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======================================  tome 4 (ami ... azuré)  ======================================================

ami
-> Deux amis (Les)
-> Deux Amies de pension (Les)

ns le Selam le plus respectueux de votre vieil  ami      de Balzac.     $258.     [Dresde, mai 1  LH45-04-24/2-.47(.9)
re affectionné, votre tout dévoué serviteur et  ami      H. de Bc.     Me voilà relisant votre l  LH34-04-28/1-160(14)
va en avant, c'est la cervelle de votre pauvre  ami  !     [Mardi] 18 7bre.     Le temps de tour  LH38-09-17/1-464(19)
Allons, dites, pas d'arrière-pensée avec votre  ami  !     Serait-ce parce que j'ai, malgré tant  LH38-11-15/1-475(.3)
Je vous ai bénie !  Je vous ai serrée comme un  ami  !  — Vous m'avez rasséréné ! rafraîchi l'âm  LH34-08-11/1-182(41)
e n'ai pas adressé la parole et qui se dit mon  ami  !...  (À propos Mme de Boc[armé] est à Rome  LH46-01-05/2-150(.8)
lin, ce vieux quincaillier retiré, mon premier  ami  (il m'a prêté 5 à 6 000 fr.).  C'est l'orig  LH46-02-16/2-182(.3)
emis, et je suis allé chez le docteur.  Ce bon  ami  a saisi sans rien dire ma jambe, l'a violem  LH46-03-02/2-186(.8)
journée.     Je n'ai point de nouvelles de mon  ami  Amédée Cassin, alors je partirai pour Paris  LH48-06-25/2-876(22)
ormes, que je ne vous le dis que parce que mon  ami  arrive de Rome et m'a dit cela en riant ce   LH42-07-12/1-589(.1)
Eugénie Grandet; après avoir été rassuré par l' ami  auquel je me suis confié dans le premier do  LH37-09-01/1-404(.2)
 heureuse, pensez à ne pas laisser votre vieil  ami  bien sincère, bien dévoué, dont le dévoueme  LH47-07-25/2-653(22)
lle tendresses et mille amitiés de votre vieil  ami  Bilboche à qui vous avez donné une bonne jo  LH47-08-19/2-676(42)
tune bien administrée, et une mère adorable; l' ami  Bilboquet est un appoint qui s'est mis de l  LH47-06-06/2-575(17)
tre donnée au Théâtre Français par votre vieil  ami  Bilboquet, cela s'appelle Mercadet, et la p  LH48-08-11/2-967(11)
matin; car j'ai reçu ce matin une lettre où un  ami  commun de Mme Béchet et de moi me parle de   LH34-08-11/1-182(36)
ur est fils d'Ouvrard et de madame Tallien, et  ami  d'enfance d'Émile de Girardin), et votre se  LH46-06-18/2-216(.1)
i vient d'être fini, grâce à Dieu, Marliani, l' ami  d'Espartero, l'ancien consul d'Espagne à Pa  LH47-06-28/2-602(15)
 coup vraiment affreux.     J'ai trouvé dans l' ami  d'Hetzel, mon éditeur, un homme supérieur,   LH43-11-07/1-726(.3)
ai plus tôt.  Attendez-moi, faites crédit à un  ami  d'une dizaine de jours.  Je resterai quatre  LH35-05-03/1-244(37)
mon administration.     Aujourd’hui, mon vieil  ami  Dablin et le 1er présid[ent] viennent dîner  LH46-01-09/2-157(22)
ux-là.     Je vous écris toujours en face d'un  ami  dans la contemplation duquel je me perds co  LH37-10-20/1-415(.1)
nctions.  Oh ! je ne savais pas que j'avais un  ami  dans le prince d'Askoff [sic], l'ancien min  LH42-11-11/1-612(14)
ira pas au Salon, David ayant mis dessus À son  ami  de Balzac, P.-J. David d'Angers, et le règl  LH45-02-19/2-.22(26)
e était retenue pour 6 jours, en sorte que mon  ami  de Besançon n'a pu m'y avoir de place; j'ai  LH33-10-06/1-.60(.7)
r encore une grande quantité d'argent.  Or, un  ami  de Borget, grand chimiste, possède un secre  LH38-04-22/1-451(32)
i [11 décembre], 4 heures.     J'ai déjeuné, l' ami  de Claret est parti avec des instructions,   LH45-12-11/2-118(.7)
ées de face).  Je veux y aller mercredi avec l' ami  de Claret et un jeune homme qui a le secret  LH45-12-15/2-125(14)
me dépôt de mobilier jusqu'en avril 1847, si l' ami  de Claret me trouve à bon marché un terrain  LH45-12-13/2-122(22)
ous ?  Je ne veux rien risquer.  M. Captier (l' ami  de Claret), m'assure ce que m'affirmait Cla  LH45-12-11/2-118(18)
est 2 h.     Mardi [9 décembre].     J'ai vu l' ami  de Claret, auquel il m'a recommandé pour to  LH45-12-09/2-117(19)
ce n'est pas le Baron qui m'a dit cela, mais l' ami  de Claret, le chef du Bureau autrichien, je  LH44-01-31/1-792(.4)
i donnent du revenu ?  Et cependant Captier, l' ami  de Claret, m'a donné le conseil d'acheter,   LH46-07-03/2-241(19)
ur, il s'est trouvé que j'ai manqué Captier, l' ami  de Claret.  Il y a possibilité d'avoir un t  LH45-12-14/2-124(.3)
 faire ce que mon extrême complaisance pour un  ami  de collège intéressé dans cette entreprise   LH33-08-19/1-.47(30)
, sans compter les fruits et l'habitation.  Un  ami  de collège me mène l'affaire, car je l'ai d  LH46-06-10/2-202(13)
absence, j'irai dans un autre château, chez un  ami  de collège, un certain Amédée Cassin qui a   LH48-06-12/2-866(15)
is pu être dans un état semblable à celui de l' ami  de G[eorges] à Rome.  Mets en balance le be  LH46-08-12/2-299(.8)
 l'inspire.  Anna reconnaîtra-t-elle son vieil  ami  de Genève dans un vieillard à cheveux blanc  LH45-04-24/2-.47(.4)
vos yeux un exemplaire un peu vieilli de votre  ami  de Genève.  N[ous] n[ous] serions toujours   LH43-01-22/1-638(17)
e cette ligne ici, M. [de] Chateauneuf, est un  ami  de Gozlan, il promet de me combler d'attent  LH43-07-07/1-703(.9)
n grâce dernièrement.  J'ai tendu un piège à l' ami  de la chère comtesse Marie, en sortant, à 1  LH36-03-08/1-299(21)
erbe italien : joueur comme un polonais.     L' ami  de la comtesse Marie est maintenant pour mo  LH36-03-08/1-299(31)
i me connaît depuis l'âge de 10 ans (c'était l' ami  de la maison), a toujours des craintes en v  LH33-11-12/1-.88(35)
verain, Périollas, Margon[n]e et un Bordelais,  ami  de M. Margon[n]e, tous ces vins-là; or, dan  LH48-06-08/2-864(.1)
ésolu.  J'ai été trouver mon médecin, un vieil  ami  de ma famille et croyant que je n'avais rie  LH33-10-31/1-.80(27)
e, et m'a dit : Je ne conseillerai jamais à un  ami  de mettre là tout ce qu'il possède.  Demain  LH45-09-02/2-.54(.9)
squ'à l'arrivée du 1er président de Bourges, l' ami  de Mme de Br[ugnol], qui dîne ici tous les   LH44-02-02/1-798(18)
  Il y en aura une dans 6 mois.  M. Ferrand, l' ami  de Mme de Lannoy [sic], est mort, il lui la  LH44-01-01/1-768(40)
ême avec eux.  Elle a vu le carrossier qui est  ami  de Potier, et il s'est chargé de mener l'af  LH46-07-28/2-276(36)
ssart] et très content, tout à mon service, et  ami  de Potier, il a paru bien fâché que Potier   LH46-07-06/2-247(12)
ès avide d'en être payé.  L'ancien notaire est  ami  de Prudhomme et il a introduit son successe  LH37-10-10/1-410(40)
mmanuel Arago, mon voisin de la rue Cassini, l' ami  de Sandeau, c'est abominable.  La maîtresse  LH35-06-28/1-258(.2)
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deux jeunes gens sont : 1º le comte de Belloy,  ami  de Sandeau, le neveu du cardinal; âge, ving  LH35-12-19/1-281(24)
autier de m'amener un peintre nommé Chenavard,  ami  de Thiers et de la Belgioioso [sic] que je   LH46-02-10/2-176(24)
la Chambre des pairs où le marquis de Laplace,  ami  de tout élève de l'École polytechnique, a p  LH36-04-30/1-313(34)
chez un de mes amis deux fois millionnaire, un  ami  de vingt ans; précisément il revient de Ber  LH33-10-31/1-.81(14)
  N[ous] avons consulté le médecin qui est son  ami  depuis 33 ans, et il nous a répondu : — Hél  LH42-10-17/1-607(31)
is peu importants.  C'est un mauvais homme, un  ami  des domestiques qui m'ont dépouillé aux Jar  LH46-07-16/2-260(30)
là faisant de la politique, et me posant comme  ami  des Russes, que Dieu vous benisse !  L'Alli  LH40-08-??/1-517(.6)
 est à Chaillot.  À ce que vous me demandez, l' ami  dit non; mais, il est en moi un autre perso  LH36-03-20/1-300(26)
 Sandeau, c'est abominable.  La maîtresse d'un  ami  doit être sacrée même quand elle ne lui app  LH35-06-28/1-258(.2)
e qu'il y a là-dessous ?  Il y a vous !  Votre  ami  doit être un géant, un vrai grand homme, et  LH41-09-30/1-541(21)
bac, il a fallu aller chez M. Nacquart, intime  ami  du directeur général que cela regarde, et l  LH45-10-05/2-.86(13)
en dirai davantage à Berlin.     Le négociant,  ami  du frère de Lirette et de Valade, qui parla  LH43-09-28/1-712(24)
ter vers la description d'un poète à Paris.  L' ami  du poète, qui continuera la correspondance   LH44-03-01/1-819(29)
ourges.  Le premier président de la Cour est l' ami  du père de la Montagnarde; elle lui a des o  LH43-12-28/1-761(.3)
lébrité.  Il y avait là, d'invité, un illustre  ami  du roi de Sardaigne actuel, rentré en grâce  LH36-03-08/1-299(20)
nd monde.  Que vois-je, 1/4 d'heure après ?  L' ami  du roi de Sardaigne, qui n[ous] avait dit a  LH36-03-08/1-299(27)
assage à M. de H[anski].  Lady Lincoln a eu un  ami  en l'absence de lord Lincoln, cet ami était  LH37-11-07/1-422(26)
précieuse vie à deux disparu, ce sera comme un  ami  enterré.     Toujours rien !  Hier, j'ai ét  LH47-06-29/2-603(38)
oment dans la vie des jeunes gens, où un coeur  ami  est bien précieux.  Il y a dans le parc de   LH33-01-??/1-.24(.7)
ie; mais, après tout, malgré les romans de mon  ami  G[eorge] Sand et les miens, il est très rar  LH38-05-20/1-455(.2)
ilés, et ils valent 60 fr.  J'ai rencontré mon  ami  Gaymard, et il m'a promis la collection des  LH46-08-22/2-310(.5)
nt elle arrivera.     Adieu.  Je vais chez mon  ami  Glandaz, l'avocat général, pour avoir une p  LH45-12-11/2-118(28)
, de Pradier, et un ou deux tableaux.  V[otre]  ami  Grosclaude n'a rien mis, et je n'ai plus en  LH36-03-23/1-302(15)
arié.     Phrase de Stendhal : « On se croit l' ami  intime d'une femme dont on regarde le portr  LH35-01-16/1-226(25)
re] École militaire de S[ain]t-Cyr et il est l' ami  intime de Biot à qui j'ai entendu déplorer,  LH38-03-26/1-445(24)
et été.  C'est digne de Boccace.  Et quand mon  ami  Laurent-Jan, alors le bien-aimé de Malaga,   LH43-04-05/1-665(.7)
i.  Le B[engali] dit bien des tendresses à son  ami  le M.; il plaide p[our] D[resde].  Ayez pit  LH44-08-30/1-908(22)
, nous avons dîné avec le Russe et quoique mon  ami  le peintre ait été malade, et n'ait pas ass  LH42-10-29/1-609(.2)
 car l'un est le souvenir de mon bon et unique  ami  masculin, Zorzi, et l'autre, un souvenir de  LH47-05-30/2-561(14)
son à Paris, et que pour me donner le cens, un  ami  me prêtait d'octobre à 9bre cette somme à l  LH44-01-20/1-783(27)
ez innocente pour que vous l'essayiez.     Mon  ami  n'est pas mon ami.     Soyez bien sûre que   LH38-01-20/1-435(.9)
 tu en penses.  N'est-ce pas singulier que mon  ami  ne me dise rien de Moncontour ?     Allons,  LH46-06-30/2-239(.4)
out a bien manqué du côté des secours, que nul  ami  ne pouvait ou ne voulait me sauver, avant d  LH36-11-23/1-348(15)
rnante] sera annulé, je ferai ce bail chez mon  ami  Outrebon le notaire en secret, et ce sera à  LH45-09-06/2-.66(21)
itude.  Dites-vous qu'à toute heure, un pauvre  ami  pense à vous, que vous êtes la reine du pet  LH43-03-02/1-652(.4)
nt dix minutes.  Oh ! combien j'ai besoin d'un  ami  près de moi, et je n'ai personne !  Il n'y   LH47-05-15/2-550(30)
ille, chez lui, très à mon aise, comme chez un  ami  qu'il est pour moi.  Alfonso, Serafino, Pri  LH38-05-20/1-454(20)
enne avec la mienne, il vaut mieux avoir là un  ami  qu'un ennemi; je lui ai donné 25 fr. de gra  LH47-07-02/2-611(.4)
euve d'attachement, c'est pour vous montrer un  ami  que vous n'avez pas encore connu, l'homme-e  LH36-03-27/1-308(13)
s coeurs : la Dilecta, la dame d'Angoulême, un  ami  qui fait en ce moment le croquis de mon cab  LH33-03-??/1-.35(15)
is, mon amour, il le faut.  C'est chez le seul  ami  qui m'ait bien galamment obligé.  Je t'enve  LH34-02-22/1-141(34)
chéances à acquitter, pas de recettes et pas d' ami  qui m'avance des fonds, que devenir, ce son  LH36-05-01/1-317(.7)
chagrins.  Mon Boileau, mon hypercritique, mon  ami  qui me juge et me corrige en dernier ressor  LH34-08-11/1-183(.1)
t remboursés.  2º les Jardies sont vendus à un  ami  qui me les conservera.  3º personne ne peut  LH41-09-??/1-537(27)
on prix, j'ai rétrogradé de moitié.  Claret, l' ami  qui me prête son nom pour les Jardies, est   LH44-11-08/1-925(29)
tion d'égoïsme qui nous fait serrer le dernier  ami  qui nous reste.  Vous serez, si cette perso  LH35-01-04/1-221(12)
 on l'y réimprimerait alors sous les yeux d'un  ami  qui relirait les feuilles.  Cela est si bie  LH33-11-20/1-.99(.7)
eaucoup de protocoles échangés entre eux et un  ami  qui s'est chargé de débattre mes intérêts,   LH39-02-12/1-479(14)
s] trouverez dans cet envoi une carte de votre  ami  qui v[ous] prouvera qu'il est bien chez lui  LH47-06-17/2-583(.4)
, la St-Honoré, à Baden, vous voyiez en moi un  ami  quitte de toutes dettes et... propriétaire,  LH45-12-12/2-119(.9)
is sachez que vous calomniez étrangement votre  ami  sans fard et votre amie fardée.  Je suis al  LH44-04-07/1-836(28)
 me trouvant près de vous; vous n'aurez pas un  ami  sans q[ue]lq[ue] valeur.  Quant à l'homme e  LH35-01-26/1-227(29)
ens.     Voulez-vous me permettre, à moi votre  ami  si profondément dévoué, de vous donner un c  LH42-01-31/1-554(28)
ent à une diminution, mais il me renvoye à son  ami  Strauss.     Je suis encore bien fatigué.    LH48-02-12/2-699(.4)
je sais qu'elle ne se mariera pas, et être son  ami  suffit à l'orgueil de ma vie.  Ah ! si elle  LH46-11-17/2-422(26)
é de cette protection, de ce confident, de cet  ami  sûr, je sois un peu triste.  Il part samedi  LH43-05-11/1-681(.1)
 plaisir dont je vous ai parlé à propos de cet  ami  venu là inopinément m'a démontré que toutes  LH37-02-12/1-368(15)
r payer en mon absence, et je n'ai pas un seul  ami  à qui demander un liard; il faut tout tirer  LH35-01-04/1-221(41)
 a eu un ami en l'absence de lord Lincoln, cet  ami  était un misérable qui a compromis sa santé  LH37-11-07/1-422(27)
vous envoie ici     Votre vieux et bien dévoué  ami ,     de Balzac.     #281.     [Passy, jeudi  LH46-01-08/2-156(12)



- 3 -

 occupée de n[otre] avenir !  Aussi te suis-je  ami , amant, mari, dévoué, absolument; aussi se   LH46-12-11/2-458(.6)
, noblement, purement.  Je suis avant tout son  ami , au point de faire 1 500 lieues pour satisf  LH46-11-17/2-422(24)
te heure que vous avez au monde un bien solide  ami , bien dévoué, qui vous aime absolument, pou  LH44-06-18/1-866(.6)
ces, et sentez battre là-dessous un coeur bien  ami , bien plein de sang, dont les éléments sont  LH44-06-18/1-866(27)
n garçon, mais braque et trop libraire pour un  ami , c'est-à-dire qu'il met trop souvent le lib  LH43-12-10/1-745(16)
it un accident.  Je n'étais pas chez moi, et l' ami , chez lequel j'étais à Angoulême, était en   LH33-01-??/1-.26(13)
la conduite de Hugo a été celle d'un véritable  ami , courageux, dévoué, et quand il m'a su mala  LH40-03-26/1-508(17)
Je t'envoie un bout de lettre de cet excellent  ami , elle te fera plaisir; tu y verras cette no  LH34-02-15/1-136(.1)
hommes de Paris.  Elle m'a reçu comme un vieil  ami , et j'ai regardé comme des heures malheureu  LH43-09-02/1-710(.4)
erait une affaire d'obligeance de la part d'un  ami , et je n'ai pas d'amis qui aient seulement   LH48-06-02/2-855(33)
ous savez tout ce que peut penser votre pauvre  ami , ici, tout ce qu'il vous envoie de voeux !   LH43-11-07/1-730(16)
 de long de peinture qui l'absorbent, et comme  ami , il me fait attendre.  Aussi peut-être vous  LH37-04-10/1-369(31)
 travaux, je refais L[ouis] Lambert.  Hier, un  ami , l'un de ces amis qui ne trompent pas, qui   LH33-02-24/1-.27(28)
J'ai recommandé l'arrivée des malachites à mon  ami , le colonel Périollas, qui réside au Hâvre,  LH44-06-02/1-857(43)
 eu la foule la plus honorable pour mon pauvre  ami , le concert unanime des louanges, et l'égli  LH44-01-30/1-796(.8)
ne s'est enfui en Italie, après avoir aidé son  ami , le polonais Gurowski à enlever l'Infante d  LH42-04-09/1-570(.3)
e battante, j'y ai tout vu; mais excepté votre  ami , M. Cordier !...  La cathédrale et le bapti  LH45-11-12/2-.95(23)
 Et dites-vous que vous avez en moi, non pas l' ami , mais le père le plus dévoué du monde.  Je   LH48-03-08/2-737(15)
revenu d'Italie, et qui ne disait pas être mon  ami , me contait en riant qu'il en avait entendu  LH35-03-30/1-241(.9)
n'implorant personne, ni son créancier, ni son  ami , n'a pas chancelé dans le pays le plus soup  LH37-07-19/1-397(.5)
our la sanction suprême, Mme Gerebtzova et son  ami , ne peuvent-ils pas vous garantir de toute   LH44-01-13/1-778(.7)
onnes à qui je donne le nom si doux et sacré d' ami , néanmoins mettez-la dans votre collection   LH45-09-06/2-.72(.9)
 en qui vous aviez la bonté de voir plus qu'un  ami , payer mes dettes, et disparaître.  C'est à  LH48-03-25/2-769(.8)
[archan]d de bric-à-brac de Passy qui est leur  ami , que j'étais chassé de chez eux, qu'ils fai  LH45-09-07/2-.68(28)
z avec douleur que vous avez à faux suspecté l' ami , que Marie Touchet marche, que, que, etc.    LH36-01-18/1-287(31)
, la tendresse que vous avez pour votre pauvre  ami , que votre doux esprit, tout cela reluirait  LH48-08-24/2-992(16)
 assailli !  Jusqu'à Hetzel, que je croyais un  ami , qui, chez Bertin, se formalise d'une niais  LH44-02-20/1-811(13)
du, vous rendrait peut-être plus chère à votre  ami , si son affection pouvait s'augmenter, et q  LH42-08-25/1-599(.8)
elle a été une mère, une amie, une famille, un  ami , un conseil; elle a fait l'écrivain, elle a  LH37-07-19/1-398(32)
puis 13 ans, s'est dit ton Noré, ton bien, ton  ami , un second toi-même que Dieu a créé pour qu  LH46-06-28/2-234(38)
me elle a depuis 3 ans Chopin le pianiste pour  ami , vous comprenez que l'illustre polonais qui  LH41-03-15/1-527(10)
quinze jours auparavant il m'avait dit : — Mon  ami , vous me demandez ma voix et je vous donne   LH44-01-30/1-796(14)
 dit avec sa bonhomie spirituelle : - Eh ! mon  ami , vous me demandez ma voix, et je vous donne  LH43-12-18/1-755(21)
affection que v[ous] puissiez donner à v[otre]  ami .     Avez-vous dit à la tante Ros[alie] que  LH44-08-07/1-897(23)
ujours décidé à aller par Dunkerque, j'y ai un  ami .     Je suis au milieu de David Séchard; j'  LH43-05-15/1-685(.2)
l met trop souvent le libraire à la place de l' ami .     Les gens de Lagny, les imprimeurs, son  LH43-12-10/1-745(17)
le à l'air, et il vaut mieux parler à un coeur  ami .     Puis cette bonne journée m'est venue a  LH36-12-27/1-359(17)
que vous l'essayiez.     Mon ami n'est pas mon  ami .     Soyez bien sûre que vous saurez tout c  LH38-01-20/1-435(.9)
au second des chambres de domestique, et une d' ami .  J'ai une source d'eau qui vaut la célèbre  LH38-08-07/1-460(21)
ersion pour G[eorge] Sand, vous m'en fassiez l' ami .  Je ne puis donc rien vous envoyer, quand   LH35-07-17/1-261(.6)
 de voir une ville d'Italie en accompagnant un  ami .  Je pense à vous bien souvent, et je regre  LH34-04-03/1-152(15)
l élan de coeur, il a vers ceux qui aiment son  ami .  Ne va pas trop l'aimer, au moins, ma dame  LH34-02-15/1-136(.3)
nne jamais ou un sentiment, ou une idée, ou un  ami .  Non, non, Madame; il faut bien des blessu  LH34-11-22/1-206(27)
e lueur comme une annonce des pensées de votre  ami .  Si votre feu pétille, pensez à moi, qui s  LH33-08-01/1-.46(.8)
.  Je n'ai que vous au monde pour ce service d' ami .  Soyez brève dans vos arrêts.  Quand il y   LH37-05-29/1-383(39)
onscience de ta valeur comme l'aurait un vieil  ami .  Ton bonheur ! voilà mon cri, mon unique p  LH46-09-27/2-347(35)
erait tout autre coeur qu'un coeur sincèrement  ami .  Vous avez témoigné tant de sentiments exq  LH34-05-10/1-162(34)
, la peinture d'une pensée échappée d'un coeur  ami .  Vous ne savez pas, le soir quand je suis   LH34-04-28/1-159(29)
pérant vous y voir, me contentant d'être votre  ami ; au moins je ne serais pas votre débiteur,   LH48-03-27/2-783(36)
mais il a gagné Madame Ancha, elle a passé à l' ami ; je lui en veux, il n'y aura plus que moi q  LH47-07-01/2-609(24)
r, vous savez pourquoi.  Ce n'a jamais été mon  ami ; mais je ne le savais pas si perfide.  Je l  LH44-01-31/1-790(31)
eriez fausse, et l'on est toute vérité avec un  ami ; mais je vous voudrais autrement; aller à D  LH38-08-08/1-461(16)
i mortel !  Vous croirez à quelque flatterie d' ami ; mais vous me manquez comme un pays qu'on a  LH47-06-06/2-575(33)
ées mes amours     Sois ma patrie.     Là, mon  amie      Des cieux la fleur,     S'est attendri  LH33-11-20/1-.97(33)
i parfaite femme, si angélique mère ! si douce  amie  ! car c'est un grand et bien noble rôle qu  LH46-07-14/2-258(29)
lle, tu me tiens lieu de mère depuis 13 ans, d' amie  (la seule !), de soeur, de frère, de camar  LH46-02-16/2-182(33)
faire en un gîte, à moins qu'on n'écrive à son  amie  ?     Hier, lendemain de mon arrivée, ayan  LH43-10-19/1-720(29)
ma vie une lacune qui me l'a bien attristée, l' amie  adorée n'est plus là.  Tous les jours il y  LH37-01-15/1-361(45)
coeur à Neufchâtel, de divine mémoire.  Adieu,  amie  aimée et à qui j'appartiens comme le son à  LH44-01-31/1-792(.7)
eurs des retards que je subis.     Voici donc,  amie  aimée, la dernière lettre que je vous écri  LH43-07-07/1-703(25)
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ue se passe-t-il dans nos états ?  Maintenant,  amie  chérie, je vous écrirai un petit mot tous   LH43-04-25/1-675(.7)
 à Angoulême, j'ai reçu hier la réponse de mon  amie  d'Angoulême.  J'irai dans q[ue]lq[ues] jou  LH33-10-18/1-.65(40)
resté couché sur un divan, bien câliné par une  amie  de ma soeur dont je vous ai déjà parlé, je  LH33-05-29/1-.38(23)
e Montheau est la fille de Camille Delannoy, l' amie  de ma soeur et la petite-fille de madame D  LH43-03-02/1-646(16)
dis pas un mot.  Elle est, comme vous savez, l' amie  de Mme [de] Bocarmé, car c'est à Bettina I  LH44-07-25/1-887(29)
le Simplon, ayant pour compagnon de voyage une  amie  de Mme C[arraud] et de Jules [Sandeau].  V  LH36-07-13/1-331(.1)
r, sinon qu'il y avait là une dame fort laide,  amie  de Mme de Hahn, et une comtesse Schouwalof  LH35-01-16/1-226(16)
bien largement établi.  Quand on pense que ton  amie  dépense 80 000 fr. pour être à Dresde, et   LH46-11-23/2-432(.1)
ls que voici :     Cavaignac (il l'a dit à son  amie  et la nôtre, Joséphine d'Abrantès), Cavaig  LH48-07-09/2-910(.5)
s] que desservi[s].  On sait que vous êtes mon  amie  et rien que mon amie, et peut-être ne voud  LH43-11-14/1-739(12)
vous enveloppe, et qu'à toute heure une pensée  amie  et un amour plein de dévouement vous suive  LH42-04-09/1-569(36)
mniez étrangement votre ami sans fard et votre  amie  fardée.  Je suis allé à une soirée de la S  LH44-04-07/1-836(28)
e demandait mon avis.  C'était, cara diva, une  amie  intime de Mme Car[r]aud.  Je ne l'ai plus   LH43-03-02/1-646(25)
endant qu'elle leur coupe du gâteau.     Votre  amie  Joséphine est venue le jour de mon départ   LH48-09-28/2-M10(31)
 que se trouvent les meilleurs, et soyez assez  amie  pour écrire tout de suite à Moscou afin qu  LH38-03-02/1-443(27)
 aussi délicate, aussi douce, aussi tendrement  amie  que l'est la vôtre, la plus consoeur qu'ho  LH43-11-20/1-733(16)
s.  Vous m'écrivez de penser à Éva comme à une  amie  qui m'a donné sa vie, je n'y pense que com  LH42-12-20/1-624(34)
onds en gros que d'abord on ôtera le madame et  amie  qui ne me plaît pas plus qu'à vous, et il   LH44-02-06/1-803(.3)
e laissent dans une profonde misère.  La seule  amie  qui s'est présentée au début de ma vie et   LH37-05-31/1-386(.2)
 enrager.  Je lui ai dit : — Vous qui êtes une  amie  si véritable pour moi, vous apprendrez ave  LH44-01-21/1-786(.1)
ns la plus stricte intimité.  Si vous avez une  amie  sur laquelle vous puissiez compter (ce qui  LH43-05-16/1-688(19)
, mon griffonnage vous dira bien qu'une pensée  amie  vous suit partout où vous allez, qu'il y a  LH34-04-28/1-159(10)
ais pour votre heureux voyage et quelle pensée  amie  vous suivra dans tous vos jours, planera s  LH44-05-08/1-852(.6)
pensant que tu m'avais toujours été sans cesse  amie , bienfaisante, sans mécomptes, sans chagri  LH46-07-14/2-258(45)
it frémir, ça m'a donné le frisson !  Ô pauvre  amie , combien le peu de bonheur qu'on a sur ter  LH42-12-07/1-621(25)
ous faire des confidences comme à ma meilleure  amie , comme si je ne vous disais pas toute ma v  LH37-05-31/1-385(26)
 vivre.     Mille pardons, chère et si dévouée  amie , de vous parler de toutes ces tribulations  LH48-06-02/2-855(41)
es ne peuvent être que dites à l'oreille d'une  amie , elles nous feraient du tort.  Il a fallu   LH36-03-27/1-308(41)
On sait que vous êtes mon amie et rien que mon  amie , et peut-être ne voudra-t-on pas qu'il y a  LH43-11-14/1-739(12)
e votre vie, que vous me serez plus fidèlement  amie , et que nous nous serons comme vus d'hier   LH35-08-11/1-267(13)
armante créature; femme et maîtresse, soeur et  amie , et reine !  Allons, il faut finir ces gen  LH45-11-26/2-105(19)
en contenant les robes et le linge de ma docte  amie , maîtresse, et femme.  N[ous] aurons une f  LH46-12-06/2-447(43)
oût, mon indispensable plaisir, mon amour, mon  amie , mon camarade, mon lplp., mon frère, ma co  LH46-12-14/2-465(33)
rais pas si vous n'étiez ni femme, ni mère, ni  amie , ni parente, parce que vous pourriez aller  LH36-10-01/1-338(24)
s critiques sont si douces faites par une main  amie , on y croit; elles attristent parce qu'ell  LH34-10-26/1-203(39)
mmèche s'élance sur vous, c'est quelque pensée  amie , partie de mon coeur, de mon âme vers vous  LH34-04-10/1-156(35)
upe, et laissez-moi vous tendre d'ici une main  amie , qui ne pressera réellement la vôtre qu'à   LH45-09-06/2-.73(.3)
, est venu le plaisir indicible de vous savoir  amie , quoique peinée; mais pourquoi ne pas avoi  LH41-09-30/1-542(.8)
Vienne, et l'on ignore heureusement pour votre  amie , son nom, car on parle de toutes les autre  LH48-06-09/2-865(.5)
le lplp.  Mais ayez confiance dans une voix si  amie , supprimez le thé, et marchez sans vous fa  LH44-07-25/1-886(32)
   À CONSTANCE-VICTOIRE     « Voici, madame et  amie , un ouvrage auquel je tiens trop pour ne p  LH44-01-05/1-771(32)
    à Constance-Victoire.     Voici, Madame et  amie , une de ces oeuvres qui tombent on ne sait  LH44-01-13/1-778(14)
mme un dieu pour moi, elle a été une mère, une  amie , une famille, un ami, un conseil; elle a f  LH37-07-19/1-398(31)
es, elle a été charmante.  Et voilà ma vieille  amie .     Le fait est que l'aspect de la petite  LH46-12-09/2-455(.7)
de vous et d'Anna en rendant service à v[otre]  amie .  Ainsi Lirette n'aura pas dépensé un liar  LH44-06-21/1-867(39)
ais en moi.  Mon âme s'est reposée sur une âme  amie .  Personne n'est dans mon secret.  C'est u  LH34-10-26/1-203(29)
ait de l'humeur.  Vous vous y dites ma vieille  amie .  S'il en est ainsi, apprenez que je ne vo  LH39-06-04/1-485(18)
e ce que j'ai fait et avoir encore écrit à une  amie .  Écoutez, pour en finir sur ce point, réf  LH35-08-23/1-267(33)
ntagnarde s'étonne que vous en ayez fait votre  amie ; mais moi je l'explique parfaitement et le  LH44-06-18/1-865(22)
ie, elle prend là une petite vengeance sur son  amie ; sauf quelques variantes, l'histoire est v  LH40-02-??/1-502(24)
oit être avec vous.  Dites lui bien des choses  amies  de ma part.  Mlle Denise sera bien conten  LH48-03-21/2-764(21)
soeur veut toujours me marier, elle a dans ses  amies  une filleule de Louis-Philippe, la fille   LH41-06-01/1-532(12)
es dettes.  Je n'aurai plus que cinq personnes  amies  à qui je devrai une forte somme, mais peu  LH44-02-04/1-801(16)
lles âmes, sous les regards de mes deux seules  amies , avec le désir de leur entendre dire un j  LH48-08-24/2-992(.5)
é le Duc Rollin, et on lui croyait deux bonnes  amies , et on lui accordait sa Marie et sa Marti  LH48-07-09/2-910(38)
amais.  Elle me dit si gentiment qu'une de mes  amies , pas la véritable, mais l'autre est à Ven  LH38-06-05/1-457(20)
on[n]e, excepté ses vieilles vieilles vieilles  amies .     J'irai aujourd'hui chez Girardin, tu  LH46-06-10/2-204(.5)
onne : — Tu viens d'Italie ?  Comment vont mes  amis  !     Vous allez me prendre pour un fou, n  LH34-06-21/1-169(10)
e montrer à son enterrement, j'ai trouvé mille  amis  !  Méry qui est très frileux et qui devait  LH45-03-20/2-.38(.8)
 en vous imaginant qu'un homme comme moi a des  amis  !...  Je ne vois pas ma soeur 3 fois en 2   LH42-08-25/1-600(14)
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quelle j'adresse un salut.  J'ai répondu à des  amis  (de ces amis qui sont des tigres sous une   LH34-11-26/1-209(32)
, après quoi il ne me reste que des créanciers- amis  (sauf ma mère), qui ne me tourmenteront pa  LH44-01-03/1-770(35)
n juin et juillet, vous diriez comme un de mes  amis  (vous savez, quelque chose de plus qu'une   LH34-04-28/1-158(30)
tré, ce qui ferait croire que, le temps et les  amis  aidant, nous aurions bientôt dix mille.  A  LH38-02-10/1-439(33)
elles entrailles on a pour les affaires de ses  amis  aimés !  Je conçois, par ce que je ressens  LH48-08-11/2-959(31)
le travail, à moins que je n'aie une famille d' amis  auprès de moi, c'est ce à quoi je voudrais  LH38-11-15/1-471(22)
  Puis je suis dans un dénuement curieux, sans  amis  auxquels je puisse demander une obole, et   LH33-12-08/1-106(12)
té de la valeur d'une journée, j'y ai trouvé 2  amis  bien dévoués : le préfet et le procureur d  LH46-09-17/2-319(19)
s nous surprennent.  Je voudrais qu'entre deux  amis  bien sûrs d'eux-mêmes, il y eût des signes  LH36-10-01/1-335(34)
ont plié le genou.  J'ai triomphé de tout, des  amis  comme des envieux.  Quand Séraphîta aura d  LH35-01-26/1-227(24)
l'esprit changé.  N'importe, il faut aimer ses  amis  comme ils sont.     Ce que je n'aime pas d  LH38-11-15/1-472(36)
un attachement, tel que le nôtre, d'avoir deux  amis  comme Zu et Annette, regarder sans cesse l  LH48-03-17/2-755(40)
n n'a pas à subir le regard pâle et froid, des  amis  d'enfance qui s'arment de leur amitié pour  LH33-12-01/1-103(.9)
 qui sont près de mon coeur.  On n'a pas trois  amis  dans le monde, et si l'on n'était pas excl  LH34-04-10/1-156(27)
r les Rothschild fourent [sic] leurs meilleurs  amis  dans leurs pièges à capitaux. Claret n'est  LH45-09-02/2-.54(15)
e sont, ou qu'elles n'ont été, car (entre deux  amis  de 10 ans, on peut s'avouer les pensées ca  LH43-01-20/1-635(.7)
te en malachite.  J'ai reçu un mot d'un de mes  amis  de collège, ce Desprez, l'avocat de qui je  LH44-01-26/1-793(17)
té d'homme de plume a été calmée par un de mes  amis  de collège, ex-capitaine dans l'ex-garde r  LH34-03-30/1-150(13)
n'en voulut plus.  Il avait chargé l'un de ses  amis  de le marier, comme il m'en avait chargé a  LH45-03-20/2-.37(24)
laisant, et c'est à cause de cela que mes deux  amis  de Metz trouvent le mariage religieux inut  LH46-09-17/2-320(23)
 vous m'aimez, madame, au nom de Dieu, que mes  amis  de Wurtemberg ne sachent pas que j'ai voya  LH45-09-03/2-.57(.4)
 je monte en cabriolet, je vais chez un de mes  amis  deux fois millionnaire, un ami de vingt an  LH33-10-31/1-.81(14)
aut —  Je ne dis plus rien, car hier un de mes  amis  disait avec raison [:] Quand on fera votre  LH36-03-27/1-307(31)
uspension d'audience, un avocat-général de mes  amis  disait à Chaix d'Est-Ange, l'avocat du jeu  LH44-06-27/1-872(23)
rais de la guerre et nous sommes les meilleurs  amis  du monde.  Je voulais attendre encore 3 ou  LH44-08-04/1-892(32)
ris, il y a longtemps, pour vous la devise des  amis  du trône.  A bientôt.  Mille gentillesses   LH37-06-03/1-389(.8)
érir, ma mort tue trop de monde; je dois à des  amis  dévoués qui me donnent leur sang.  Aussi s  LH36-07-13/1-334(32)
s.  Je laisserai mes épreuves à corriger à des  amis  en partant, car j'aurai bien une dizaine d  LH40-12-16/1-521(12)
outes ces langues mauvaises.  Hier — un de mes  amis  entendait dire par un niais que j'avais de  LH33-08-19/1-.49(24)
omme un voleur, quand le cabriolet d'un de mes  amis  est venu à passer à vide.  Son domestique   LH34-10-18/1-197(12)
ettes qu'elle a contractées pour tutti quanti,  amis  et amants.  Croiriez-vous qu'elle ait payé  LH38-03-02/1-442(32)
 Anna.  L'Envoi a paru, je vous le joins ici.   Amis  et ennemis ont proclamé ce petit livre, un  LH40-02-??/1-502(32)
 sur les nºs de la Revue.  Ici, tout le monde,  amis  et ennemis, s'accorde à dire que cette com  LH35-01-16/1-224(.6)
que j'allais livrer une nouvelle bataille, les  amis  et les ennemis ont été également surpris.   LH40-05-10/1-510(19)
lu maintenant Le Médecin.  Hélas mes critiques  amis  et moi avons trouvé plus de deux cents fau  LH33-09-09/1-.55(11)
gramme d'une jeune veuve, vont apprendre à mes  amis  et à mes ennemis qu'il y a encore de belle  LH43-12-25/1-759(.7)
s tant à retrouver nos idées exprimées par nos  amis  et à savoir que les sensations morales son  LH36-03-27/1-305(.2)
s m'interdisait d'avoir une maison, et que des  amis  faisaient tous ces frais-là pour moi et qu  LH46-12-09/2-454(27)
 armées de cordes pour la jauger.  Deux de mes  amis  fouillent avec ardeur les manuscrits histo  LH34-06-03/1-166(16)
e ?  Sachez, comtesse, que sur onze millions d' amis  français et autres nations, il n'y en aura  LH39-06-04/1-485(21)
bras.  Voilà d'où vient mon courage.  J'ai des  amis  ici, qui sont stupéfaits du féroce vouloir  LH33-10-18/1-.67(10)
p entachée par cette fuite, que d'ailleurs mes  amis  les plus délicats et les plus probes m'ord  LH36-10-22/1-341(21)
ibles, et que 100 journaux ont reproduit.  Des  amis  m'ont dit que d'un bout à l'autre de la Fr  LH33-08-01/1-.45(13)
chir ma cervelle, par un voyage.  Q[ue]lq[ues]  amis  m'ont déja proposé l'Allemagne, l'Autriche  LH33-07-19/1-.44(30)
es, miracle promis à la foi.  Bien souvent mes  amis  m'ont vu pâlir au bruit de coups de fouet   LH38-08-08/1-461(38)
pour lui.  Ne voyez pas nos verrues, voyez les  amis  malheureux et pauvres de Sand[eau] se coti  LH33-05-29/1-.43(10)
lgré la défiance perpétuelle où [sic] quelques  amis  me donnent contre certaines lettres sembla  LH32-05-??/1-..7(.6)
ent que j'ai : c'est que je n'aime pas que mes  amis  me jugent, qu'ils ne croyent pas que mes d  LH36-10-28/1-347(.9)
es énormes travaux.  Ni lui ni personne de ses  amis  médecins ne conçoivent qu'on puisse soumet  LH46-12-20/2-477(40)
es matins, reprendre son fardeau alourdi.  Mes  amis  n'ont que des moyens bornés, et ne peuvent  LH35-11-21/1-276(12)
ur d'une de mes maisons qui brûle.  Je n'ai ni  amis  ni serviteurs, tout me fuit, je ne sais po  LH38-01-20/1-433(13)
amais rien de moi.  Comme je ne connais ni ses  amis  ni ses ennemis, j'ignore les motifs de cet  LH38-01-20/1-435(29)
suis bien disputé hier avec Hetzel, il y a des  amis  ombrageux qu'il faut tenir en bride comme   LH43-12-10/1-745(14)
compromettre les petites douceurs que quelques  amis  ont arrachées pour moi de l'inflexible éta  LH36-04-29/1-313(27)
n voulait me donner le cens d'éligibilité (des  amis  politiques), et il s'est fait fort de reno  LH46-07-06/2-247(14)
te est fini, et il y a convocation de quelques  amis  pour voir ce que vous ne verrez pas, ce qu  LH43-12-03/1-734(10)
     Vous serez bien fière du Père Goriot; mes  amis  prétendent que ce n'est comparable à rien,  LH34-12-01/1-211(20)
la part d'un des plus sincères et plus ardents  amis  qu'elle aura jamais sans excepter son mari  LH45-02-15/2-.21(25)
u-de-vie de Cognac que j'aurais à Angoulême, d' amis  que je m'y suis fait, du temps que j'allai  LH48-06-08/2-864(10)
res par moments, ainsi que le samovare.  Quels  amis  que les choses ! quand les choses entouren  LH44-02-10/1-806(24)
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avez raison, je n'ai pas eu de plus serviables  amis  que mes ennemis.  La violence et l'ineptie  LH36-07-13/1-334(21)
mot n'est pas vide de sens quand il s'agit des  amis  que notre pensée ne quitte jamais; car, vo  LH44-07-16/1-883(21)
seau affamé.  Ah ! j'ai rencontré celui de mes  amis  qui a des habitations aux Antilles, n'oubl  LH48-05-11/2-833(.3)
ligeance de la part d'un ami, et je n'ai pas d' amis  qui aient seulement 10 000 fr. à prêter, p  LH48-06-02/2-855(34)
ites de Venise en 2 pages.  Je dis à un de mes  amis  qui entrait quand je remettais votre lettr  LH34-07-15/1-174(23)
 prochain avec Hugo, Léon Gozlan, et un de mes  amis  qui est aussi spirituel que Gozlan et Hugo  LH42-10-21/1-608(30)
avec votre lettre était une lettre d'un de mes  amis  qui m'a envoyé une bouffée de tracasseries  LH36-06-??/1-327(.2)
is L[ouis] Lambert.  Hier, un ami, l'un de ces  amis  qui ne trompent pas, qui vous disent la vé  LH33-02-24/1-.27(29)
me un jour.     [P.-S.-]  Ceci est d'un de mes  amis  qui peut devenir q[ue]lq[ue] chose, et il   LH35-03-01/1-233(30)
tre nº 33 sur votre regret de ne pas avoir des  amis  qui puissent voyager pour vos intérêts, et  LH37-10-20/1-415(.4)
sse un salut.  J'ai répondu à des amis (de ces  amis  qui sont des tigres sous une enveloppe de   LH34-11-26/1-209(32)
êts contrariés, de jours nombreux sans pain, d' amis  qui vous trahissent, de jaloux qui veulent  LH37-07-19/1-397(14)
voir une crainte.  Ha ! à propos, q[ue]lq[ues]  amis  sont venus me dire que le bruit courait qu  LH33-10-18/1-.66(17)
er, puis tout manque.  Autour de moi, tous mes  amis  souffrent, et je ne puis aider personne.    LH36-03-08/1-297(16)
l faut sortir, on va au spectacle, on voit des  amis  sur le boulevard, on cause, on entend le r  LH48-06-02/2-857(37)
omme, un peu bêtes comme Prudhomme, tous trois  amis  vivant au fond du Marais, richissimes, mai  LH48-05-31/2-853(.8)
s, aux journalistes, et le tiers environ à des  amis  à moi, à ceux des acteurs et du directeur.  LH40-03-26/1-508(.7)
tte.  Le 1er camérier du pape a pris un de mes  amis  à part, dernièrement, il y a 3 mois, et l'  LH42-07-12/1-588(31)
es courtisanes, c'est, au dire de q[ue]lq[ues]  amis  à qui je l'ai communiqué, supérieur à tout  LH44-07-16/1-882(39)
a vie et à la force de créer.  Quand mes chers  amis  étaient à q[ue]lq[ue] distance de moi, j'a  LH47-08-01/2-654(24)
ollier de misère, et je travaillais voyant mes  amis  étonnés de ce constant courage, eux qui ne  LH42-01-10/1-552(.4)
surtout avec des architectes qui se disent vos  amis , achetez une vieille maison, réparez-la; v  LH46-09-24/2-333(.7)
besoin de tendresse exagérée de la part de mes  amis , car je vous certifie que la plus cruelle   LH35-08-11/1-264(22)
 moi de m'occuper d'une chose demandée par des  amis , comme cela m'anime la vie, une fantaisie,  LH34-04-03/1-153(34)
ries absurdes, je ne veux plus causer qu'entre  amis , dans la plus stricte intimité.  Si vous a  LH43-05-16/1-688(18)
n'ai vu E[ugène] Sue et vraiment je n'ai pas d' amis , dans le sens vrai du mot.     Ne lisez pa  LH33-08-19/1-.47(27)
ice, des calomnies constantes, des trahisons d' amis , en voilà une autre.  Les embarras dans le  LH37-06-02/1-386(36)
tiche et celle de Bo[a]sberg.  Tout, mes chers  amis , est arrivé dans un parfait état, sans une  LH46-12-09/2-459(18)
ur, car George Sand et moi sommes restés assez  amis , et je la vois toujours une fois environ p  LH41-03-??/1-527(.3)
lir dans la société.  J'ai en horreur les faux  amis , et les grimaces.  Je suis seul, comme un   LH34-11-22/1-208(13)
a campagne, à Moncontour, il y aura des lits d' amis , et que des draps sont toujours bons.  Mai  LH47-06-22/2-592(14)
 de ces choses-là : Vous, vous avez Paris, vos  amis , etc., il faut que vous ayez perdu le sens  LH42-08-25/1-601(.2)
. payés, je n'aurai plus que 4 ou 5 créanciers  amis , excepté ma mère qui continue à me tourmen  LH44-08-25/1-902(20)
he a dit un mot effrayant de haine à un de mes  amis , il l'a rencontré sur le quai; ils ont par  LH33-11-13/1-.91(.5)
 bonheur.     J'ai acheté, pour la chambre des  amis , le lit prétendu de madame de Pompadour; j  LH46-12-09/2-460(.3)
aîtresse.  Il y a deux ans, chez deux ou trois  amis , le soir, après minuit, je contais des his  LH33-03-??/1-.33(15)
e de la noirceur du monde, oh ! il n'y a pas d' amis , mon chéri minon, il n'y a que nous deux,   LH45-09-14/2-.81(21)
ut pas faire, et nous n'avons pas toujours nos  amis , nos seuls amis, à une semaine de nous.  Q  LH46-03-02/2-185(28)
repose sur la confiance qu'on doit avoir entre  amis , pour mettre mon dévouement, mes témoignag  LH36-01-22/1-292(14)
a tête, qui chantaient La Marseillaise — « Mes  amis , que chantez-vous-là ?  Il n'y a pas de sa  LH48-04-23/2-811(12)
e si j'étais malheureux, j'avais une famille d' amis , que je n'avais que 3 êtres à qui je donna  LH48-06-19/2-872(34)
e, qui se bat contre son siècle, qui n'a pas d' amis , qui compte tant d'ennemis, tant d'envieux  LH43-04-05/1-664(18)
Honorine obtient un succès qui, selon quelques  amis , rappelle mes beaux jours.  On dit (ceux q  LH43-03-25/1-659(.7)
ont dit, que plusieurs hommes, dont 2 de leurs  amis , s'étaient dit être moi au bal de l'Opéra,  LH34-02-23/1-143(.6)
s malheureux.  Il faut avoir été soi-même sans  amis , sans ressources, sans pain, sans argent p  LH38-10-15/1-467(28)
e qui vous remettra cette lettre est un de mes  amis , Schnetz, l’auteur du beau tableau du Voeu  LH46-03-07/2-187(21)
, l'auteur de Fragoletta l'un de mes ci-devant  amis , un des hommes les plus séduisants, mais b  LH33-03-??/1-.34(32)
al de Jacquet, qui se nomme Jacquet, un de mes  amis , un pauvre employé dont la probité est du   LH33-10-29/1-.78(31)
mille faces qui s'émeut, comme celle des vrais  amis , à la vue de votre nom, de votre écriture,  LH43-12-14/1-751(.3)
 nous n'avons pas toujours nos amis, nos seuls  amis , à une semaine de nous.  Quoi qu'il arrive  LH46-03-02/2-185(28)
où l'on se plaît à entrer dans le coeur de ses  amis .     #121.     Florence, [lundi] 10 [— jeu  LH37-02-12/1-368(25)
vaux, mais je ne suis pas introuvable pour mes  amis .     [Lundi] 15 mars.     Je reviens de ch  LH41-03-??/1-527(.6)
en souffrante et donne de vives craintes à ses  amis .  Elle m'a confié le secret de ses angoiss  LH34-04-10/1-156(.5)
J'ai été et venu dans Paris, aidé par quelques  amis .  Enfin, sans sou ni maille, je vais recom  LH40-05-??/1-509(24)
travaille constamment, je paie, je pense à mes  amis .  J'ai dans le coeur un coin heureux et ce  LH34-04-03/1-153(24)
oyage toujours triste, quand on quitte de bons  amis .  Je n'ai eu d'autres événements que deux   LH35-06-07/1-252(.1)
ns ont toujours été semblables à celles de mes  amis .  Je n'ai rien oublié, ni M[arie] de Verne  LH34-08-01/1-178(33)
ments sont si sombres autour de moi, et de mes  amis .  La civilisation est menacée; les arts, l  LH32-05-??/1-.11(29)
 vous; mais vous laissez ce sentiment-là à vos  amis .  Oui, Planche n'aurait pas été plus savan  LH37-05-10/1-375(36)
esco dans le ménage de ce comte et de tous ses  amis .  Pauvre Henri V ! destitué de tout même d  LH48-04-01/2-785(26)
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s fait grands, ne doit jamais nous faire moins  amis .  Rassurez-moi ! dites-moi que vous ne m'e  LH35-01-16/1-225(10)
C'était pour n'accepter que les lettres de ses  amis .  Voilà ce que c'est que d'avoir, moi, pau  LH34-10-19/1-199(24)
esprit, car il faut de l'esprit pour aimer ses  amis .  Vous ne saurez ce que je veux dire que q  LH35-11-25/1-278(35)
tesses.  À peine puis-je voir mes plus intimes  amis .  Vous êtes dans la plus grande erreur à m  LH36-01-30/1-294(25)
grand bien.  Mon pauvre artiste, est un de mes  amis ; en ce moment, il parcourt les côtes de la  LH33-05-29/1-.39(17)
 discours a fait le plus profond chagrin à ses  amis ; il a voulu caresser les partis, et ce qui  LH41-06-30/1-535(12)
u'ai a prix que Montcieux deu Ballezacque, eun  hami  à vou alai parre tire pour H'alle magne où  LH46-09-23/2-341(.7)

amiable
t le mariage de ses filles pour se séparer à l' amiable  de son mari, en ayant mis à ce moment o  LH38-11-15/1-473(32)
ux.  Il a obtenu que sa maison soit vendue à l' amiable .  Il a fait la sottise de refuser 120 0  LH46-07-08/2-250(11)
et a fortement insisté pour que je finisse à l' amiable , il en coûterait bien 5 000 fr. pour la  LH47-06-10/2-572(21)

amiablement
r ne pas donner suite à la plainte, et à finir  amiablement , Gossart est même désolé que j'aie   LH47-06-09/2-571(18)

amical
on, en souvenir de ses bons procédés et de son  amicale  réception.     V[ous] ai-je dit que la   LH36-01-18/1-289(20)
] trouvera ici d'affectueux compliments, mille  amicales  choses.     #106.     [Paris, mardi] 8  LH36-01-30/1-295(34)
t les plus affectueux hommages.  Présentez mes  amicales  souvenances à M. de H[anski] à qui j'é  LH36-06-16/1-324(.6)

Amiens
us quand les 3 embranchements seront finis et,  Amiens  à Boulogne terminé, ce sera 30 à 40 mill  LH46-07-01/2-240(.6)

Amigo
une admirable créature (un peu bestiote), Mlle  Amigo , du Théâtre Italien.  Là, vient Rossini e  LH34-11-26/1-210(37)

amiral
ue, comme tu sais, m'a poursuivi jusque-là.  L' amiral  [de] Lassusse m'a peint le désespoir de   LH46-02-12/2-177(31)
e madame Saint-Clair, fille de je ne sais quel  amiral  anglais, soeur de Mme Delmar, qui s'engo  LH37-11-07/1-421(10)
ercredi [26 avril].     Hier, j'ai dîné avec l' amiral  Du Petit-Thouars, qui m'a promis de fair  LH48-04-26/2-813(10)
né une pension nationale.  Elle est fille de l' amiral  Graig.     Vous saurez, d'ailleurs, que   LH38-01-20/1-436(.5)
ic] est l'illustre mathématicienne, fille d'un  amiral  russe dont je vous envoie une autographe  LH38-01-20/1-436(.3)

amitié
vous qui aimez les artistes.     Dévouement et  amitié      de Bc.     #52.     [Paris,] samedi   LH34-02-13/1-132(36)
tant d'âme que je puis lui dire que ce qui est  amitié  chez elle est chez moi un culte qui ne f  LH38-06-05/1-457(18)
s chères et que M. de H[anski] permettrait à l' amitié  d'empiéter sur ses droits.  Ainsi, au mi  LH35-06-28/1-255(41)
n n'est pas digne de vivre.  Il y a dans cette  amitié  dangereuse d'une femme mariée, près de l  LH34-08-25/1-186(23)
 grande misère que de connaître les joies de l' amitié  dans toute leur étendue, et de les perdr  LH34-02-13/1-132(.8)
xcepté à lui qui n'était pas là.  Faites-moi l' amitié  de lui remettre un ducat de ma part, je   LH35-06-07/1-252(22)
ié les petites choses auxquelles je tiens, à l' amitié  de ma soeur.  Elle sera le dragon le plu  LH40-07-03/1-515(28)
comique, elle se conduit de manière à perdre l' amitié  de S[ain]t-P[étersbourg], la sympathie d  LH48-04-13/2-800(24)
porterai dans 15 jours.  Vous y reconnaîtrez l' amitié  de votre bien dévoué     De Bilboquet.    LH46-07-05/2-246(26)
rude.  Je vais acquérir de nouveaux droits à l' amitié  de Zéphirine, qui passionnée pour le thé  LH48-04-17/2-807(.3)
114.     [Chaillot, samedi] 1 8bre 1836.     L' amitié  devrait être une infaillible consolation  LH36-10-01/1-335(.7)
 pensant ou que vous êtes malade, ou que votre  amitié  diminue.     Allons, adieu.  Je ne voula  LH36-11-23/1-350(40)
assé sans répondre —.  (Comme un petit tort en  amitié  donne des aiguillons à l'amitié) — Alors  LH33-01-??/1-.25(25)
 qu'elle n'ait pas été dans vos parages.     L' amitié  dont je vous parlais et dont vous vous ê  LH40-05-15/1-512(11)
 innocent.  Il semble que vous jouiez avec une  amitié  dont la portée et la délicatesse vous se  LH47-07-02/2-611(19)
dehors des sentiments de famille, des heures d' amitié  dont un pauvre écrivain par nécessité, d  LH34-02-13/1-132(.4)
 vous écrirai en détail.  N'accusez jamais mon  amitié  dévouée, elle est indépendante du temps,  LH34-07-01/1-171(18)
lons, adieu, mille caressantes fleurs de cette  amitié  dévouée, et de cette âme, de laquelle on  LH44-11-03/1-924(41)
ans une pérennité d'affection qui prouve que l' amitié  en est toujours à son printemps.  Eussie  LH39-06-04/1-485(23)
ela pour persévérer.  Surtout, consultez cette  amitié  en toute chose, car ce dont je vous croi  LH44-06-18/1-866(12)
une Allemande avait essayé de troubler n[otre]  amitié  en venant à Passy m'offrir son coeur et   LH48-02-22/2-710(26)
 fait tant de peine, vous ai-je assez prouvé d' amitié  en vous disant ce que je cachais à la te  LH36-12-01/1-354(30)
n ne me lasse ni l'attente ni le bonheur.  Mon  amitié  est de la race des granits; tout s'usera  LH34-10-26/1-201(34)
ouges, à défaut de l'amour, il y a l'amitié, l' amitié  est le secret de la vie conjugale.  On p  LH40-02-??/1-503(38)
hapitres votre souvenir, votre lettre pleine d' amitié  est venue me redonner un peu de courage,  LH34-08-11/1-183(19)
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es, je ne puis donc vous dire que des choses d' amitié  et mes projets de travaux, car, en deux   LH35-03-11/1-237(13)
rance et recevez-y le baiser respectueux d'une  amitié  fidèle, non sans une larme de désespoir.  LH35-11-25/1-278(33)
 je pouvais lui dire que j'avais pour vous une  amitié  folle, à me contenter d'être v[otre] hom  LH47-07-22/2-637(.5)
seiller de fortes distractions.  Elle pousse l' amitié  jusqu'à me cacher ses souffrances; elle   LH35-01-04/1-221(.1)
rop cruelle sur le papier et je dois faire à l' amitié  la grâce de la garder dans mon coeur.  D  LH38-05-20/1-455(30)
r de tous, et daignez agréer les hommages de l' amitié  la plus dévouée et d'un constant attache  LH35-01-26/1-229(17)
es, mais il en est une 3me, c'est son surnom d' amitié  le docteur Pi[f]foël, quand il m'adviend  LH38-03-02/1-441(.2)
.  Ainsi, quoique j'aie fait à cette précieuse  amitié  le plus grand des sacrifices en écrivant  LH34-09-16/1-191(21)
oir à compter ainsi avec vous ? à faire avec l' amitié  les calculs que je fais avec mes librair  LH36-01-18/1-288(19)
ncé.  Je veux vous donner les jouissances de l' amitié  les plus douces, je veux que vous vous d  LH34-11-26/1-210(.9)
vec les personnes qui m'aiment; jugez si notre  amitié  m'est devenue précieuse.  Tout autre rir  LH35-03-11/1-235(37)
le triste privilège de vous dire combien votre  amitié  m'est douce, bonne et précieuse.  Quelle  LH35-01-16/1-225(32)
e C[arraud] en Berry est une belle âme, mais l' amitié  ne remplace point l'amour, l'amour de to  LH38-11-15/1-472(.1)
amment récréés.  Vous avez fait passer n[otre]  amitié  par une épreuve bien douce, mais qui eût  LH45-09-07/2-.74(22)
 plus agiles et plus de souvenirs que la jeune  amitié  polonaise; mais je n'avais pas autant de  LH45-06-20/2-.49(.8)
 donc ! car j'ai compté sur votre intelligente  amitié  pour deviner ces choses.     Allons, voi  LH35-11-25/1-279(.6)
andis que je n'en aime qu'une et que j'ai de l' amitié  pour les 2 autres, je suis encore trop j  LH47-07-25/2-640(15)
bles.     Ainsi, je compte sur votre précieuse  amitié  pour les expliquer, en me sauvant des da  LH35-05-17/1-246(.1)
vous ne pourrez pas vous empêcher d'avoir de l' amitié  pour lui, ne fût-ce qu'à cause du fanati  LH36-12-27/1-359(10)
ndifférence ?  Est-ce que vous n'auriez plus d' amitié  pour moi ?  Quelque calomnie a-t-elle ét  LH40-06-21/1-514(40)
cruellement prouvé que vous aviez une prudente  amitié  pour moi, car vous jugez bien sévèrement  LH37-07-19/1-398(17)
u fond de mon coeur...     Vous m'avez demandé  amitié  pour un petit; j'ai bien pensé à vous av  LH33-01-??/1-.24(.3)
ils jettent les hauts cris de ce que j'ai de l' amitié  pour vous et font tout le bruit, tandis   LH41-03-25/1-528(18)
froid, des amis d'enfance qui s'arment de leur  amitié  pour vous refuser.  Oh que j'ai de larme  LH33-12-01/1-103(10)
fourbu.  Vous savez ce que mon coeur enferme d' amitié  pour vous, de bons souhaits pour les vôt  LH35-03-11/1-238(.3)
 qu'elle me laisse pouvait être comblé par une  amitié  présente; mais de loin, malgré vos lettr  LH37-04-10/1-369(14)
 I[mpériale].     Lié depuis longtemps par une  amitié  pure et sincère à Mme la C[omtesse] H[an  LH47-12-??/2-684(16)
a le droit de trouver plus qu'inconvenantes, l' amitié  qu'elle aurait la bonté de me porter ne   LH34-09-16/1-189(21)
iétudes au coeur si vous avez pour moi toute l' amitié  que j'ai pour vous.  Or, donc, il faut v  LH36-10-28/1-345(21)
'avoir appris que vous aviez pour moi autant d' amitié  que j'en ai pour vous.     #43.     [Gen  LH34-01-25/1-125(15)
t agrandie, comme tout à coup s'est agrandie l' amitié  que je vous porte de tout ce que j'ai pe  LH36-07-13/1-331(.8)
fin, pensez à tout le dévouement d'une vieille  amitié  que rien n'effraie.  Vous savez ce que j  LH44-07-05/1-876(30)
 recevrez-vous plus jamais rien de moi ?  Et l' amitié  que vous avez créée sera-t-elle comme un  LH32-05-??/1-.12(.4)
et amour doublé, fertilisé par une inaltérable  amitié  que vous avez depuis bientôt dix ans en   LH42-02-25/1-563(.9)
evenant.  Vous croyez bien, vous, qu'un lien d' amitié  que vous avez laissé passer autour de vo  LH35-05-01/1-244(.2)
iment.     Cara, ne serais-je pas indigne de l' amitié  que vous daignez avoir pour moi, si j'av  LH37-05-10/1-375(23)
ous et qu’il prendra sa part dans les fleurs d’ amitié  que vous envoie ici     Votre vieux et b  LH46-01-08/2-156(10)
e.  Faites-moi la grâce de ne pas croire que l' amitié  que vous m'accordez soit l'amitié vulgai  LH35-10-11/1-269(32)
!  Vous comprenez que je respecte trop la pure  amitié  que vous me permettez de vous porter pou  LH36-12-01/1-353(22)
'ai bien plus de raisons pour vous porter de l' amitié  que vous n'en avez pour m'en accorder.    LH34-12-15/1-213(21)
t froid, c'est ce que j'appelle le comble de l' amitié  qui a pour ramification ces vallées alpe  LH42-02-25/1-560(38)
n.  Mettez aux pieds d'Anna les hommages d'une  amitié  qui commence à devenir bien vieille; et,  LH44-07-16/1-883(36)
ouvant dans les lieux où j'ai su conquérir une  amitié  qui m'est si douce, j'ai été enveloppé d  LH36-07-13/1-332(.8)
les uns légitimés, les autres, non.  C'est une  amitié  qui me console de bien des chagrins, mai  LH40-02-10/1-505(30)
t rien, car ce serait une faible portion d'une  amitié  qui me fait concevoir l'infini.  Que le   LH34-08-11/1-184(.5)
i que l'amour quand il est surtout doublé de l' amitié  qui nous unit : mêmes goûts, même esprit  LH45-09-14/2-.81(26)
s nouvelles, c'est un temps bien long pour une  amitié  qui veille à toutes les heures et qui se  LH37-08-26/1-402(27)
re au milieu de votre steppe comme une fleur d' amitié  qui vient vous demander asile dans votre  LH37-09-01/1-405(27)
ni petite fille, ni aucune de ces confitures d' amitié  qui émaillaient la correspondance, il fa  LH47-05-24/2-557(.3)
 je me suis rejeté dans les souvenirs de cette  amitié  quoique jeune, en pleurant ces jours-ci   LH35-01-04/1-221(18)
ine qui plaît.  C'est une probité antique, une  amitié  raisonneuse qui a ses angles.  Vous sent  LH34-08-11/1-182(18)
mène ne souffre pas que les douces choses de l' amitié  se convertissent en continuelles explica  LH36-10-22/1-343(39)
une singulière volonté de la providence, votre  amitié  se rattache aux trois haltes que j'ai fa  LH35-11-21/1-277(.5)
er quelque petit moment à donner à une vieille  amitié  si dévouée.  Y a-t-il q[ue]lq[ue] lettre  LH36-03-08/1-296(.8)
   Pour étouffer tous ces souvenirs, que votre  amitié  si vraie et si longue me rend si précieu  LH44-07-16/1-882(.1)
 cette obéissance absolue les preuves de cette  amitié  sincère et de cette tendresse à toute ép  LH43-11-07/1-729(26)
 ces lectures sont mauvaises.  Les droits de l' amitié  sont trop faibles pour que ma voix soit   LH36-10-01/1-338(27)
evois se soit aperçu que j'avais pour vous une  amitié  vive.      Je vous apporterai la 3e livr  LH34-08-20/1-185(19)
t plus justes qu'on a été très bien reçu.  Mon  amitié  voit un danger et le signale par avance,  LH40-07-03/1-515(17)
accusez, car si m'ayant promis un témoignage d' amitié  vous l'oubliassiez, je souffrirais dans   LH34-07-15/1-174(34)
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z avec quelle religion je crois à ce que dit l' amitié  vraie !     Ce conseil m'était venu quel  LH37-01-15/1-362(21)
 W[ierzchownia], vous ne savez pas combien une  amitié  vraie est douce au coeur d'un pauvre tra  LH34-11-22/1-208(.9)
ettre la plus touchante et la plus empreinte d' amitié  vraie qu'il soit possible de lire.  Il p  LH43-07-07/1-703(21)
t que dans chacune vous entendiez le cri d'une  amitié  vraie, bien au-dessus des petites irrita  LH36-10-01/1-339(30)
x rêves, des rêves qui seront des réalités.  L' amitié  vraie, douce, bonne, les beaux et bons s  LH34-02-13/1-131(30)
u Berry, exceptés) chez qui j'aie trouvé cette  amitié  vraie, onctueuse.  Et dans ce cas, la Fr  LH34-08-11/1-182(16)
rs les plus fraîches, les plus coquettes d'une  amitié  vraie, profonde.  Savez-vous que je suis  LH34-12-01/1-211(24)
ui donner des conseils, et il aurait vu tant d’ amitié  vraie, tant de dévouement en moi, que j’  LH46-01-17/2-162(.9)
que j'aime mieux tout perdre que de perdre une  amitié  vraie.     Et d'abord, quant aux lettres  LH36-01-18/1-287(11)
ire que vous puissiez vous enorgueillir de mon  amitié  vraie.  Chacun de mes ouvrages, que je v  LH34-10-26/1-202(40)
croire que l'amitié que vous m'accordez soit l' amitié  vulgaire des femmes, et croyez quand mêm  LH35-10-11/1-269(32)
affection à votre chère Annette, des trésors d' amitié  à la comtesse,     tout à vous     Honor  LH46-10-05/2-368(.2)
Adieu.  Trouvez ici l'expression d'une vieille  amitié  à toute épreuve, et les effusions d'une   LH37-12-20/1-427(16)
bien heureuse d'avoir inspiré une si constante  amitié  à un pareil homme; vous voyez que je n'e  LH48-06-18/2-872(12)
 petit tort en amitié donne des aiguillons à l' amitié ) — Alors, adieu La Démarche; je galope v  LH33-01-??/1-.25(25)
té retrouvée.     Allons, mille gentillesses d' amitié , aimez-vous bien, tous deux, car de tout  LH48-03-08/2-737(42)
is pas vous voir, c'est par un savant calcul d' amitié , c'est une preuve d'attachement, c'est p  LH36-03-27/1-308(12)
de m'avoir accordé quelques jours de gracieuse  amitié , car ma fierté à moi, sera toujours bien  LH35-03-01/1-231(37)
rrais !  Je vous appelle par vos petits noms d' amitié , cent fois par jour !  Allons, adieu !    LH48-05-13/2-835(14)
 dans ces désirs effrontés, beaucoup de sève d' amitié , comme celle qui fait partir des jets de  LH47-07-25/2-640(10)
.  C'est un cheval à l'écurie.  Il désespère l' amitié , comme il a désespéré l'amour.  C'est fi  LH36-03-08/1-298(25)
ommandée, comme les gages d'une sainte et pure  amitié , comme un témoignage en faveur de cette   LH35-03-01/1-232(12)
onner à un voyage de pure distraction un but d' amitié , d'aller chercher deux ou trois douces s  LH34-04-10/1-155(17)
voir cette grande et sublime femme, cet ange d' amitié , devant moi, me souriant comme elle me s  LH37-01-15/1-362(16)
te dame est mon garant.  Si elle mentait à mon  amitié , Dieu n'existerait pas pour moi.  Voilà   LH46-11-17/2-422(33)
 à la seule affection qui ne fatigue jamais, l' amitié , et les plus douces choses du coeur.      LH34-08-20/1-185(.9)
es choses, la vie est complète : l'inaltérable  amitié , froide, égale, pure et persistante est   LH42-02-25/1-563(.5)
a, s'est fâché de ces froideurs qui jouaient l' amitié , j'ai dit ce que je pensais.  On m'a écr  LH33-11-02/1-.83(29)
ge.  Dans le désir de le rendre digne de votre  amitié , j'ai tout refait, il n'est pas encore p  LH34-06-03/1-164(10)
zew[uski].  Si je me fonde sur les droits de l' amitié , je prête à rire, il faut d'ailleurs fai  LH48-02-22/2-709(18)
 devant ces adorables preuves d'affection et d' amitié , je suis sans voix ! sans regret de ce q  LH44-05-31/1-853(39)
la seule que je voulusse couvrir d'encre, et d' amitié , je vous dirai que Werdet est horrible p  LH36-10-28/1-347(14)
attaché par tous les liens humains, l'amour, l' amitié , l'ambition, la fortune, l'orgueil, la v  LH42-02-25/1-563(15)
es avons rouges, à défaut de l'amour, il y a l' amitié , l'amitié est le secret de la vie conjug  LH40-02-??/1-503(38)
oyer, cueillies une à une dans les champs de l' amitié , les plus jolies fleurs, celles qui peuv  LH34-11-26/1-210(27)
agé, ce sera même chose, de la pure et céleste  amitié , mais aujourd'hui pour moi, c'est bon et  LH48-02-07/2-693(38)
 M. de Gericht est très fier de notre illustre  amitié , mais cet autre en est très affligé.  Bi  LH41-03-25/1-528(30)
...     Adieu, cara, mille tendres effusions d' amitié , mais ne m'oubliez auprès de personne de  LH38-01-22/1-438(.8)
ndrai le bateau du voyage.  Mille tendresses d' amitié , mille bonnes espérances, et tout ce qu'  LH40-11-26/1-519(34)
r ces rêves.     Je vous envoie mille fleurs d' amitié , mille souvenirs, et les mille choses qu  LH36-03-08/1-300(12)
et gracieuse Line.  Allons, mille tendresses d' amitié , mille voeux pour que tout aille bien !   LH47-08-20/2-675(.2)
 lettres que j'aurais voulu anéantir.     Si l' amitié , même perdue a encore ses droits, vous a  LH34-09-16/1-190(44)
 faire quelque chose pour les personnes dont l' amitié , nous est précieuse.  Je puis vous dire   LH34-02-13/1-131(25)
i sont comme des enfants donnés pour moi par l' amitié , par la prédilection, n'oubliez pas, ent  LH47-05-30/2-561(.6)
mportance que je n'en ai mis, c'est un terme d' amitié , plus j'en aurai comme cela, mieux j'exp  LH44-03-03/1-822(36)
ais, je ne sais quoi, tout excepté notre chère  amitié , pour avoir fini ces deux travaux-là qui  LH37-07-08/1-393(.1)
sée en manuscrit.  Je suis si heureux de cette  amitié , que vous et M. de Hanski, n'en rejetter  LH35-03-01/1-232(21)
i m'aurait accablé de sollicitude, de soins, d' amitié , qui m'aurait prêté 11 500 francs, alors  LH43-05-11/1-681(13)
, je me servirai de cela, je répondrai à votre  amitié , qui me remplit le coeur par une confian  LH48-08-11/2-966(.3)
ska] au moment où elle me croyait digne de son  amitié , subsiste et aille en d'autres mains.     LH34-09-16/1-191(.7)
qu'un amour, une tendresse, une affection, une  amitié , un dévouement absolu.     Si j'avais eu  LH42-04-08/1-568(15)
i jeune, et je vous tendrai une main vieille d' amitié , un front, une âme pleins de vous.     S  LH33-08-??/1-.52(36)
 de l'âme, que demander de plus.  Une goutte d' amitié , un peu de soleil.  Pouvoir presser une   LH34-05-10/1-162(.4)
oeur, avec quelle passion l'on saisit un mot d' amitié , une parole tendre !...  Peut-être ne re  LH32-05-??/1-.12(.3)
is entendus, vous n'avez donc aucune idée de l' amitié , vous ne savez donc rien des sentiments   LH37-07-19/1-394(33)
est épouvantable.     Chère, n'accusez pas mon  amitié , vous saurez quelque jour quelle vie j'a  LH39-04-14/1-483(.6)
devons, et j'ai autant de reconnaissance que d' amitié .     Croyez que je n'oublierai rien de m  LH34-02-13/1-131(33)
que cette haine doucereuse qu'à Paris on nomme  amitié .     J'ai encore un conte à faire dans m  LH37-10-10/1-408(18)
e ne pas retarder ce document, si important en  amitié .     J'ai vu hier Mme Kisselew, aux Ital  LH36-01-30/1-293(30)
ossible de dire, et qui n'altéraient pas notre  amitié .     Je ne souffre pas, j'ai seulement u  LH46-12-19/2-474(31)
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ieu, readieu, si toutefois ce mot est un mot d' amitié .  C'est au revoir, qu'il faut dire, car   LH36-03-24/1-304(15)
spérances délicieuses d'une longue et fervente  amitié .  Ce fut un épisode tout romanesque, mai  LH32-05-??/1-..8(.6)
i nous avons eu affaire, elle en amour, moi en  amitié .  Elle a cependant été encore plus malhe  LH38-03-02/1-441(30)
oses qui ont fait perdre aux polonais de notre  amitié .  Leur inconsistance est affreuse.  Ils   LH43-03-31/1-661(.6)
eur soit sûre de recevoir les regards de votre  amitié .  Moi j'en ai été ravi, et je me suis la  LH34-06-03/1-164(21)
 tendre.  Quelle délicatesse, quelle finesse d' amitié .  N[ous] avons causé de mes affaires, et  LH43-05-15/1-683(18)
at, de plus grand, de plus délicieux que votre  amitié .  Pour l'aller chercher, pour en jouir p  LH34-11-22/1-207(21)
re chose qu'un grain d'encens sur l'autel de l' amitié .  Un mot vaut plus que les bouffées de c  LH35-03-01/1-233(26)
s sur moi; ma sensibilité est ici une preuve d' amitié ; il n'y a que les personnes que nous aim  LH36-06-??/1-325(11)
magnétiser, à toutes les délicatesses de votre  amitié ; je voudrais bien avoir des vivacités ca  LH45-09-07/2-.73(23)
 vous les connaissez.     Mille gracieusetés d' amitié ; mes souvenirs à tous ceux qui vous ento  LH35-11-25/1-279(11)
nheur.  Souvenez-vous des recommandations de l' amitié ; promenez-vous beaucoup, et ne buvez pas  LH44-07-16/1-883(32)
es moments de cruauté qui font douter de votre  amitié ; puis quand je songe que vous pouvez êtr  LH36-11-23/1-349(32)
re souvenir a la fraîcheur des baumes !  Mille  amitiés  !     #310.     À GEORGES MNISZECH       LH46-07-29/2-287(.5)
'en reviendrai vivant.     Allons, adieu.  Mes  amitiés  au Benassis de Wierzchownia.  Mes compl  LH35-11-21/1-277(10)
 aux deux colombes de la Damoisellière, et mes  amitiés  au bon docteur qui, sans doute, a fait   LH50-05-16/2-M14(27)
s ceux que je connais parmi les vôtres, et mes  amitiés  au Comte.  Je ne l'ai pas oublié dans m  LH41-06-01/1-533(26)
ardents pour tout ce qui vous est cher, et mes  amitiés  au G[ran]d Maréchal.     #100.     [Cha  LH35-10-11/1-271(.8)
émarches à faire.     Mille tendresses, et mes  amitiés  au jeune ménage.     Je suis dans une t  LH47-07-20/2-633(37)
me tant.  Mes bien sincères et mes plus douces  amitiés  aux deux colombes de la Damoisellière,   LH50-05-16/2-M14(26)
 Amsterdam.  Mille tendresses à vous, et mille  amitiés  aux enfants chéris.  Que Dieu vous cons  LH48-03-12/2-744(.8)
républicain Thoré, pour Anna.  Mille gentilles  amitiés  aux enfants, et à toi tout l'homme et t  LH46-12-14/2-466(38)
 aime tant les enfants d'une femme aimée.  Mes  amitiés  bien sincères à la Soeur Constance, car  LH43-12-30/1-763(38)
e caresses, ni plus ni moins qu'un chien.  Les  amitiés  d'épiderme ne me vont point, elles me f  LH38-05-20/1-454(13)
.  Ô combien de tendresses et de respectueuses  amitiés  dans ce mot : à bientôt.  C'était un sa  LH46-03-02/2-187(10)
ants ?     Vous déposerez aux pieds d'Anna les  amitiés  de son serviteur ainsi que ses voeux bi  LH44-07-05/1-876(34)
d'ici au 15 7bre     Mille tendresses et mille  amitiés  de votre vieil ami Bilboche à qui vous   LH47-08-19/2-676(42)
Vous savez combien d'hommages respectueux et d' amitiés  dévouées il y a dans ce mot.     Tout à  LH45-10-11/2-.90(16)
r reçu quelques nouvelles; mais faites-lui mes  amitiés  et gardez pour vous les plus attachante  LH38-04-02/1-450(.6)
    À bientôt, mon cher Georges, et mettez mes  amitiés  et mes hommages aux pieds de Zéphirine,  LH46-09-30/2-358(40)
alma.  Mille gracieux et tendres hommages; mes  amitiés  et mes souvenirs à tous ceux qui vous e  LH40-12-16/1-522(15)
 écris ce petit mot en hâte.     Mille tendres  amitiés  et mes souvenirs à tous.     7 mai       LH36-05-07/1-318(13)
capricieuses.  Autour de moi, personne, ou des  amitiés  impuissantes, car le propre de certaine  LH36-03-20/1-301(16)
ppartiennent, triste ou non, car il est de ces  amitiés  inaltérables qui ressemblent au ciel, i  LH36-06-??/1-328(28)
de toutes les grimaces.  Je n'ai plus que deux  amitiés  inaltérables qui sont vraies et auxquel  LH34-04-28/1-158(22)
que chose et j'ai dans ce bas monde trop peu d' amitiés  pour diminuer la plus vraie de toutes.   LH35-03-30/1-242(21)
e renommée contestable, une misère réelle, des  amitiés  sans dévouement et superficielles, des   LH40-01-20/1-500(.3)
is ou quatre jours un peu plus longuement.      Amitiés  sincères.     H.                         LH34-12-15/1-215(.7)
e dernière lettre, c'est ce mot : les vieilles  amitiés  sont craintives.  Il y a là une défianc  LH38-11-15/1-472(39)
 sais pas pourquoi vous dites que les vieilles  amitiés  sont timides, car je suis moi très hard  LH38-10-15/1-469(28)
.  Je suis un Don Quichotte inconnu.  J'ai des  amitiés  vives. Mme C[arraud] en Berry est une b  LH38-11-15/1-472(.1)
e bien douce, mais qui eût été bien rude à des  amitiés  vulgaires.  J'aime à croire que vous ne  LH45-09-07/2-.74(23)
 à mon È[ve], mille caresses au cher M. et mes  amitiés  à Anna, prêche-lui le Silésien.  Allons  LH45-02-26/2-.30(10)
tait bien facile; allons, à bientôt.     Mille  amitiés  à G[eorges].  Je lui apporterai ses ins  LH46-03-02/2-187(.2)
is mon minet.  Je ne pense qu'à lui.     Mille  amitiés  à Georges, dites-lui que tous ses insec  LH45-12-28/2-136(31)
, adieu, bien des tendresses à Anna ! bien des  amitiés  à Lirette ! mais, que dire à vous ! à v  LH44-01-13/1-777(31)
s compliments affectueux à la petite comtesse,  amitiés  à Lirette, et à bientôt, car à Berlin,   LH43-09-28/1-713(.7)
 !  Mille tendresses à votre enfant chéri, mes  amitiés  à Lirette, et à vous tout !     #215.    LH44-01-24/1-789(25)
 pas quitter.  Mille gentillesses à Anna.  Mes  amitiés  à M. de H[anski], si vous ne gardez pas  LH34-12-01/1-212(.9)
etés pour tous ceux qui vous entourent, et mes  amitiés  à M. de H[anski].     [Mardi] 16 [octob  LH38-10-15/1-469(30)
je voudrais bien être son cheval !  Offrez mes  amitiés  à M. de H[anski].  Mettez tout ce que l  LH34-06-21/1-169(38)
s.  Je vous envoie mes mille tendresses, mille  amitiés  à M. de Hanski et mille gracieusetés à   LH38-03-02/1-444(26)
our moi les jolies menottes d'Anna, offrez mes  amitiés  à M. de Hanski, et rappelez moi au souv  LH35-06-12/1-254(11)
 chère Anna, mes hommages à Mlle Séverine, mes  amitiés  à M. de Hanski, puis à vous rien, car t  LH35-03-30/1-242(19)
nt pour moi, son pauvre cheval.  Présentez mes  amitiés  à M. de Hanski; comment lui va l'Italie  LH34-04-10/1-156(12)
ement affligé de sa maladie ?  Mille gentilles  amitiés  à ma chère Anna.  Vous disparaissez bea  LH46-01-28/2-168(23)
rait à l'impossibilité.     Mille bien tendres  amitiés  à mes deux chers Saltimb[anques].  Adie  LH48-03-16/2-759(.7)
x à notre petite comtesse des Hermines, et mes  amitiés  à Sainte-Lirette.  À mon travail, vous   LH43-12-05/1-736(18)
r vous, chère.  Présentez mes souvenirs et mes  amitiés  à tous ceux qui vous entourent et surto  LH40-02-14/1-507(10)
 causerie griffonnée.  Faites mes plus tendres  amitiés  à vos chers enfants, vous savez bien ce  LH46-06-21/2-222(27)
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'affection à votre gentille Zéphyrine et mille  amitiés  à Votre Excellence, cher Compte de Grin  LH46-10-04/2-367(21)
 Pour ne pas être trompé dans la vie, dans les  amitiés , dans les affaires, dans les relations   LH38-01-20/1-433(.3)
 ni Werdet, ni Mme Béchet; mille respectueuses  amitiés , et daignez agréer mes profondes obéiss  LH34-10-18/1-198(30)
 Baisez pour moi Anna au front.  Mille tendres  amitiés , et rappelez-moi au souvenir des Vienno  LH35-08-11/1-267(22)
chère Élue, et la plus adorée entre toutes mes  amitiés , la préférée même aux affections nature  LH41-06-01/1-533(28)
 toile de Boulanger.     Vous distribuerez mes  amitiés , mes hommages et souvenirs autour de vo  LH38-04-22/1-452(29)
hacune des personnes qui vous entourent et mes  amitiés , mes hommages, auront plus de prix en p  LH34-04-03/1-154(11)
 Adieu, distribuez comme vous l'entendrez, mes  amitiés , mes hommages, mes souvenirs à ceux qui  LH34-08-11/1-184(12)
er à vos compagnes de voyage mes hommages, mes  amitiés , mes souvenirs comme vous l'entendrez,   LH34-07-13/1-174(10)
e sait tout ce que je lui envoie de voeux et d' amitiés , n[otre] cher Zorzi aussi.  Quant à vou  LH48-02-12/2-700(.1)
on italienne, et je n'ai nulle vanité dans mes  amitiés , vous le savez bien, un homme occupé co  LH40-05-10/1-510(.7)
aurai connues, il ne me restera que vous.  Ces  amitiés -là ne se refont pas, cara !  Aussi la m  LH37-05-29/1-384(25)
nder, car je ne pars que le 15 août.     Mille  amitiés .     #311.     [Passy, mardi 4 — jeudi   LH46-07-29/2-290(19)
 de H[anski] et à vous mille hommages pleins d' amitiés .     #50.     [Paris, mercredi 12 févri  LH34-01-??/1-130(.8)
'inquiéter beaucoup, car je ne vis que par mes  amitiés .  En voilà assez là-dessus, car vous cr  LH36-06-??/1-325(32)
ibuer de ma part autour de vous en hommages et  amitiés .  J'apporterai à M. de H[anski] sa 3me   LH36-03-27/1-310(30)
 bons souvenirs à tous, et, à vous, toutes les  amitiés .  Je vous attends au Lys d[ans] l[a] v[  LH35-10-11/1-271(.4)
.  Je vous reviens à l'état de moujick.  Mille  amitiés .  La collection Dupont vaut 50 p. % de   LH48-02-29/2-727(33)
 vous choque, pardonnez-le-moi.  Mille tendres  amitiés .  Ne m'oubliez auprès de personne.  Écr  LH36-10-28/1-347(40)
ante mille francs dans six semaines.     Mille  amitiés .  Oh ! comme j'aurais voulu voir la tro  LH46-11-04/2-404(.8)
 où je trouverai un protecteur.  Mille tendres  amitiés .  Écrivez-moi souvent; car votre écritu  LH35-07-01/1-260(15)

amoindrir
en peur, les marques toute ma vie, le Noré est  amoindri  chez moi, pour toujours.  Cette espéra  LH46-12-01/2-438(18)
venu comme des idées fixes.  Tout s'est encore  amoindri , depuis février jusqu'aujourd'hui, dan  LH48-08-12/2-962(.6)
rère va chercher en Belgique.  J'étais là pour  amoindrir  ses douleurs.  Elle m'a dit qu'on ne   LH35-10-??/1-272(21)

amonceler
loups et je marche dans mon sentier d'épreuves  amoncelées  !  Si Modeste n'était pas une belle   LH44-03-29/1-834(.3)
ainsi que M. v[otre] frère d'énormes quantités  amoncelées , il me semble que vous voilà richiss  LH44-09-20/1-913(.6)

amortir
t que n[ous] ne sommes pas réunis !  Loin de s' amortir , cette soif ne fait que s'augmenter.  D  LH46-08-10/2-297(23)
es trous.  Alors je destinerai v[otre] envoi à  amortir  l'emprunt fait sur les titres du chemin  LH48-08-11/2-965(31)

amortissement
ntérieur comme un Gobseck, et mettant tout à l' amortissement  de ma dette, il me donne souvent   LH42-01-10/1-550(39)
, je dîne chez les Fess[art] pour décider de l' amortissement  de q[ue]lq[ues] créances.  On nég  LH46-09-30/2-354(27)

amour -> amour
-> Comédie de l'amour (La)
-> Dernier amour (Le)
-> Persévérance d'amour

Amours d'un loup-cervier (Les)
u Parisien, qui achète 5 000 fr. Esther ou les  Amours d'un loup-cervier .     Pour partir au 15  LH43-05-15/1-683(26)

Amours d'un vieux banquier (Les)
soin d'un repos de 5 mois.  David Séchard, Les  Amours d'un vieux banquier , Madame de la Chante  LH43-05-01/1-677(42)
te encore un volume au moins sur Esther ou les  Amours d'un vieux banquier .  Ces retards ont ét  LH43-06-13/1-697(.9)

Amours d'un vieux millionnaire (Les)
Les Secrets de la Princesse de Cadignan et Les  Amours d'un vieux millionnaire  !...  J'en suis   LH44-02-06/1-803(33)

Amours de deux bêtes (Les)
 dans le Musée des familles; 10º j'ai fait Les  Amours de deux bêtes  pour Hetzel, [pour] Les An  LH42-08-25/1-600(29)

Amours forcés (Les)
u'elle m'a donné le sujet des Galériens ou des  Amours forcés  que je vais faire, car, dans sa p  LH38-03-02/1-443(.9)
iselle, puis un livre d'amour très coquet, Les  Amours forcés .  C'est à ceux qui ont la douceur  LH38-03-02/1-444(34)
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amour-passion
14 ans, et qui n'a connu le véritable amour, l' amour-passion  ajouté à tous les autres que par   LH45-12-30/2-140(15)

amouracher
gne.  Mais ne voilà-t-il pas l'imprimeur qui s' amourache  du titre, et qui veut acheter Les Pet  LH44-02-11/1-807(.8)
as.  Il va dans les coulisses de l'Odéon, s'en  amourache , et par vengeance, elle l'épouse; et   LH33-05-29/1-.41(.5)
uceurs, sans projet à la duchesse d'Otrante, m' amouracher  d'une notaresse, faire des feuilleto  LH38-11-15/1-475(26)
entes.  Je ne nie pas que des femmes se soient  amourachées  d'un M. de B[alzac] imaginaire et q  LH42-02-22/1-560(31)

amoureusement
 la seule épouse.  Maintenant j'accourrai plus  amoureusement  que les deux fois précédentes.  T  LH34-02-15/1-135(16)
 milieu de ces tourmentes; elle qui m'était si  amoureusement  sévère, avouait que Le Lys était   LH36-07-13/1-330(.7)
ernon, et sur le secrétaire, il y a des M très  amoureusement  encadrés.  Ceci démontrerait l'in  LH43-12-22/1-757(23)

amoureux
 tu n'étais pas si délicieusement mère et mère  amoureuse  dans ta lettre, je me plaindrais de l  LH47-01-03/2-508(.8)
te et animée, oisive et curieuse, voyageuse et  amoureuse  que je viens de mener pendant 4 mois.  LH45-09-03/2-.55(28)
 pantoufles (faites pendant tes absences) et l' amoureuse  triste d'un retard à l'imprim[erie] e  LH48-07-22/2-934(34)
complie, si naïve, si tendre, si gracieusement  amoureuse , si spirituelle, si souffrante par l'  LH45-12-21/2-132(28)
, c'est comme le disait Mme Girardin, Célimène  amoureuse .  Le sujet est de tous les pays et de  LH39-07-15/1-491(26)
avec Juliette (Mme R[écamier]) dont elle était  amoureuse .  Mme R[écamier] l'a aussi montrée et  LH43-03-19/1-655(32)
u'à Cannstatt et t'envelopper comme d'une nuée  amoureuse .  Ô ma tant aimée, à bientôt.  Je ret  LH45-06-22/2-.50(14)
ise, je te caresse, et mille caresses les plus  amoureuses  s'emparent de moi.  Quant à mon coeu  LH34-01-19/1-118(16)
 de salut !     [Lundi] 4 [mars].     Toujours  amoureux  !  Je ne sais pas si c'est une phase d  LH44-03-04/1-823(16)
rejoindre encore Gaymard.     Adieu, mes chers  amoureux  ! aimez-vous bien, car vous êtes deux   LH46-11-04/2-403(33)
es pour cela !  Si ta soeur pouvait garder les  amoureux  3 jours, j'ai envie de cela, qu'en dis  LH45-09-05/2-.66(14)
n âge, amoureux d'une comtesse Bolognini, plus  amoureux  cette année qu'il ne l'était l'année d  LH38-05-20/1-454(22)
tant de manières d'aimer mon Ève, oui, je suis  amoureux  comme est Le Jeune Malade, je suis amo  LH44-03-02/1-821(35)
peux pas me le dissimuler à moi-même : je suis  amoureux  comme Le Jeune Malade de Chénier, à en  LH47-07-21/2-634(31)
is amoureux comme est Le Jeune Malade, je suis  amoureux  comme on l'est à 15 ans.  Je n'ai plus  LH44-03-02/1-821(36)
h, il n'y a pas de bonheur sans toi !  Je suis  amoureux  comme un fou, je suis depuis hier que   LH46-07-28/2-276(28)
n'a pas mon secret !  Comment dire que je suis  amoureux  comme un lycéen, et dévoré de chagrin,  LH48-05-05/2-826(21)
naire, il n'y est question que de toi; sur 100  amoureux  d'A[nna], il y en aura 80 qui préférer  LH45-03-20/2-.38(18)
o, Principe di Porcia est un homme de mon âge,  amoureux  d'une comtesse Bolognini, plus amoureu  LH38-05-20/1-454(21)
sujet.  Vous ne savez donc pas combien je suis  amoureux  de ces vies factices ?  Combien je par  LH33-05-29/1-.38(10)
écrire, je vous dirai que Carlos a été si fort  amoureux  de la Reine qu'il y avait preuve suffi  LH34-06-03/1-166(.5)
 à plates coutures, et c'est le corrupteur qui  amoureux  de la soeur de son élève arrange toute  LH48-05-31/2-853(17)
etites mains d'enfant.  Enfin le portrait de l' amoureux  de la Zayonscheck [sic] en castellan d  LH41-03-15/1-528(.1)
 v[otre] cher Adam.  D'ailleurs, G[rz]ymala, l' amoureux  de la Zayonsckech [sic] et Cynski [sic  LH41-03-15/1-527(13)
magnifique arpent de jardin bâti, planté par l' amoureux  de Mme [de] Montesson, pour 60 000 fr.  LH45-01-01/2-..4(22)
 version, la deuxième; Lamartine serait devenu  amoureux  de Mme Ledru[-Rollin], le dit [Ledru-]  LH48-07-09/2-908(27)
suis donné.  Il est, entre nous, excessivement  amoureux  de Sophie K[oslowska] dont on me disai  LH44-07-31/1-891(17)
is d'une belle passion pour la Russie, je suis  amoureux  du pouvoir absolu, je vais voir si c'e  LH43-07-01/1-702(17)
s aurons un bijou de maison, une maisonnette d' amoureux  et arrangée !...  Ah ! ce sera mon bon  LH46-02-09/2-175(42)
après (dit Méry) elle me trouverait tout aussi  amoureux  et empressé.  Là-dessus le nez était à  LH48-07-29/2-939(24)
ront sensiblement cette fortune-là.  Ce prince  amoureux  et fabricant, fabrique certainement de  LH48-02-07/2-694(21)
 pauvre M. !..., ah ! j'ai bien prévu ce que l' amoureux  fait !  J'ai dit : Il suivra ma Linett  LH44-11-08/1-927(26)
rmante tâche, car il y a longtemps que je suis  amoureux  fou de toi, de ta chair si tu veux; et  LH46-11-17/2-422(.5)
e dot et 300 000 fr. d'espérances; il en était  amoureux  fou, et, en sa qualité de dandy, il n'  LH46-06-17/2-215(20)
ire 7 feuilles qui valaient 9 000 fr.  Je suis  amoureux  fou, il n'y a plus pour moi rien que t  LH45-10-16/2-.94(18)
 que je te parle ainsi !  Mais, crois-moi, les  amoureux  ne font aucune attention à ces sortes   LH46-08-05/2-292(13)
ntant, plus vétilleux que Souverain.     Quels  amoureux  que ces deux lplp !...  Ils s'écrivent  LH44-11-08/1-926(30)
t à Mousseaux.  1º nous vivrons là, comme deux  amoureux  que nous sommes, loin du monde, et san  LH45-12-08/2-114(23)
it-elle, de congédier Els[choët], et il est si  amoureux  que ç'a été impossible.  Moi, j'ai dor  LH46-07-24/2-271(15)
r jour, ce sera ce que ça est en apparence, un  amoureux  qui ne peut posséder la femme qu'il ad  LH38-01-22/1-438(.5)
s événements.  C'est un nid d'amoureux; mais d' amoureux  qui pour se promener doivent aller au   LH46-08-15/2-303(30)
r, et, ne devant rien, je ne crains rien.  Ton  amoureux  va te gronder très fort.  J'ai imploré  LH43-12-08/1-744(25)
era pas !  Voulez-vous une confidence, je suis  amoureux , au milieu de tant de manières d'aimer  LH44-03-02/1-821(34)
 la Prusse et la Saxe, est chez moi un désir d' amoureux , de nonne, d'enfant, de jeune fille, t  LH40-06-21/1-514(.7)
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Bourgeoisie, il a 15 000 fr. de rentes, il est  amoureux , et c'est aussi stupéfiant que la révo  LH48-03-18/2-760(30)
 octobre 1846.]     Mes excellents, adorables,  amoureux , gentils, chers petits saltimbanques,   LH46-10-23/2-386(.4)
me et toutes mes forces sont ailleurs, je suis  amoureux , je sais enfin, pour la première fois   LH46-02-10/2-176(21)
e rappelle les deux ouistitis chéris, les deux  amoureux , les deux zingaris, tout cela m'est sa  LH46-12-09/2-459(32)
par l'espérance.  Et dis-toi que je ne suis ni  amoureux , ni passionné; tout cela est passager.  LH34-01-24/1-124(21)
r un freluquet, un homme important, passionné,  amoureux , pour un dandy, sans aucune raison ni   LH34-10-18/1-196(25)
mplirons de nos seuls souvenirs, un vrai nid d' amoureux , que nous nous amuserons à orner, à ag  LH46-08-20/2-308(18)
la maison des Batignolles, c'est un vrai nid d' amoureux , sans grandes dépenses, un joli jardin  LH46-07-03/2-242(14)
     Jamais lettre ne fit plus grand bien à un  amoureux , à un amant !  À la lettre, je ne souf  LH43-11-14/1-738(38)
 Sache donc, ma bébête, qu'on ne peut pas être  amoureux , écrivain et joueur !  Un joueur ne pe  LH45-09-07/2-.70(32)
     Je suis ravi de ce que tu me dis des deux  amoureux .  Georges te montrera sans doute ma le  LH45-09-07/2-.70(.5)
u; que ceci ne finisse pas par des reproches d' amoureux .  Trouvez ici tout mon coeur, chère id  LH44-10-17/1-920(24)
e le dit d'ailleurs, elle me dit : — Vous êtes  amoureux ; cela se voit !     Je suis entré dans  LH44-03-02/1-822(12)
 verrons venir les événements.  C'est un nid d' amoureux ; mais d'amoureux qui pour se promener   LH46-08-15/2-303(30)

amour-propre
 ce soit qui fasse soupçonner qu'il y ait de l' amour-propre  dans l'amour maternel et surtout l  LH46-08-15/2-302(34)
 pour altérer ta beauté qui est ma gloire, mon  amour-propre  et mon bonheur.  Je suis loin de t  LH46-08-05/2-292(22)
vidence.  Que ceux qui m'accusent d'avoir de l' amour-propre  me connaissent peu !  Je n'ai jama  LH33-03-??/1-.31(13)
 la surface de ton âme causée par le vent de l' amour-propre  offensé, si q[ue]lq[u'un] vient te  LH46-12-14/2-465(27)
; me voir au grand jour.  Il a pour moi tout l' amour-propre  que je puis avoir moi-même; mais i  LH43-03-27/1-659(25)
 millions à gagner, une fortune de gloire ou d' amour-propre  seraient là, le coeur n'y regarder  LH45-12-13/2-121(24)
nnes éreintées et j'apportais avec un délire d' amour-propre  ton cher et frais visage, ton corp  LH47-01-15/2-525(11)
s averses.  Ce n'est pas beau; j'ai très peu d' amour-propre  à vous envoyer cela; mais, si ça v  LH43-03-20/1-656(15)
 doléances, il n'y a pas de pire menteur que l' amour-propre , et la croyance de cette fille en   LH45-12-16/2-128(28)
 que les hommes sont terribles sur l'affaire d' amour-propre , et vous m'en feriez un ennemi.  G  LH41-03-15/1-527(16)
oses une fois pour toutes.     Gloire, vanité,  amour-propre , littérature, ce sont à peine des   LH34-01-24/1-122(10)
  Enfin j'ai eu les plus grandes souffrances :  amour-propre , orgueil, espoir, avenir, tout a é  LH40-02-??/1-502(10)
r vue et le chagrin littéraire, financier et d' amour-propre .  Ah ! Charles III avait bien rais  LH45-03-10/2-.36(.4)
 Noré qui t'aura bien logée, et que n[os] deux  amours-propres  seront satisfaits.  Il faut beau  LH46-09-24/2-334(27)
je n'étais à un prince.  Il faut concilier les  amours-propres .  Vous me donneriez des bonnets   LH34-07-13/1-173(31)

Ampère
 J'ai les yeux grands comme dans ma jeunesse.   Ampère  me disait hier, je me glorifie de deux c  LH44-06-02/1-856(37)

amphithéâtre
.  Quoi qu'il en soit la pauvre lady est sur l' amphithéâtre  parisien, déshabillée par la médis  LH37-11-12/1-425(.1)

amphitryon
 Et ce cher italien me dit, en me montrant mon  amphitryon  : — Vous savez le proverbe italien :  LH36-03-08/1-299(29)

ample
 jamais mes chagrins sur ce front bombé, moins  ample  et moins beau que le vôtre, sur ces joues  LH37-07-19/1-393(26)
 c'est un grenier de diables bleus, et le plus  ample  magasin de mélancolie qui soit au monde.   LH37-07-19/1-393(23)
ie et son bonheur, et son lustre, avec la plus  ample  certitude.  Vous êtes le phare, l'étoile   LH44-02-20/1-812(32)

amplement
erniers, je suis vaincu.     Moi qui sais bien  amplement  ce que c'est que le malheur, je vous   LH37-07-08/1-391(23)
es les prétentions de ta valeur.  Tu suffis si  amplement  à tous mes délices, voeux, exigences,  LH46-01-17/2-163(.3)

ampleur
mpte que v[ous] faites de mes travaux par leur  ampleur  et non par leur qualité.  J'ai ri, parc  LH36-01-18/1-287(21)

amplification
ande moquerie des hommes et des choses par les  amplifications  de Prudhomme.  Mme Prudhomme est  LH37-10-10/1-411(15)

ampoule
que chose, lplp, de bien beau que cette sainte  ampoule  de larmes versée sur sa tête, sur son f  LH46-07-14/2-259(.4)

Amsterdam
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r j'attends une lettre d'avis pour les colis d' Amst[erdam]  qui tardent autant à venir de Rouen  LH46-01-06/2-154(.1)
ir de Rouen à Paris qu'ils ont tardé à venir d' Amst[erdam]  à Rouen !     Je reprendrai ceci, m  LH46-01-06/2-154(.2)
 d'Anna sera debout sur le haut de l'armoire d' Amsterdam  entre les deux potiches, celle de Geo  LH46-12-03/2-441(15)
lui de Zorzi est dans l'encoignure, et celui d' Amsterdam  est au coin du couloir; enfin l'escal  LH48-05-29/2-850(27)
e à l'argenterie, et pour la façon du meuble d' Amsterdam  et de nos chaises de salle à manger,   LH46-11-20/2-426(13)
d’un, il a fallu payer le montant de l’envoi d’ Amsterdam  et les frais, en tout 700 fr.  On ne   LH46-01-17/2-160(26)
archandise de Bo[a]sberg qui vous a tant plu à  Amsterdam  et qui est tout au plus digne d'orner  LH47-06-21/2-591(11)
rtements au 1er étage.  Et la grande potiche d' Amsterdam  sera placée dans le couloir du rez-de  LH48-05-01/2-821(.3)
 les sache tout personnels.     Les affaires d' Amsterdam  sont arrivées, ainsi dans q[ue]lq[ue]  LH45-12-20/2-131(21)
là une superbe acquisition.  Celle-là, celle d' Amsterdam , celle que je tâche d'avoir avec les   LH46-10-02/2-362(10)
avec un espion connu, avéré (qui l'a sauvée, à  Amsterdam , d'une accusation criminelle) pour ne  LH46-01-05/2-149(30)
ble hollandais acheté en présence de Georges à  Amsterdam , entre sa potiche et celle de Bo[a]sb  LH46-12-09/2-459(17)
les 660 fr. chez le banquier pour les choses d’ Amsterdam , et chez Alex[andre] de Berny à qui C  LH46-01-15/2-160(.8)
rouver des voies !  Il y aura toujours celle d' Amsterdam , et je saurai trouver un intermédiair  LH48-03-12/2-744(.7)
   Je n'ai pas de nouvelles des acquisitions d' Amsterdam , j'ai eu pendant mon absence une lett  LH45-11-27/2-105(35)
.  À propos, si tu apprends que je suis allé à  Amsterdam , ne t'étonne de rien, ce serait une m  LH46-01-07/2-154(41)
 vivacités, en comptant le coup sur la table à  Amsterdam , quand le garçon c'eyst-çççà nous ent  LH45-09-07/2-.74(28)
 trouvera les fameux potiches et vases verts d' Amsterdam , éclairés par en bas, comme ce que tu  LH46-12-06/2-446(13)
mais tant et qui vient de chez le petit juif d' Amsterdam .  C'est fabriqué en Hollande, c'est c  LH46-07-01/2-239(34)
le mettrai dans l'escalier avec son collègue d' Amsterdam .  Il est plus beau que celui de Bo[a]  LH47-06-29/2-604(41)
trouver un intermédiaire sûr, j'irais plutôt à  Amsterdam .  Mille tendresses à vous, et mille a  LH48-03-12/2-744(.8)
oujours pas de nouvelles de mes acquisitions d' Amsterdam .  Voilà des chagrins !... mobiliers.   LH45-12-16/2-127(38)
amnée acquisition, et le menuisier du meuble d' Amsterdam ; mais deux nouvelles solderont tout.   LH46-10-01/2-357(15)

amulette
 et que je porte religieusement avec une autre  amulette  que je crois plus efficace.  Les deux   LH38-11-15/1-471(.6)
er.  Je palpe le Schiller comme si c'était une  amulette  !  Non ce n'est pas de l'amour, c'est   LH45-12-30/2-141(.2)

amusant
je me trouve à la paresse !  Ah ! ce sera bien  amusant  de ne rien faire.     Allons, adieu, ch  LH43-07-07/1-704(30)
littérature, n'est-ce pas ?  Ce n'est pas plus  amusant  que la cuisine à voir faire. J'espère q  LH44-07-16/1-882(41)
e, et alors j'aurai moins de peine.  Ce serait  amusant  si j'avais eu de quoi vivre pour une an  LH48-04-16/2-804(22)
it la lionne, Mme de Contades, qui a été assez  amusante , cette jolie Mme Sheppard qui était à   LH47-01-15/2-524(.4)
lé voir aux Variétés une bêtise que je croyais  amusante , Sport et Turf; mais la pièce est mauv  LH46-07-12/2-256(.2)
à vous autres du 60e degré, mais qui sera très  amusante .  Je suis pour Dutacq; je veux la mort  LH44-04-07/1-838(12)

amusement
, mon lp !  Mon travail sera pour moi comme un  amusement .  Mille caresses encore.               LH46-12-31/2-499(40)
s les hochets humains que Paris prend pour ses  amusements  !  Listz annoncé comme le plus grand  LH43-05-11/1-682(.4)
  Je me suis reproché d'être à cette époque en  amusements  pendant que vous étiez malade.  Oh s  LH35-03-11/1-236(21)
s être également l'objet de mes folies, de mes  amusements , de mes travaux, car tu es toute mon  LH46-12-14/2-465(35)
ouve nulle part, un air plein d'idées, plein d' amusements , plein d'esprit, saturé de plaisirs   LH43-01-22/1-638(35)
le, je m'occupe à finir le lit; voilà tous mes  amusements .  Ce lit sera tout garni en magnifiq  LH48-05-29/2-850(36)
si grands travaux ne descend pas à de mesquins  amusements .  Voici 4 ans que je n'ai pas pris u  LH36-12-01/1-353(15)
e travaille.  Je n'ai plus ni distractions, ni  amusements ; le désert et le soleil.     J'ai so  LH36-03-20/1-301(23)

amuser
i divine È.  Vous avez cru sans doute que je m' amusais , que j'oubliais; mais vous aurez reçu d  LH47-07-24/2-638(24)
t sur ses lèvres que, avant-hier, comme elle s' amusait  beaucoup aux Variétés, elle riait aux é  LH47-02-27/2-543(.1)
 n[otre] maison, mais tu m'as écrit que cela t' amusait , et que tu voulais tout savoir.  Dans 3  LH46-12-24/2-481(30)
ucoup Genève, où j'ai tant travaillé tout en m' amusant .  Sauf quelques ennuis mes affaires von  LH34-04-03/1-152(16)
Anichette et la jardinière.  Comme tout cela m' amuse  !  C'est mes seules distractions.  Ce pet  LH46-09-19/2-323(.9)
 d'oeuvre des petits bronzes de Pradier.  Çà m' amuse  d'achever tous ces travaux d'ornement de   LH48-03-31/2-782(12)
dont le pouvoir est une conquête perpétuelle s' amuse  et est gai pendant que le Roi de France,   LH48-08-29/2-M01(.7)
dation...  Mais je ne travaille pas et je ne m' amuse  pas ! c'est-à-dire je me fatigue en pure   LH45-02-24/2-.24(21)
t.  Je n'ai jamais tant souffert.  Or, on ne s' amuse  pas à Paris, il n'y a pas de distraction   LH48-08-08/2-957(.7)
exceptions sont très rares.     Ah ! l'on ne s' amuse  pas à S[ain]t-Pétersb[ourg], je le crois   LH42-12-07/1-620(17)
ai, car je suis poli comme un chinois, et je m' amuse  à lui faire exécuter des évolutions comme  LH43-01-23/1-641(.2)
 aime, s'il vous défend avec esprit, s'il vous  amuse , car il a beaucoup d'esprit, il peut me m  LH44-03-19/1-830(.8)
    Je suis devenu pis qu'un enfant, rien ne m' amuse , hors de penser à vous trois.  Je ne trav  LH47-07-25/2-652(11)
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 et ce matin, j'ai dormi fort tard.  Rien ne m' amuse , le spectacle m'a ennuyé.  Ce matin, je r  LH47-08-08/2-664(.3)
jamais éprouvé.  Oui c'est l'ennui.  Rien ne m' amuse , ne me distrait, ne m'anime; c'est la mor  LH45-12-17/2-129(25)
ail cesse, je ne sais que devenir !  Rien ne m' amuse , rien ne me distrait, rien !  C'est à tue  LH48-04-21/2-808(28)
 dans son coeur, celui-là dompte l'autre !      Amuse -toi bien, ma Linette, pense que je travai  LH45-11-13/2-.99(32)
ues mois tu seras heureux; pourquoi t'user...   Amuse -toi, attends... va, viens !  Je vous le d  LH44-03-02/1-822(.6)
et l'on me prend pour un homme frivole, cela m' amuse .     Voici un mois que je n'ai mis le pie  LH34-10-18/1-195(24)
Italiens.  Rien d'ailleurs ne me distrait ni m' amuse .  Depuis le plaisir que j'ai eu en voyage  LH36-03-08/1-297(34)
ois qu'il s'agit de q[ue]lq[ue] chose qui vous  amuse .  Il y a deux choses dans mon caractère,   LH36-03-20/1-300(29)
que rien ne me distrait, car je ne dirai pas m' amuse .  Je n'ai pas même envie d'aller au théât  LH47-08-05/2-661(.1)
uis bien heureux de savoir que mes livres vous  amusent , j'en ferai un pour la comtesse Anna Mn  LH47-06-06/2-575(26)
e ennuyé par des choses qui l'intéressent et l' amusent .  Pour le moment, je suis assez content  LH46-06-21/2-220(23)
 à vivre comme je vis !  Et vous me dites de m' amuser  !  Et à quoi ?...  Dans 2 mois, je n'aur  LH48-04-21/2-809(26)
olent chagrin, moi qui croyais te distraire, t' amuser  !  Non, j'étais en colère, épileptique,   LH46-11-17/2-421(30)
e tendresses, chère adorée.  Comme Méry doit t' amuser  ! il est étourdissant ! on ne peut pas ê  LH46-07-23/2-271(.4)
e vous ne savez pas ce qu'est Paris ! à quoi s' amuser  ?  De quoi.  Paris est funèbre et il att  LH48-08-17/2-974(12)
aix.  Adieu, je vous souhaite, Madame, de vous  amuser  aux Eaux, d'y trouver la santé; mais il   LH34-08-04/1-180(14)
trouvant triste et changée, elle avait voulu t' amuser  en te racontant toutes les horreurs qu'o  LH46-11-06/2-407(.1)
 tant qu'elle veut au spectacle, je tâche de l' amuser  et je m'efforce d'être le plus Anna poss  LH47-02-27/2-542(38)
pondu qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour  amuser  le public.     Je vous dirai que c'est f  LH48-02-22/2-708(11)
e, et alors j'ai fait déballer les objets pour  amuser  les F[essart] et Elsch[oët] qui étaient   LH46-06-15/2-211(13)
 yeux : — Comment elle pouvait rire ainsi et s' amuser  sans sa chère petite.  J'avoue, chère Zé  LH47-02-27/2-543(.5)
e suis sur des roses, et si j'ai le temps de m' amuser  à cueillir des fleurs sur les bords du c  LH44-04-16/1-844(29)
es, vous verrez que n[ous] ne pouvons pas nous  amuser  à faire des réflexions.  Parle-t-on aux   LH48-04-04/2-790(30)
mauvaises choses, car nous ne pouvons pas nous  amuser  à faire une belle bibliothèque, qui coût  LH46-08-22/2-310(30)
 me promets !  Comme nous allons rire, et nous  amuser  à nous 4 !     Je suis bien heureux de s  LH47-06-06/2-575(25)
e temps où nous sommes, ne vaut-il pas mieux s' amuser  à remuer ses meubles qu'à remuer les peu  LH48-05-01/2-821(11)
plus que 3 000 fr. à y dépenser.  Laisse-moi m' amuser  à te faire ce nid d'où n[ous] ne sortiro  LH46-09-24/2-334(33)
entendre Don Pasquale, si quelque chose peut m' amuser , car la grande nouvelle de mon bonheur,   LH47-01-15/2-524(.7)
financières sont horribles et m'empêchent de m' amuser , car le monde est cher, et je ne sais si  LH38-01-20/1-435(17)
 car ne croyez pas que l'on puisse coqueter, s' amuser , et faire de telles publications.  Le tr  LH34-10-26/1-202(28)
s à panser, mais il ne sera pas difficile de l' amuser , quoi qu'on die.     Je crois que je vai  LH37-10-26/1-419(.2)
e bien heureuses 7 personnes, les charmer, les  amuser , écouter leur esprit et leur laisser sav  LH44-06-23/1-869(39)
sur les boulevards est perdu, on ne peut que s' amuser .     [Jeudi] 25 mars.     Votre cousin,   LH41-03-15/1-528(13)
te de saint, et je ne veux que penser à toi, t' amuser .  Ma mère me sachant éclopé a affecté de  LH46-12-24/2-480(27)
 vous approuve beaucoup, chère adorée, de vous  amuser ; j'étais triste de vos tristesses, me vo  LH43-03-19/1-654(29)
 puis flâner.  J'espère que La Cousine Bette t' amusera  bien, on crie au chef-d'oeuvre de tous   LH46-11-05/2-406(.7)
je ne fais plus que cela.  D'ailleurs, il vous  amusera  par la réapparition de tous les personn  LH43-12-17/1-755(.5)
ier m'a fait modifier les estimations.  Cela t' amusera , ces gribouillages.  Adieu; je t'aime t  LH46-08-23/2-311(38)
nel] qui contiennent un roman de Rabou; cela t' amusera .     Aujourd'hui vient le débarbouilleu  LH46-07-18/2-265(.7)
rnal qui l'aient donné[e].  Je sais que cela t' amusera .  En allant aux Débats, j'ai trouvé che  LH46-12-06/2-445(16)
e ridicule dont je ne sois l'objet, et je vous  amuserai  bien en vous les disant tous, quand je  LH37-05-10/1-376(.9)
ais te chercher à Mayence le 25 janvier.  Tu t' amuserais  à voir meubler ton petit trou de Beau  LH46-12-29/2-494(18)
e lui.  D'abord, si vous le tourmentez, vous l' amuserez ; vous remplacerez les blue devils par   LH34-04-28/1-160(.8)
 de famille pour qui en voudra.  N[ous] n[ous]  amuserons  de temps en temps; mais il faut que j  LH47-02-01/2-536(12)
uvenirs, un vrai nid d'amoureux, que nous nous  amuserons  à orner, à agrandir, au fur et à mesu  LH46-08-20/2-308(19)
atrix, puis Le Diable à Paris.  Ces 3 livres t' amuseront  peut-être.  Si la réduction de mon bu  LH45-02-15/2-.15(28)
na !  Eh bien, vous êtes donc fêtés, vous vous  amusez  et vous soignez votre chère maman !  Je   LH46-12-09/2-459(.5)
nfant et un manque total d'égoïsme.  Vous vous  amusez  à Kiew, tandis que je me suis même inter  LH36-03-20/1-300(30)
 !  La réflexion viendra toujours assez vite.   Amusez -la, jusqu'à ce que vous ayez à la donner  LH44-01-01/1-769(33)
remises.     Vous me dites dans votre lettre :  Amusez -vous !...  Ah, que c'est bien un mot de   LH48-08-17/2-974(10)
 pour aujourd'hui.  Comment allez-vous ?  Vous  amusez -vous quelquefois ?  Georges prend-il mie  LH45-12-15/2-125(37)
t une grave insulte à ceux qui vous aiment, et  amusez -vous sans dissipation, car la dissipatio  LH36-03-24/1-304(20)
j'ai pris la liberté de lui dire que vous vous  amusiez  infiniment sans elle, avec le Roi des C  LH47-02-27/2-543(.7)
ir fini Dinah Piédefer !  J'aime que vous vous  amusiez , mais je voudrais dix lignes tous les s  LH43-04-05/1-665(25)
 d'a ?  Oh ! Linette, tu me dis que je me suis  amusé  !  Tu ne sais donc pas combien tu es aimé  LH45-04-18/2-.45(.2)
 faire ma tragédie à Wierzchownia.  Je me suis  amusé  comme un enfant à nommer un polonais M. d  LH34-07-01/1-171(33)
cela ?  Eh ! bien vous penserez que je me suis  amusé  pendant le carnaval.     Ces cruelles sup  LH42-02-22/1-561(33)
n de voir le personnel, et comme cela m'a fort  amusé , j'ai montré tant de choses qu'il était t  LH47-07-21/2-634(22)

amusette
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.  Il ne nous en faut donc que 10 arpents, une  amusette , qui ne nous ruine pas par les mauvais  LH46-06-10/2-203(14)
ire de cinq à six ans de recherches, c'est une  amusette .     Je fais mon 5e acte aujourd'hui.   LH48-05-03/2-824(.7)

amuseur
oires, j'y ai renoncé; j'allais passer pour un  amuseur , et je n'eusse plus eu de considération  LH33-03-??/1-.33(17)

amygdales
ez effrayée; aussi, vais-je très mal; j'ai les  amygdales  constamment enflammées; mais je ne pu  LH47-05-30/2-558(.5)
i éclate sur un point faible, le larynx et les  amygdales ; j'ai une ordonnance, et je vais la s  LH47-06-03/2-567(.8)

Amyntas
té que Plutus prendra fort mal.     M. J[ules]  A[myntas]  David m'a remis à lundi, et Ch[arles]  LH43-05-15/1-683(15)
 affranchir cette lettre que lundi après Jules  Amyntas  David, le gérant du Parisien, qui achèt  LH43-05-15/1-683(25)

an -> an
-> Femme de soixante ans (La)

Anadyomène -> Vénus Anadyomène

analogue
nfin, je suis sous l'empire d'une passion sans  analogue  dans ma vie.  Je compare les 23 villes  LH45-12-13/2-122(.6)
 Il a un talent d'exécution sublime, qui n'a d' analogue  que Paganini; mais il n'a pas le génie  LH43-05-28/1-691(39)
[otre] logement, à Genève, était d'une hauteur  analogue  à celle de n[otre] premier étage où so  LH46-12-06/2-447(38)
 M[niszech] sont incomparables, et n'ont pas d' analogue .  Depuis mon serment, je n'ai rien ach  LH47-07-24/2-639(.4)
r tour de force, qui n'a que César Birotteau d' analogue .  Enfin, Dieu me devait cette joie mél  LH41-09-30/1-540(45)

analyse
personnes.     Réservez vos sublimes pensées d' analyse  pour faire comme votre voisine la comte  LH35-12-19/1-282(.8)
raie.  Encore une fois, usez de votre esprit d' analyse , et demandez-vous en mettant sur un pap  LH36-12-01/1-352(38)
e ans.  Vous n'êtes pas, malgré votre esprit d' analyse , généreuse ni attentionnée, vous m'écri  LH36-10-28/1-345(10)
us.     Je n'aime pas Marie Tudor, d'après les  analyses  des journaux, cela me semble bien sale  LH33-11-13/1-.91(20)

analyser
ec toute la force du raisonnement, car je vous  analyse  avec le plus beau sang-froid, et je me   LH44-02-29/1-817(27)
vous connaît bien.  Personne mieux que moi n'a  analysé  votre tête et votre visage; la dernière  LH37-06-03/1-388(30)
s, les histoires, le temps présent, tout a été  analysé , observé par moi.  Mon unique passion t  LH33-03-??/1-.30(19)
a société, l'humanité seront décrites, jugées,  analysées  sans répétitions, et dans une oeuvre   LH34-10-26/1-204(39)

analyste -> front  d'analyste

analytique -> Études analytiques

anarchie
qui vont fondre sur les propriétés, si n[otre]  anarchie  continue.  Adieu, pour aujourd'hui, et  LH48-05-22/2-846(36)
prendrait bien facilement sa revanche, quand l' anarchie  dévorera ces républiques insensées, ce  LH48-04-04/2-791(32)
 France aura besoin de bled cette année, car l' anarchie  gagnera les villages et les départemen  LH48-02-25/2-719(20)
aris.  Ceci vous dit assez dans quel gouffre d' anarchie  nous sommes.  Le beau temps est revenu  LH48-06-27/2-878(10)
 dessus bras dessous avec Ledru-Rollin, avec l' anarchie , et il a trempé dans tous les complots  LH48-07-09/2-909(39)
 qu'il se retournât réactionnairement contre l' anarchie , il est entré à l'Assemblée bras dessu  LH48-07-09/2-909(38)
u'on n'exécute pas !  N[ous] sommes non pas en  anarchie , mais en Rienchie !  Ô Pierre le Grand  LH48-05-20/2-845(15)
ont des roses en comparaison des malheurs de l' anarchie .     Les théâtres sont sans spectateur  LH48-04-21/2-810(.3)
ais, par rapport à nous, voici les résultats :  Anarchie .  Plus de journaux constitués comme il  LH48-02-25/2-718(25)

anarchique
ez pas les journaux.  Effrayés de la situation  anarchique  réelle, ils s'entendent tous pour la  LH48-03-03/2-729(.3)
availler loin des préoccupations politiques et  anarchiques  pour mieux dire de Paris, et je n'y  LH48-06-24/2-883(18)
al et de La Réforme, c'est-à-dire par des gens  anarchiques , et à qui l'on n'obéira jamais, à m  LH48-06-26/2-877(12)

anathématiser
république rouge (quoiqu'il l'ait publiquement  anathématisée ).  La force est là, et pour reste  LH48-07-09/2-909(30)
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anathème
 la preuve que je ne méritais pas cet infernal  anathème , oublié, j'en suis sûr, c'est que je v  LH47-07-02/2-613(35)

Anatole
us que je puisse répéter votre jugement sur M.  Anatole  de Th.  Vous croyez toujours que je vai  LH35-01-04/1-223(.9)

Ancelot
nage dans sa maison, avec ses meubles payés.)   Ancelot  a acheté rue Joubert, chaussée d'Antin,  LH42-07-12/1-590(26)
e marché à mon retour de Saché.     La pièce d' Ancelot  est une ordure, mais elle est en vers,   LH48-05-31/2-852(21)
 dont les affaires vont mal.  (Et elle a nommé  Ancelot , qui s'est fait d'une façon infâme dire  LH42-11-11/1-611(.9)
ser avec Lockroy et voir La Rue Quincampoix, d' Ancelot .  Adieu pour aujourd'hui.     Mercredi   LH48-05-30/2-852(.9)

ancêtre
ment, belle dame, Sévigné de la Pologne, votre  ancêtre  en esprit aurait écrit à sa fille que L  LH44-03-19/1-829(27)
l'autre est un comte de Grammont dont l'un des  ancêtres  a cautionné un duc de Bourgogne.  Il n  LH35-12-19/1-281(28)
tes, et d'une recherche royale, digne de leurs  ancêtres ; tout cela n'est pas de mon fait, mais  LH46-10-23/2-387(21)

Ancha
a sera complet.     Que fait à cette heure Mme  Ancha  !  Que fait Gringalet !  Que fait Zéphiri  LH47-06-22/2-592(36)
le ferions plus peut-être.  Ah ! grande madame  Ancha  ! vous aviez raison dans vos doléances !   LH47-06-25/2-598(22)
elle Georges Mniszech ?  Et sa femme ?  Et Mme  Ancha  ?  Voilà ce que se dit Bilboquet abandonn  LH47-07-01/2-607(27)
érésina de la géologie; mais il a gagné Madame  Ancha , elle a passé à l'ami; je lui en veux, il  LH47-07-01/2-609(24)

ancien
 prince de Beauvau sans sa femme; un Polonais,  ancien  aide de camp de Marmont; Komar, le frère  LH43-12-08/1-744(.6)
ccident du 8 mai !  M. de Balaincourt [sic], l' ancien  amant de Mme d'Abrantès, lui qui tord un  LH42-07-12/1-593(.9)
mmissionnaire pour me faire savoir que Mancel,  ancien  avoué de Versailles, le possesseur de la  LH44-01-05/1-771(14)
nsées de Napoléon.  J'ai vendu ce travail à un  ancien  bonnetier qui est un gros bonnet de son   LH38-10-10/1-465(28)
e.  L'abbé Égl[ée] ne s'est pas informé de son  ancien  camarade avec l'intérêt que j'en aurais   LH43-11-07/1-726(33)
t.  Je suis très heureux d'avoir rencontré mon  ancien  carrossier qui s'est mis à mes ordres po  LH46-07-06/2-247(38)
il n'y avait plus, en Chine, que du moderne; l' ancien  Chine, est accaparé par les mandarins, l  LH46-06-17/2-214(30)
aylor, le pêcheur des tableaux espagnols, et l' ancien  commissaire du Roi près le Théâtre-Franç  LH39-03-13/1-481(.5)
, grâce à Dieu, Marliani, l'ami d'Espartero, l' ancien  consul d'Espagne à Paris et le frère de   LH47-06-28/2-602(15)
faire juger de mes efforts.  Je cours comme un  ancien  coureur de duc de 2 heures à 6 heures to  LH46-09-27/2-346(23)
ns admirablement bien.  J'ai rencontré hier un  ancien  créancier à moi payé par M. F[essart] et  LH46-07-06/2-247(10)
u'à Aix  — Je lui dis en montrant son amant, l' ancien  de Mme d'Abrantès, un comte portugais Sa  LH33-10-20/1-.69(10)
 homme qui parlât français, elle m'a trouvé un  ancien  domestique dont elle répond, et qui ne c  LH43-07-18/1-705(16)
 répété à Vienne.  Eh bien, la Chronique est l' ancien  Globe (la même idée), mais placée à droi  LH36-03-27/1-305(42)
 assez; mais elle décoche des épigrammes à son  ancien  hôte, et hier j'ai rencontré Sand[eau] a  LH33-03-??/1-.35(.3)
 Louis-Philippe.  Comme par exemple que si mon  ancien  libraire Hetzel est chef de cabinet aux   LH48-08-11/2-966(36)
e n[otre] gouvernement provisoire, Pagnerre, l' ancien  libraire, n'y assiste qu'avec une paire   LH48-03-08/2-736(16)
'avais un ami dans le prince d'Askoff [sic], l' ancien  ministre de la justice, aujourd'hui mort  LH42-11-11/1-612(15)
rry a épousé Mornay, le Mornay de Mlle Mars, l' ancien  ministre en Suède.  En voilà une nouvell  LH48-07-10/2-896(.4)
on prédécesseur, très avide d'en être payé.  L' ancien  notaire est ami de Prudhomme et il a int  LH37-10-10/1-410(39)
ntré un propriétaire du quartier Chaillot (mon  ancien  p[ro]p[riétai]re de la rue des Batailles  LH45-12-15/2-125(18)
ces choses que je vous cache, j'ai rencontré l' ancien  premier clerc de mon avoué, qui lui-même  LH36-10-28/1-345(25)
u Mont de Piété.  Quant aux 32 000 fr. dûs à l' ancien  propriétaire, ils ne sont exigibles qu'e  LH48-07-15/2-914(34)
convenir.  C'est près de Lirette, et c'est mon  ancien  quartier, si c'est ce que je crois, n[ou  LH45-12-29/2-138(11)
ut 15 à 1 600 fr.  C'est une pièce unique, mon  ancien  réveil est pris pour la moitié de la rép  LH48-03-30/2-780(17)
nchissages.  Ce domestique nommé Millet est un  ancien  sergent qui a servi 8 ans honorablement   LH46-12-24/2-480(14)
.     Tu sais déja qui était le diplomate : un  ancien  teneur de livres de Lacrampe qui a fait   LH46-06-02/2-200(.6)
. un terrain convenable dans les terrains de l' ancien  Tivoli, mais il faut se dépêcher.     Tu  LH46-09-19/2-322(18)
e de francs !  Je suis allé chez Janisset, mon  ancien  voisin, rue de Richelieu.  Janisset m'a   LH43-04-28/1-676(28)
t le plus habile qu'il y ait à Paris, c'est un  ancien  élève de Gros qui est un grand connaisse  LH46-07-16/2-259(33)
e d'aisance, car tout ne sert qu'à acquitter l' ancien ; mais enfin j'ai pu respirer.  Quelque c  LH38-11-15/1-471(.2)
 été navré en lisant à la fin vos assurances d' ancienne  affection quand chez moi tout était de  LH41-09-30/1-540(33)
du Docteur Noir, et que demain je reprends mon  ancienne  allure, et mes travaux; enfin le 17 ao  LH46-07-30/2-279(.2)
ent sombres où il me suffit de relire une page  ancienne  au hasard pour me soulager l'âme, c'es  LH37-10-20/1-416(37)
!...  Ceci vaut-il 800 fr...  Ma propriétaire,  ancienne  bouchère, ne peut pas se le mettre dan  LH44-02-03/1-800(35)
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urnée à avoir du monde, et entr'autres v[otre]  ancienne  connaissance Vitel qui doit achever bi  LH48-02-20/2-706(28)
e femme.  M. de Fitz-James, le duc de Duras, l' ancienne  cour allai[en]t chez elle pour causer   LH33-03-??/1-.33(.8)
ir, petit à petit, ici.  J'ai pour le moment l' ancienne  cuisinière de ma mère et son mari pour  LH38-08-07/1-460(25)
te année, j'anéantissais les 55 000 fr. de mon  ancienne  dette, et la moitié de celle faite pou  LH48-07-30/2-940(14)
ernier billet, accompagné de jug[emen]t de mon  ancienne  dette; il ne restera plus que Hubert,   LH48-05-20/2-841(32)
 avec tout le monde et je suis rentré dans mon  ancienne  et féconde solitude.  Avant tout, il f  LH34-04-03/1-152(39)
ntière.     Je vous joins ici un morceau d'une  ancienne  lettre que je n'ai pas entièrement brû  LH33-08-01/1-.45(16)
propriété d'en face sur le bord de la Seine, l' ancienne  maison de campagne de la princesse de   LH44-06-24/1-870(10)
ant tout abdiqué, forcément réfugié là, dans l' ancienne  mansarde de Jules [Sandeau], à Chaillo  LH36-10-01/1-335(22)
tresse, qui est précisément la belle Judith, l' ancienne  maîtresse d'Horace Vernet, et de Sue,   LH33-11-17/1-.94(19)
 la nuit, grâce à l'appartement caché de cette  ancienne  petite maison, une femme peut y habite  LH46-10-04/2-365(37)
t de gagner de l'argent, je vais revenir à une  ancienne  pièce, conçue depuis longtemps, et qui  LH38-09-18/1-464(27)
u l'insurrection a été simultanée dans toute l' ancienne  Pologne (prussienne, autrichienne et r  LH46-03-07/2-188(10)
ment, détestable, comme tout ce qui touche à l' ancienne  royauté de P[ologne].     De tout ceci  LH45-03-20/2-.39(.2)
t avec des monceaux d'or comparativement à mon  ancienne  situation, car j'ai encore 7 000 ducat  LH35-03-11/1-235(.2)
avail pour refaire La Comtesse à deux maris (l' ancienne  Transaction).  J'ai trouvé cela détest  LH35-03-30/1-239(30)
épublique allait enrichir tout le monde; que l' ancienne  économie politique avait fait son temp  LH48-04-25/2-813(.2)
affaire Delannoy étant réglée.  Voici la dette  ancienne , Dabl[in], 7 000, Delan[noy], 20 000,   LH48-07-24/2-928(.9)
 ma plume va soutenir ma dette nouvelle.  De l' ancienne , je ne m'en occupe pas.  J'aurai bien   LH46-12-24/2-483(29)
 paient toutes les dettes, maison, emprunt, et  anciennes  dettes comprises, et que les act[ions  LH48-07-15/2-915(.9)
ord).  Je devais bien encore 50 000 fr. de mes  anciennes  dettes et 100 000 fr. pour la maison;  LH48-03-25/2-768(28)
lle me donnera quittance.     Ainsi, voilà mes  anciennes  dettes liquidées avec 43 000, à savoi  LH48-07-15/2-914(22)
 là, car, à Mme Delannoy près, et ma mère, mes  anciennes  dettes seraient presque terminées.  O  LH48-08-27/2-999(27)
ereau.  Ces 80 000 fr. et les 50 que je dois d' anciennes  dettes, c'est toujours les 130 000 fr  LH47-07-06/2-617(.8)
e reste du prix à Pelletereau, et 55 000 fr. d' anciennes  dettes, total 175 000 fr.  Sur cette   LH47-07-24/2-638(40)
3º 30 000 à payer en février.  4º 50 000 fr. d' anciennes  dettes.  5º 32 000 à Pelletereau.  C'  LH47-07-06/2-617(18)
à Souv[erain] pour l'emprunt; et 45 000 de mes  anciennes  dettes.  C'est extraordinaire comme j  LH48-07-29/2-937(35)
 et 47, avec 60 000 fr. environ payés pour mes  anciennes  dettes.  J'avais donc raison de préte  LH48-07-30/2-940(12)
[ild], 25 000 fin février et 45 000 p[our] mes  anciennes  dettes.  Total 120 000 et 32 000 fr.   LH47-08-12/2-667(19)
ci à q[ue]lq[ues] mois avec toutes les dettes,  anciennes  et modernes.     La Folle Épreuve fai  LH48-05-28/2-849(20)
dversaire a des intelligences, à raison de ses  anciennes  fonctions.  Oh ! je ne savais pas que  LH42-11-11/1-612(14)
'est qu'une répétition dans le sens chrétien d' anciennes  idées, est ma religion, avec l'augmen  LH37-05-31/1-386(13)
t ce que j'ai à vous dire, de rentrer dans les  anciennes  limites, c'est un supplice pour votre  LH44-07-16/1-879(22)
000 Goss[art].  Je m'entête à payer mes dettes  anciennes  moi-même.  Celles de l'hôtel Lplp son  LH48-08-11/2-960(11)
si la révolution européenne gagnait toutes les  anciennes  provinces pol[onaises] réunies à la R  LH48-04-04/2-791(23)
 toutes les dettes de la maison et les miennes  anciennes  seront payées, il n'y aura que Gossar  LH48-07-15/2-914(30)
aut !  Moi, je reste avec 60 000 fr. de dettes  anciennes , on n'a rien à me dire, et je luttera  LH48-03-27/2-784(.8)
 compter ma vie ici, ni mes affaires de dettes  anciennes .     Ne te tourmente pas, au nom de D  LH46-11-07/2-409(15)
romans de chacun 6 feuilles, seront dignes des  anciennes .  Je te dis cela pour calmer les inqu  LH45-09-10/2-.78(.1)
'heure, les intéressés du journal qui sont les  anciens  commis d'Hetzel sont venus me dire qu'i  LH48-07-31/2-940(32)
le plus possible en avril 1849.  Aujourd'hui 2  anciens  commis d'Hetzel, (qui vous savez est à   LH48-07-25/2-929(22)
que je suis fatigué; il doit ramener un de mes  anciens  condisciples, M. de Trélan dont le frèr  LH48-06-10/2-865(15)
celle du parcours étranger.  C'est 20 journaux  anciens  que tu recevras.     Non, tu ne te figu  LH46-07-19/2-267(32)
vos titres qui sont plus nombreux que ceux des  anciens  rois d'Espagne, des Sultans et des Mogo  LH45-02-15/2-.17(.8)
 eu non seulement les modernes, mais aussi les  anciens , car en donnant cette petite propriété   LH48-06-05/2-861(.6)
uveaux travaux, et la nuit à perfectionner les  anciens .  Comme l'ours, je lèche en ce moment l  LH33-01-??/1-.23(16)

Anchise
chagrin.  Un petit Savoyard, que j'avais nommé  Anchise  et qui était le zèle, la discrétion, la  LH35-06-28/1-257(22)

Ancre (d')
 et a fait faire le secrétaire.  Le maréchal d' Ancre , maréchal pour rire, a sur le secrétaire   LH43-12-22/1-757(25)

ancre
, les Coignard.  La reprise de Vautrin est mon  ancre  de salut.  3 succès à la scène me sauvera  LH48-03-12/2-743(21)

And
à cette heure Andrichard ?  Supprimera-t-on le  And  ?  Aura-t-il l'autre Anna ?  Dieu doit béni  LH48-06-07/2-863(15)

Andrea
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part.     Malheureusement, je ne sais si c'est  Andrea  ou Andrée, pour la maison.  Écrivez-moi,  LH33-09-18/1-.58(11)

Andréas
 portraits de son oncle le feld-maréchal et de  Andréas  Hofer dont j'ai besoin pour peindre les  LH43-03-31/1-661(.9)

André
ut pas s'inquiéter de ce qui manque.     Si M.  A[ndré]  réussit à Od[essa] dites lui bien, de m  LH48-03-26/2-772(18)
aurez peut-être à vous repentir d'avoir envoyé  And[ré]  à Odessa; car, d'après les nouvelles, t  LH48-03-26/2-774(10)
, à ses moments perdus, des pâtés.  L'innocent  André  a donné dedans; mais c'était une lettre d  LH48-08-21/2-986(21)
 mon chagrin, il m'a ôté toute résistance.  M.  André  a dû me croire idiot, le prince Antoine e  LH48-02-03/2-690(.8)
ioski !  Quel chagrin j'ai eu en voyant que M.  André  avait été obligé d'emprunter à Brody pour  LH48-02-07/2-694(.9)
ma seule chance de supporter la route.     (M.  André  compte bien être à Paris en mai, n[ous] r  LH48-02-03/2-690(38)
pour jusqu'à Radziviloff, et que je prierai M.  André  de me donner un guide.  Voilà mon plan.    LH47-08-22/2-678(26)
n vacance, et j'arrive à Wisniowicz ennuyer M.  André  de mon envie de repartir aussitôt.  J'ai   LH48-08-31/2-M02(19)
it vieux voulait arranger, doit être terminé.   André  doit se marier.  Wierzch[ownia] était bie  LH48-08-17/2-973(.1)
ul, tandis que vous êtes 3, si ce n'est 4, car  André  doit être avec vous.  Dites lui bien des   LH48-03-21/2-764(20)
otre adorable mère, et je sais par elle que M.  André  est un digne Gringalet II.  Je vous félic  LH47-07-01/2-608(37)
, mais les demoiselles Velinginski, à propos d' André  et de la théorie du Beau.  Je ne sais pas  LH48-06-24/2-884(36)
 Oh ! comme je voudrais apprendre le mariage d' André  et la libération totale de Wisniowicz.  C  LH48-06-24/2-885(21)
dre rouler une voiture, et voir débarquer M.M.  André  et Noré.     P[our] toi seule.     [Samed  LH48-08-12/2-961(20)
l devrait faire à Wierzchownia ce que Monsieur  André  fait à Wicznowitz; Anna devrait renoncer   LH47-06-25/2-597(35)
e croire idiot, le prince Antoine est venu, M.  André  m'a présenté au fameux auteur, tout cela   LH48-02-03/2-690(.8)
 le mariage du seigneur Andrichon, Andrichard,  André  Michard ?  J'aurai sans doute des lumière  LH48-06-29/2-880(30)
 avoir l'air d'y quêter des invitations, que d' André  multiplie en raison de l'innocence de ce   LH43-10-??/1-710(16)
position du sang, graduellement.     Embrassez  André  pour moi, car tous ceux qui aiment sont f  LH48-05-06/2-827(24)
spère être le 10 à Wisniovicz.  Je n'écrirai à  André  que lorsque je serai sûr du moment de mon  LH48-08-21/2-984(17)
s milletuplé, car c'est une idée fixe.  Oh, M.  André  réussira.  N'outrez pas votre chagrin, ne  LH48-05-06/2-827(29)
s pas comment je ferai à la frontière, mais M.  André  sera peut-être à Wisnovitz.     Vous dire  LH47-09-03/2-682(17)
ent à qui mieux mieux.  On dit : — Que fait M.  André  à cette heure ?  Que fait Bilboquet ?  —   LH48-06-17/2-871(40)
t, je compte sur votre intelligence.  Prévenez  André  à Wisnowicz, car sachez le bien, tout fla  LH48-03-20/2-762(.3)
t : « Maman vous parle sans doute du mariage d' André  » et je n'ai rien de vous !  Mon inquiétu  LH48-04-12/2-799(21)
 vous indiquerez, le paquet contenant Chénier ( André ), mon pauvre Lambert et l'exemplaire du M  LH33-02-24/1-.29(27)
votre chère lettre du 10, outre les louanges d' André , c'est votre héroïsme de travailleuse qui  LH48-03-26/2-772(13)
l n'y a ni voyage possible en 8bre, ni avec M.  André , car j'aurai 25 000 fr. à payer à la fin   LH47-08-12/2-667(.3)
 Ainsi, répondez-moi à v[otre] tour, p[our] M.  André , car v[ous] voyez dans quelle situation j  LH47-08-12/2-668(11)
er 5 ou 6 fois !     J'écrirai d'ailleurs à M.  André , dès que j'aurai ma permission de dix heu  LH48-08-12/2-961(.6)
ine d'années ils n'aient laissé Wisnovitz à M.  André , et qu'ils n'aient amassé des capitaux co  LH47-02-27/2-544(11)
rais contre ce petit trésor.  À la place de M.  André , j'emballerais toutes les choses précieus  LH48-04-11/2-798(30)
r les successeurs de Nathanson de concert avec  André , y envoyer une forte somme, faites-le, en  LH48-03-20/2-762(22)
erzchownia.  Si je gagne Brody, j'écrirai à M.  André , à Wisniowicz.  Mille tendresses à la chè  LH48-04-29/2-817(26)
e divine mère de voir et de connaître Monsieur  André .     #387.     [Paris, jeudi 1 — samedi 1  LH47-07-01/2-609(30)
e le 22 à Radziviloff.  J'écris dans ce sens à  André .     Lundi [21 août].     Je suis dans un  LH48-08-20/2-983(39)
 au 2 7bre.  J'écris dans ce sens à notre cher  André .  Je viens d'écrire à M. de Hackel pour r  LH48-08-23/2-987(12)
 pour moi de partir soit en 8bre, soit avec M.  André .  Ou seulement le 1er mars; j'attends une  LH47-08-12/2-669(43)
e que vous y allez surtout pour les affaires d' André .  Peut-être irez-vous à Constantinople, a  LH48-05-19/2-840(.4)

Andrée
Malheureusement, je ne sais si c'est Andrea ou  Andrée , pour la maison.  Écrivez-moi, poste res  LH33-09-18/1-.58(11)

Andrichard
iscrétion, bien sûr.  J'ai dit que notre brave  Andrichard  était bien sérieusement épris, au po  LH48-02-19/2-705(25)
our aux chers enfants.  Que fait à cette heure  Andrichard  ?  Supprimera-t-on le And ?  Aura-t-  LH48-06-07/2-863(14)
  Comment va le mariage du seigneur Andrichon,  Andrichard , André Michard ?  J'aurai sans doute  LH48-06-29/2-880(30)

Andrichon
 pas même de caissier.     Mais il faut marier  Andrichon  !  Oh ! il le faut, pour dégager Wisn  LH48-05-21/2-843(26)
France.  Allons, adieu, je souhaite que Maître  Andrichon  ait l'autre Anna, quelqu'imparfaite q  LH48-06-24/2-885(.7)
eu aucun désastre !     Ce que vous me dites d' Andrichon  Michard me fait bien du chagrin, car   LH48-08-02/2-942(.6)
a rue de Ponthieu.     Je souhaite bien que M.  Andrichon  Michard soit prévenu que du 10 au 12   LH48-08-12/2-960(23)
ko].  Alors, comme j'ai vu dans les yeux de M.  Andrichon  qu'il est bien féru de la petite, j'a  LH48-02-19/2-705(22)
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resses à mes chers Gringalets, Dieu veuille qu' Andrichon  se marie, et moi aussi !  Allons, je   LH48-06-02/2-858(.2)
des revenus qu'on en obtiendra.  Certes alors,  Andrichon  serait un parti magnifique, et pourra  LH48-02-07/2-694(18)
szecherie ?  Comment va le mariage du seigneur  Andrichon , Andrichard, André Michard ?  J'aurai  LH48-06-29/2-880(30)
lus vite à Wierzchownia, j'ai couru prendre M.  Andrichon , et ces formalités de podroznia n[ous  LH48-09-28/2-M10(21)

âne
er cette noble tête idolâtrée, j'étais comme l' âne  de Buridan entre ses deux trésors, égalemen  LH33-10-06/1-.60(25)
pas si stupide.  Ce n'est pas l'ânier, c'est l' âne  qui n[ous] mène.     Après avoir payé toute  LH48-04-27/2-814(14)
 et par-dessus le marché, il est têtu comme un  âne ; puis il a le fatal défaut de dire oui et d  LH36-10-28/1-347(33)
dition illustrée viendra, nous chercherons des  ânes  pour, sur leur peau, vous imprimer quelque  LH34-10-18/1-196(.6)

anéantir
e chaleurs pareilles à celles d'hier, j'ai été  anéanti  pendant toute la journée.     Mardi 7 [  LH46-07-06/2-248(19)
suis séparé de mon plus cher trésor.  Tout est  anéanti , j'ai la fièvre; car, en une heure, j'a  LH47-09-03/2-681(23)
une maison, cela m'intéresse à peine.  Je suis  anéanti .  J'ai trop espéré, j'ai été trop heure  LH45-12-17/2-129(33)
es qui font que leur promesse de la veille est  anéantie  le lendemain.  Ma vie est un torrent.   LH35-12-19/1-281(.2)
s et du Palais-Royal ont été pillées, brisées,  anéanties .     Je suis tristement prophète; mai  LH48-02-25/2-718(23)
siennes ! et à tel point que je pourrais faire  anéantir  le billet de 5 000 fr., si j'étais aut  LH48-06-01/2-854(18)
, et sa jalousie est telle que si elle pouvait  anéantir  le livre elle en pleurerait de joie.    LH37-11-07/1-421(.6)
re est fait, je ne suis pas assez riche pour l' anéantir , mais je me mets à vos genoux pour vou  LH34-03-03/1-144(20)
é par elle-même m'est odieux, je voudrais tout  anéantir , tout brûler; il me semble que tout ce  LH47-05-15/2-550(39)
 j'écrivis ces deux lettres que j'aurais voulu  anéantir .     Si l'amitié, même perdue a encore  LH34-09-16/1-190(43)
l'affaire Buiss[on] va bien.  Avec 7 500 fr. j' anéantirai  cette créance qu'il formule par un c  LH46-10-02/2-360(17)
ire près de toi Séraphîta, tu la voudras, tu l' anéantiras  après l'avoir lue.     Je suis bien   LH33-11-23/1-101(29)
rétendre qu'avec les travaux de cette année, j' anéantissais  les 55 000 fr. de mon ancienne det  LH48-07-30/2-940(13)

anéantissement
, tout cela s'est payé.  Je suis tombé dans un  anéantissement  qui ne m'a permis ni de lire, ni  LH34-04-10/1-154(19)
z vous dire que je suis abattu, dans un état d' anéantissement  inexprimable.  Il faut un certai  LH37-12-20/1-426(.7)
tout flétri, est-ce que la fatigue a produit l' anéantissement , je ne cherche plus les causes,   LH47-01-13/2-520(14)

anecdote
resse périodique va s'emparer de la singulière  anecdote  de ce refus; cela va faire un tel tapa  LH35-11-21/1-274(13)
é hier un de vos hôtes de Genève, le conteur d' anecdotes , celui qui parlait de la Zayon[chek],  LH37-10-26/1-418(13)

Anelsy
s le Benjamin d'une vieille anglaise, une Lady  Anelsy  (j'écris mal le nom), que j'ai rencontré  LH34-11-26/1-209(29)

Anet
C'est aussi joli, aussi brodé que le portail d' Anet  que v[ous] avez vu à l'École des Beaux Art  LH48-08-02/2-943(25)

anévrisme
m'a fait des membranes de fer si je n'ai pas d' anévrisme  au coeur.     Ici tous les journaux a  LH33-09-13/1-.57(20)
 n'en puis plus douter, elle est atteinte d'un  anévrisme  au coeur.  Cette vie si précieuse est  LH35-01-04/1-220(37)

ange
-> Marie tenant le Christ enfant adoré par deux anges

 plus belle gloire d'une femme et son revenu d' ange  !  En ce moment, je n[ous] vois tous deux   LH46-12-11/2-458(.9)
 étancher ma soif d'amour, à trois fois par un  ange  !  Et vous ne voudriez pas que je ne vive   LH42-12-20/1-625(.6)
études et essuyer mes larmes.  Oh c'est un bel  ange  !  Il n'y a que vous qui la continuiez pou  LH35-01-16/1-225(27)
llumée à 5 pas !  Allons adieu, cher bon petit  ange  !  Ne t'inquiète de rien, laisse-moi tout   LH46-12-12/2-461(44)
e connais qu’A[nna] et toi qui approchiez de l’ ange  !  Écoute ! il a manqué à G[eorges] l’éduc  LH46-01-17/2-161(41)
 3 filles, comme tes soeurs, et une qui est un  ange  ?  C'est là mon étonnement perpétuel.  Aus  LH48-07-22/2-933(19)
ent.  Malheureusement, dans ce triste Paris, l' ange  a la chance de fournir le sujet d'un balle  LH35-03-30/1-239(16)
omme n'a porté plus saintement le trésor qu'un  ange  a mis dans son coeur !  Tous mes souvenirs  LH48-07-22/2-934(39)
e, tu n'auras plus besoin de journaux.  Adieu,  ange  adoré que je vais tenir dans mes bras, voi  LH46-08-09/2-296(42)
'est mon secret.  Ce secret il n'y a que vous,  ange  adoré qui le sachiez, ce secret, c'est l'a  LH43-01-22/1-640(.8)
la paille.  Je partirai mourant.     Ceci, mon  ange  adoré sera sans doute la dernière lettre q  LH43-05-01/1-678(.5)
pour cela.  Ce sera ma fête !  Hélas, ma fête,  ange  adoré, c'est bien moins recevoir des voeux  LH42-05-15/1-581(39)
né le pourquoi, et c'est ma comédie.  Oh ! mon  ange  adoré, ce n'est plus l'auteur ni l'homme a  LH42-01-10/1-552(17)
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4 heures du matin [1er décembre 1833].     Mon  ange  adoré, dans ces huit jours-ci, j'ai fait d  LH33-12-01/1-102(27)
redi] 7 juillet [1843].     L'ultima !     Mon  ange  adoré, j'ai fini mes deux ouvrages; mais n  LH43-07-07/1-702(41)
e lettre, et voici 3 jours.  Es-tu malade, mon  ange  adoré, je le crains.  Et voilà du malheur   LH45-01-03/2-..8(.4)
e faire en lisant votre chère lettre; mais mon  ange  adoré, je n'ai, depuis que j'existe, jamai  LH43-04-23/1-668(.1)
 A    [Passy, dimanche] 28 mai [1843].     Mon  ange  adoré, je ne sais pas comment vous avez pu  LH43-05-28/1-689(12)
teuil témoin de petites querelles.  Enfin, mon  ange  adoré, je suis resté hier, hébété, debout,  LH44-01-21/1-785(.7)
e te crois toutes les noblesses du coeur, car,  ange  adoré, l’on doit respecter les faiblesses,  LH34-01-??/1-115(28)
 fautes qui restent, malgré mes soins, et, mon  ange  adoré, n'oubliez pas de jeter quelques fle  LH33-08-19/1-.51(23)
e ostensiblement propriétaire.  Néanmoins, mon  ange  adoré, q[ue]lq[ue] plaisir immense que j'a  LH45-02-15/2-.18(38)
ntuition que de tomber juste !  Tu verras, mon  ange  adoré, que je m'occupais de Lirette pendan  LH43-11-14/1-738(.5)
res et j'ai pris du café; c'est assez te dire,  ange  adoré, que je me remets au travail.  Je vi  LH43-12-10/1-745(23)
la princesse Constantine.     Croyez-vous, mon  ange  adoré, que je veuille vous offrir des ennu  LH42-01-10/1-550(26)
tte bonne page qui efface mes douleurs.  Ô mon  ange  adoré, tant que tu ne connaîtras pas à ple  LH33-11-12/1-.88(20)
a eu dans toute ma vie passée.  À Mayence, mon  ange  adoré, tu auras une lettre où je te dirai   LH43-10-17/1-720(.4)
 me presse à la fois et le temps manque.  Mais  ange  adoré, tu me devineras.     La Dilecta est  LH34-02-12/1-130(17)
ue je viens de recevoir ton petit mot.     Mon  ange  adoré, tu peux encore m'écrire une lettre,  LH33-11-24/1-102(.8)
ait possible peut-être.  Mais à Genève, oh mon  ange  adoré, à Genève, j'aurai pour notre amour   LH33-10-06/1-.61(20)
tement possible réception de cette lettre, mon  ange  adoré; car je serais très chagrin que ceci  LH43-03-02/1-647(15)
 de plus pour que je travaille.  Hélas ! chère  ange  adoré[e], je finirai l'année comme je l'ai  LH43-12-28/1-761(14)
1842.]     G G    Passy, 12 juillet.     Chère  ange  adoré[e], je ne vous dirai jamais le bonhe  LH42-07-12/1-587(35)
ous êtes aimée.  Oui, je voudrais faire, chère  ange  adorée, le journal que vous voulez, mais l  LH42-04-10/1-571(.4)
es affaires !  Pauvre Évelinette !  Ah ! chère  ange  adorée, tu ne sais pas dans quelle cuve d'  LH46-12-12/2-463(40)
ieu pour ce jour, chère fleur de ma vie, chère  ange  adorée.  Oh ! que je me sens heureux quand  LH43-01-20/1-636(.7)
our est la cause.     Je vous dis adieu, chère  ange  adorée; il ne faut plus perdre une seconde  LH43-05-11/1-681(39)
exactement dans l'imprimerie.     Adieu, chère  ange  adorée; vous vous préoccupez beaucoup de c  LH43-07-01/1-702(26)
d'écrire ce que je dois écrire.     Viens, mon  ange  aimé !  Comment, après ce qui vient de se   LH46-12-31/2-498(31)
là ma résolution du moment.     Allons, adieu,  ange  aimé qu'on ne peut pas plus quitter en per  LH45-09-03/2-.59(22)
haque ligne me rapproche de toi; mais toi, mon  ange  aimé que fais-tu, tu es oisive, tu vois to  LH34-02-17/1-138(19)
[Passy, mercredi] 31 mai [1843].     B     Mon  ange  aimé, au retour d'un aller et venir de Lag  LH43-05-31/1-693(.4)
éfaut que la vie à ton corps.  On peut croire,  ange  aimé, ce qu'on dit de la vie à l'âge où je  LH44-03-01/1-818(42)
même quand on lui apporte le loyer.  Pour moi,  ange  aimé, ceci vaut des millions; c'est mon âm  LH44-02-03/1-800(36)
agny, [samedi] premier juillet [1843].     Mon  ange  aimé, cette date vous dit que je ne suis p  LH43-07-01/1-700(30)
is, mercredi 18 (?) septembre 1833.]     Chère  ange  aimé, j'ai la conviction de faire plus enc  LH33-09-18/1-.58(.3)
i 4 mai 1843.]     Z    25 avril.     Mon cher  ange  aimé, j'ai pris une plume neuve pour écrir  LH43-04-25/1-674(32)
— dimanche 18 juin 1843.]     17 juin.     Mon  ange  aimé, j'ai voulu tenter l'impossible, je s  LH43-06-17/1-698(.9)
ayer le plus de dettes possible.     Hélas mon  ange  aimé, je ne demandais pas grand'chose à mo  LH42-02-25/1-564(.3)
 [Passy, jeudi] 11 mai [1843].     Z Z     Mon  ange  aimé, je suis très triste. 1º j'ai eu des   LH43-05-11/1-680(.4)
 [Genève,] dimanche 19 j[anvier 1834.]     Mon  ange  aimé, je suis à peu près fou de toi, comme  LH34-01-19/1-118(12)
 me composer quand je vous écris.  Hélas ! mon  ange  aimé, je vous ai, depuis cinq ans surtout,  LH42-12-20/1-624(.8)
votre vie que je veux rendre heureuse.)  Ô mon  ange  aimé, maintenant vous lisez, je l'espère l  LH33-08-??/1-.52(11)
 plus persistant à travers les espaces.  Ô mon  ange  aimé, me parles-tu donc encore de notre pr  LH33-12-08/1-106(28)
fuir à tire d'ailes les chagrins, les ennuis.   Ange  aimé, n'obscurcis d'aucun doute les inspir  LH34-01-??/1-114(11)
 bonheur me métamorphose.  Elle est si grande,  ange  aimé, que j'ai pu supporter les travaux cy  LH43-07-07/1-704(.8)
met trois vociférations par mois.  Sachez, mon  ange  aimé, que si je mourais demain par acciden  LH43-11-07/1-729(44)
assiette cassée.  À ce sujet, je te dirai, mon  ange  aimé, que si tu savais ce qu'il faut risqu  LH46-06-22/2-223(.8)
lle tendresses, et à bientôt, car un mois, mon  ange  aimé, sera bientôt passé.  Puisse le procè  LH43-05-04/1-679(31)
seleff, qui y a fait bâtir énormément.     Mon  ange  aimé, songe que j'ai encore 130 000 fr de   LH45-01-01/2-..4(.1)
re si vous n'aviez pas été en deuil.     Ô mon  ange  aimé, soyez prudente, et soignez-vous, pre  LH42-01-05/1-546(36)
lus souvent vers vous.     Una fides, oui, mon  ange  aimé, un seul amour et tout à vous.  Il es  LH33-08-??/1-.52(32)
e.  C'est par vous que je vis.     Ainsi donc,  ange  aimé, à bientôt, ceci n'est plus un mot, c  LH43-07-07/1-704(25)
e les enlève pas par une chicane.  Allons, mon  ange  aimé, à demain !  Quel pays que Paris !  O  LH43-12-22/1-758(10)
ves, vous en auriez la fièvre.     Adieu donc,  ange  aimé; voici de bon compte, la 3me lettre q  LH43-02-01/1-644(41)
vince, ou dans un faubourg de Paris.     Chère  ange  aimée comme jamais créature ne le fut, car  LH42-07-12/1-592(.9)
te différence que je suppose cette créature un  ange  arrivé à sa dernière transformation, et br  LH33-11-20/1-.98(17)
 puis j'ai repris mon oeuvre, et j'ai vu que l' ange  avait raison.  Oui, il faut ne laisser que  LH37-01-15/1-362(26)
ises lui arrivent !  Et je trouve que mon cher  ange  barbotte dans les calomnies.  Oh ! heureus  LH48-09-01/2-M04(11)
soit par lui.     Dans q[ue]lq[ues] jours, mon  ange  bien aimé, j'aurai à peu près fini mon oeu  LH48-07-19/2-919(32)
ouchoir blanc pour mes vieux jours.  Hélas mon  ange  bien-aimé, pour arriver à ce traité, il a   LH33-10-18/1-.65(23)
avoir tout le prix Monthyon.     Allons adieu,  ange  bien-aimé, toujours debout dans ce coeur p  LH44-01-13/1-777(17)
5.     Passy, [samedi] 28 Xbre [1844].     Mon  ange  bien-aimé, voici l'état de mes travaux.  J  LH44-12-28/1-938(19)
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me remuer, d'aller et venir.     À propos, mon  ange  béni cent fois le jour, le directeur de la  LH43-10-17/1-719(27)
tions, toutes les illusions du premier amour.   Ange  chéri que de fois j'ai dit : — Oh ! si j'é  LH33-09-09/1-.54(15)
is que penser.  Hélas ! ne savez-vous pas, mon  ange  chéri, ma fleur céleste, que tout ce que v  LH42-01-05/1-548(20)
 pour que j'arrive; cela fait 8 jours.     Mon  ange  chéri, ne partage mes malheurs que ce qu'i  LH33-10-23/1-.72(12)
teur.  Vous vous trompez donc étrangement, mon  ange  chéri, sur moi; ne vous occupez plus de la  LH42-07-12/1-589(11)
edi, elle s'est en allée joyeuse.  Maintenant,  ange  chéri, tu sais ce que c'est que des course  LH45-09-01/2-.53(31)
rait-on pas après avoir lu v[otre] lettre, mon  ange  chéri; mais vous êtes trop aimée pour jama  LH33-08-19/1-.47(18)
triompher, 7(36)je serais exactement mort.      Ange  chérie, sois mille fois bénie, pour ta gou  LH33-10-29/1-.77(37)
et de feu.  Voilà ce que je voulais dire à mon  ange  craintive, qui croyait que toutes les care  LH34-01-??/1-114(38)
t écrite pour toujours dans mon coeur.  Écoute  ange  céleste, car tu n'es pas de la terre, je v  LH34-01-24/1-122(.8)
 là.  — La duchesse a éclaté de rire.  Oh, mon  ange  céleste, Mme de Sussy, si tu la voyais tu   LH33-10-20/1-.69(11)
royais voir cette grande et sublime femme, cet  ange  d'amitié, devant moi, me souriant comme el  LH37-01-15/1-362(16)
au moins utile.  Cela est trop long à écrire.   Ange  d'amour te parfumes-tu les cheveux ?  Oh m  LH33-11-23/1-101(36)
e et de gentillesse dans tes lettres.  Eh, mon  ange  d'amour, oui certes, je serai à G[enève] p  LH33-10-23/1-.72(.8)
té, de volupté, permets-moi de te le dire, mon  ange  d'amour.  Je travaille nuit et jour pour a  LH33-10-18/1-.67(.6)
i écrit, si tu veux rester auprès de ton petit  ange  d'Anna, j'irai vivre le reste de mes jours  LH47-01-11/2-517(20)
de Bienne, avec cette date écrite par ce petit  ange  d'Anucio ! et le salon de Pétersb[ourg] pa  LH47-07-18/2-632(17)
mour.  J'avais tout fait pour attirer à moi un  ange  d'en haut; la gloire, c'était un phare pou  LH33-09-09/1-.53(27)
 des chères joies, de l'adorable sécurité d'un  ange  dans son ciel.  Oh mon amour, quelles aile  LH34-02-21/1-140(25)
les et les semer sur tes beaux cheveux noirs.   Ange  de dévouement et d'amour, il y a là toute   LH33-10-29/1-.78(.5)
oi, et je vous dois autant que vous doit votre  ange  de fille.  Que la certitude d'avoir été au  LH48-04-03/2-789(18)
tiens, une soucoupe dans laquelle ma tante, un  ange  de grâce et de bonté, morte à la fleur de   LH33-11-13/1-.90(30)
'étais, sont toutes en toi.     Je t'aime, mon  ange  de la terre, comme on aimait au moyen âge,  LH34-01-??/1-113(26)
'ils pensaient l'un à l'autre.  Un baiser, mon  ange  de la terre, un baiser savouré lentement e  LH33-10-18/1-.67(15)
t lundi et une partie de mardi.     Adieu, mon  ange  de lumière, adieu, cher trésor, ne me malt  LH33-10-13/1-.64(14)
e pureté, d'exclusive tendresse sont miennes.   Ange  de ma vie, je vis en toi, pour toi, par to  LH34-01-24/1-123(34)
e courir à vous et d'aller vous voir.  Ô chère  ange  de ma vie, ne me privez pas d'avoir de vos  LH42-01-10/1-549(32)
 me font mal.  Tu es plus puissante que tout.   Ange  de ma vie, à quoi tient-il que je te suive  LH34-01-24/1-121(.5)
u, c'est 3 500 fr. du Messager.  Adieu ! chère  ange  de mes jours et de mes nuits.  Je puis com  LH43-04-24/1-674(18)
hère lettre l'a supprimée; et, heureusement, l' ange  du travail est revenu, flamboyant, son épé  LH47-07-05/2-616(12)
 mène la vie d'un martyr !  Dieu m'a envoyé un  ange  en 1833, que cet ange ne me quitte plus qu  LH43-05-16/1-685(34)
 La foi affirme, et tout est dit pour elle.  L' ange  est descendu de sa sphère pour venir au mi  LH36-06-??/1-325(37)
'avais rien pour plaire, je me condamnais.  Un  ange  est venu; je me suis laissé souffrir dans   LH34-01-24/1-122(17)
est égoïsme et vanité.  Mon Dieu, vous êtes un  ange  et votre présence seule donne la vie et le  LH47-08-10/2-665(35)
e m'a rafraîchi l'âme, tu es bien ravissante !  ange  follet, mignonne fleur, oh dis-moi bien to  LH33-10-29/1-.79(.2)
t dans l'ombre et goutte à goutte, sa ciguë, l' ange  foulé aux pieds, l'honnête homme méconnu.   LH34-04-10/1-155(28)
 petite fille aimée, ma pauvre souffrante, mon  ange  gardien, ma beauté, mon âme !  À demain.    LH46-12-12/2-464(.4)
ur, mais mon porte-bonheur, car tu es comme un  ange  gardien, tout me semble aller de mieux en   LH46-05-30/2-193(15)
 aussi légèrement altéré de tristesse.  Oh mon  ange  idolâtré, toi en qui réside tout mon aveni  LH34-02-15/1-134(36)
us de soixante nuits.  Vous le lirez, vous mon  ange  lointain, et vous verrez ce qu'il y a de c  LH33-07-19/1-.44(10)
ste si je ne disais pas que de 1823 à 1833, un  ange  m'a soutenu dans cette horrible guerre.  M  LH37-07-19/1-398(29)
55.     [Paris, dimanche 9 mars 1834.]     Mon  ange  me revient, ah je te cacherai mes angoisse  LH34-03-09/1-145(.3)
yr !  Dieu m'a envoyé un ange en 1833, que cet  ange  ne me quitte plus qu'à la mort !  J'ai véc  LH43-05-16/1-685(34)
eule pouvait avoir le courage de me dire que l' ange  parlait trop en grisette, ce qui a paru jo  LH36-01-18/1-289(13)
s doléances !  En voyage, vous avez des yeux d' ange  pour les 3 êtres que vous couvrez de votre  LH47-06-25/2-598(23)
ne huître (vous souvenez-vous de ceci ?) ou un  ange  pour se mettre sur ces grands rochers huma  LH38-01-20/1-433(21)
vous ai faite sous ce rapport l'héritière de l' ange  que j'ai perdu, que ce que vous m'écrivez   LH37-05-10/1-375(14)
ge] et La Peau de chagrin contre l'avis de cet  ange  que j'ai perdu.  Je vais, durant les retar  LH38-03-26/1-447(23)
t une dépense inutile.  Voilà douze ans, chère  ange  que je t'écris, et jamais une lettre n'a p  LH45-03-06/2-.30(22)
lie, rester trois à 4 mois ensemble.     Adieu  ange  que je verrai bientôt face à face.     #27  LH33-11-24/1-102(22)
erdue, à tout moment la mort peut m'enlever un  ange  qui a veillé sur moi pendant 14 ans, une f  LH35-01-04/1-220(38)
 parfaites, dont l'une sous la protection de l' ange  qui est au ciel et l'autre sous celle de l  LH42-04-15/1-573(.6)
nge qui est au ciel et l'autre sous celle de l' ange  qui est avec moi, qui lutte, qui souffre,   LH42-04-15/1-573(.7)
travaux du Lys !     La d[erniè]re lettre de l' ange  qui maintenant a échappé aux misères de la  LH36-07-13/1-330(.1)
y sont encore, et qui disparaîtront, quoique l' ange  qui n'est plus l'ait proclamé sans défaut.  LH36-12-01/1-355(19)
ille francs par an donneraient ce luxe.  Que l' ange  qui s'est si fatalement envolé me le pardo  LH37-04-10/1-370(26)
 payements des commandes en exécution.  Mais l' ange  sera dans un petit paradis !  Une fois ces  LH47-01-24/2-532(31)
serait si heureuse de notre bonheur.  C'est un  ange  sublime.  Il y a les anges de la terre et   LH33-08-??/1-.52(25)
 mes délicatesses, tu me trouverais digne d'un  ange  tel que toi.  Je t'aime en moi.  Je veux v  LH33-11-02/1-.83(15)
e, l'amour qui les liait, en le voyant en lui.  ange  tout pur, et il leur révèle leur passion,   LH33-11-20/1-.98(21)
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is chérie, n'êtes-vous pas ma chère étoile, un  ange  vers lequel je m'efforce de monter !     J  LH33-08-??/1-.53(.9)
esser, grand Dieu !   À qui, de quoi ?...  Mon  ange  vivez dans votre sphère, considérez les ob  LH33-09-13/1-.56(31)
amant à maîtresse, de pénitent à confesseur, d' ange  à Dieu, de tout ce qu'il y a de plus confi  LH38-11-15/1-475(10)
 en 1828, je n'avais que 29 ans, et j'avais un  ange  à mes côtés; aujourd'hui j'ai l'âge auquel  LH36-10-01/1-335(15)
3 heures après midi, sans désemparer.  Allons,  ange  à moi, décidément tu tressailleras, tu pal  LH34-02-20/1-140(.9)
heur que j'ai goûté de 1823 à 1833 auprès d'un  ange  était le contrepoids d'une misère égale, e  LH40-02-10/1-504(34)
des positions semblables et je n'avais pas mon  ange  Évelin à mes côtés !  Juge si j'ai de l'én  LH46-10-23/2-388(27)
e créature, la seule à qui ait été dû le nom d' ange , adieu, ma belle et tendre femme, mon bonh  LH46-06-28/2-234(34)
 à travailler.  Tu n'as qu'un mot de moi, cher  ange , aujourd'hui; mais ne vois-tu pas, par cet  LH45-09-05/2-.65(28)
 lire le jour ce que j'aurai fait la nuit, mon  ange , avoir mon baiser, la plus grande récompen  LH33-12-01/1-105(16)
 jetez dans les douleurs du doute.  Aimer, mon  ange , c'est n'avoir rien dans le coeur que la p  LH33-09-13/1-.56(20)
t que j'allais à la poste 2 fois par jour (mon  ange , ce chemin est pavé d'inquiétudes, de joie  LH45-09-07/2-.68(31)
 chambre à coucher dans ta tribune.  Voilà mon  ange , ce qui m'a fait acheter cette habitation,  LH46-10-01/2-356(.9)
 j'ai expliqué la belle de Beck tout cela, mon  ange , ces 20 chapitres ont été écrits currente   LH46-11-20/2-427(16)
, vous deux, effleurant du bout de vos ailes d' ange , ces dernières scènes remaniées, vous port  LH48-08-24/2-992(13)
 qu'il soit possible d'en avoir ici-bas.  Oui,  ange , complètes ! pleines.  Oui mon ambitieuse,  LH34-02-15/1-136(19)
un intérêt quelconque; cela me tuait.  Oh, mon  ange , croire être une fantaisie, après ce que t  LH34-03-09/1-146(24)
que chose de mauvais.     Allons, adieu, chère  ange , debout dans ma pensée, je dis adieu au ch  LH43-06-04/1-696(19)
 tout épuisé, comme Jacob dans sa lutte avec l' ange , devant 6 volumes à écrire, et quels volum  LH45-02-26/2-.27(22)
é ton front jupitérien qui tient du dieu, de l' ange , du démon un peu (du démon de la science).  LH45-11-13/2-.98(18)
t.  Ils doivent venir aujourd'hui.  Mon pauvre  ange , en ce moment, le prix d'E[ugénie] G[rande  LH33-10-19/1-.67(26)
s tendresses comme un homme en peut faire à un  ange , enfin, je t'adresse des voeux bien brûlan  LH46-09-24/2-335(35)
rcredi, 13 [décembre].     Ta lettre, mon cher  ange , est arrivée hier au soir, pendant que je   LH43-12-13/1-747(16)
voir cela !  C'est un poème, c'est le nid d'un  ange , et j'ai des mouvements de tristesse morte  LH48-07-22/2-934(12)
    Je viens de relire votre bonne lettre, mon  ange , et je frémis de tout ce qui te reste a fa  LH43-11-16/1-740(19)
, 16 [octobre].     Je travaille beaucoup, mon  ange , et je n'ai pas le temps de relire ce que   LH45-10-16/2-.93(39)
emmes, et dans votre dernière lettre, c'est un  ange , et vous me mandez qu'elle va faire ce que  LH36-10-01/1-336(10)
beautés de la femme et les ailes diaprées de l' ange , et vous êtes inondé de l'air supérieur, d  LH37-11-07/1-419(28)
ssion de ton époux d'amour.  Curieuse !  Ô mon  ange , il faut avoir le coeur pur comme le tien   LH33-10-23/1-.72(35)
, je te réponds à tout cela.     Écoute, chère  ange , il n'y a rien de fatal, ni de malheureux   LH46-12-24/2-482(33)
ts, les difficultés sont si grandes.  — Pauvre  ange , j'aime mieux te dire les douceurs dont mo  LH33-10-18/1-.64(25)
sse emménager.     Tu as bien raison, mon cher  ange , je garderai le Nº 19, jusqu'en avril comm  LH46-08-06/2-293(22)
u repris sa proie.  Oui, j'ai été gâté par cet  ange , je le reconnais.  Mais il faut encore se   LH38-08-08/1-461(27)
 nécessaires pour mes énormes travaux.     Mon  ange , je ne puis aller à Genève que ma 1ère liv  LH33-10-24/1-.74(22)
t impossible.  Je suis homme et tu es femme ou  ange , je ne puis m'égaler à toi que par le refl  LH46-07-16/2-261(21)
t je ne l'ai pas regardée.  Tu le veux, oh mon  ange , je ne serai plus coquet que pour les homm  LH34-03-09/1-145(23)
.     [Passy, mardi] 7 janvier [1845].     Mon  ange , je ne t'ai écrit que deux lettres par Bas  LH45-01-07/2-..9(26)
usion d'âme, sans exemple dans ma vie.     Mon  ange , je ne te réponds pas sur le cri que j'ai   LH33-10-20/1-.70(23)
ille baisers qui chacun en vaut mille.  Oh mon  ange , je ne veux plus avoir à te dire que me tr  LH34-03-09/1-146(31)
lle livres de moins sur les épaules.  Oui, mon  ange , je suis quitte de Mame, moyennant 4 000 f  LH33-11-23/1-.99(37)
it tout accepter.  D'ailleurs, en toute chose,  ange , je te suis soumis comme à Dieu.  Prends m  LH34-01-24/1-124(37)
, à vous parler.  Ne soyez pas triste, mon bon  ange , je tâche de vous envelopper de ma pensée,  LH33-08-??/1-.52(13)
cette semaine.     Dimanche 11 heures.     Mon  ange , je viens de lire ta lettre, oh j'ai eu en  LH33-12-01/1-104(.5)
problématique, avec son ajournement.     Chère  ange , je vous pardonne bien des injustices, car  LH42-04-08/1-567(34)
l'Évelin, l'Évelette, l'Éveline, ou le min., l' ange , la fleur, le trésor ou le lp., le bonheur  LH46-06-02/2-201(13)
  [Passy, lundi] 10 janvier 1842.     Ah ! mon  ange , la lettre que j'ai mise pour vous à la po  LH42-01-10/1-549(.3)
 minuit [1843].     S ou T     Je reçois, cher  ange , la lettre XIII, et j'y réponds à l'instan  LH43-03-02/1-646(.8)
ois ta vie pour cette fatale semaine.  Oh non,  ange , la mienne t'appartient, brise, frappe mai  LH33-11-10/1-.87(36)
e sortirai pas de mon cabinet.     J'ai, chère  ange , le chef-d'oeuvre des Christ !  Un Christ   LH44-09-20/1-912(24)
yer 250 000 fr. de dettes, n'a-t-il pas, chère  ange , le droit de te plaisanter un petit, quand  LH45-03-06/2-.33(.1)
érie, l'Ève, la minette, l'adorée, la fleur, l' ange , le min., etc., car je remplirais la page   LH45-02-15/2-.17(.6)
ui, qui, etc..., tu sais ce que je veux dire.   Ange , les anges sont bien forcés de descendre d  LH33-10-19/1-.68(21)
e voulais te recommander.     Rassure-toi, mon  ange , les cartes ont menti; je ne m'occupe pas   LH45-10-15/2-.91(.7)
re de manière à causer quelque malheur.  Ô mon  ange , les infortunes ne viennent jamais que des  LH33-10-23/1-.71(30)
de les faire arracher.     Votre lettre, chère  ange , m'a fait bien de la joie, et, comme je vo  LH43-03-19/1-653(22)
été comme un dénouement inattendu.  Ta lettre,  ange , m'est tombée des mains, et j'ai eu des la  LH43-05-28/1-689(25)
ancf[ort] pour pouvoir travailler.  Adieu, mon  ange , ma petite fille délicieuse, ma fleur rena  LH46-10-22/2-383(33)
el !  Nous y ferons des pèlerinages, dis ?  Oh  ange , maintenant que je t'ai vue, je puis te re  LH33-10-06/1-.63(11)
 une femme, me refuser à tout, vivre en toi oh  ange , mais c'est ma pensée de toutes les heures  LH34-01-24/1-123(23)
sont dans mon cabinet.     Allons, adieu chère  ange , mille fois adoré[e], soigne-toi, comme je  LH46-06-25/2-229(.1)
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sé mille douleurs de regret dans mon âme.  Mon  ange , mille fois remerciée seras-tu, quand je p  LH33-10-06/1-.60(20)
Paris, mercredi] 30 juillet [1834].     Oh mon  ange , mon amour, ma vie, mon bonheur, ma force,  LH34-07-30/1-176(25)
ne grande pensée qu'ignore le monde, ô mon bel  ange , mon Éva, mes trésors.  Rien n'est plus fa  LH33-11-13/1-.90(25)
.    Adieu, ma femme adorée, mon M. chéri, mon  ange , mon Évelin (c'est la fraternité, Évelin !  LH45-09-07/2-.70(12)
du 14, hier, à la poste.     Et d'abord, chère  ange , n'accusez pas mon brave et digne directeu  LH43-12-15/1-751(24)
l'enfant, du savant, du botaniste.   Ainsi mon  ange , ne fais pas de folies.  Non, ne quitte pa  LH33-10-23/1-.71(17)
heté 6 000 fr. M[odeste] M[ignon].  Ah ! chère  ange , ne les jetez plus au feu, envoyez-les-moi  LH44-04-01/1-835(.1)
ieu ! combien nous serons heureux !...     Mon  ange , ne te risque pas à Rome, sans que G[eorge  LH46-02-09/2-175(15)
angé.  Tu liras une oeuvre nouvelle.     Chère  ange , non, nous ne quitterons jamais la sphère   LH34-02-22/1-142(27)
 prudence, et je me fie à vous !  Hélas, chère  ange , quand ne m'y suis-je pas fié ?  Enfin, j'  LH42-07-12/1-594(22)
ne discussion me fatigue.     Remarquez, chère  ange , que ces 100 feuillets à faire me valent a  LH43-06-17/1-699(.6)
otre coeur angélique.     Ne croyez pas, chère  ange , que j'aie les distractions dont vous me g  LH42-08-25/1-600(.4)
s qu'elle me soit rendue en caresses, il faut,  ange , que je reprenne le collier de misère; mai  LH33-10-23/1-.73(24)
s un coin y végéter.  Vous ne savez pas, chère  ange , que pour avoir cent ducats, il faut écrir  LH43-01-17/1-633(21)
r savoir combien tu es aimée, il faudrait, mon  ange , que tu susses tout ce que je fais, tout c  LH45-04-03/2-.43(43)
x livres, n'ayez pas peur.     Je pense, chère  ange , que vous aimerez à recevoir ce petit mot   LH43-06-04/1-696(.7)
is ne résiste à une misère continue.  Oh chère  ange , quelle terrible réaction en mon coeur, en  LH34-02-15/1-136(24)
r en bride; il faut en faire un enfant.  Chère  ange , quelle triste chose que de penser que si   LH34-02-15/1-135(37)
ler à Dieu, où sont les dernières paroles de l' ange , qui donne envie de vivre par l'âme.  Ces   LH35-03-11/1-235(21)
ée, tant souhaitée, tant désirée, adieu, chère  ange , religion de mon coeur, et force éternelle  LH46-12-08/2-453(10)
uelques mots.     Et d'abord avant tout, chère  ange , sachez que je vous aime d'une façon si ab  LH43-05-31/1-693(.9)
as une folie, ce serait tout simple.     Chère  ange , sauras-tu tout ce qu'il y a de bonheur po  LH34-07-30/1-178(.7)
fond quand je soupèse tes lettres.  Oh ! chère  ange , si tu savais ce que sont tes douceurs pou  LH45-03-06/2-.34(46)
ste quand elles seront guéries.  Adieu mon bon  ange , soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi !  Son  LH45-11-13/2-.99(40)
lorence ! enfin tout ce que je te dirai.  Cher  ange , sois heureuse si l'amour le plus ardent,   LH34-07-30/1-178(11)
er pour les sièges et les tentures.  Ah ! cher  ange , ta demeure m'occupe furieusement, c'est e  LH46-12-26/2-486(35)
leine de sentiments doux, fiers entends-tu mon  ange , tendres, bons, passionnés, cette main, po  LH34-01-??/1-114(35)
n'être pas à Paris, d'être près de toi, toi, l' ange , toi la pensée qui ne fatigue pas, toi qui  LH33-12-01/1-102(36)
terrestre, oh ma chère Ève, c'est l'amour de l' ange , toujours au même degré de force, d'exalta  LH34-01-??/1-114(33)
ieu ma bien-aimée femme, mon lplp.  minet, mon  ange , tous mes trésors, je vais te mettre un vo  LH45-09-14/2-.81(29)
 reliait bien à S[ain]t-Pétersbourg.     Chère  ange , tu donnes un prix inestimable à mes heure  LH33-10-06/1-.63(.7)
 ce que je te disais du trousseau d'Anna.  Mon  ange , tu ne te dis jamais que je n'ai pas le te  LH46-08-15/2-303(41)
aine] sera finie dans ce mois-ci, ce sera, mon  ange , un grand fardeau de moins sur mes épaules  LH45-09-03/2-.58(18)
ix vraie, une Béatrix qui se donne et reste un  ange , une lumière.  Tout ce que ta jalousie dem  LH34-03-09/1-146(14)
lerai.     Lundi 18 [décembre].     Ah ! chère  ange , V. Hugo a 10 ans de plus !  Il est possib  LH43-12-18/1-755(11)
votre procès !  Vous gagnez le mien.     Chère  ange , voici bien des jours d'angoisse de passés  LH42-11-11/1-611(23)
s que je baise vingt fois par heure.     Ô mon  ange , vois-moi donc à tes genoux, et je te dis   LH34-01-24/1-122(13)
llait lui rendre ses politesses.  Allez, chère  ange , votre bonheur est une de mes préoccupatio  LH42-12-07/1-621(21)
nvier [1842].     Je reçois à l'instant, chère  ange , votre lettre cachetée en noir, et après l  LH42-01-05/1-545(.3)
 toutes les compatissances de la femme et de l' ange , vous devriez un peu plus penser à moi que  LH34-12-15/1-213(24)
s le monde à toi.  Adieu, pour aujourd'hui mon  ange , à demain, mes caresses, mes paroles charg  LH33-10-26/1-.76(35)
reux !  Le regard et le sourire de cette chère  ange -femme sur ce boeuf travailleur, sur cet ho  LH42-08-08/1-597(41)
  Le Hongrois est un démon; le Polonais est un  ange .     Je n'ai pas résisté au plaisir de vou  LH43-05-28/1-692(.3)
e suis senti comme près de vous, mon véritable  ange .     Je relève le gant de l'expression sen  LH43-05-16/1-686(.4)
ations !  Comme tu me rassures !  Tu es un bon  ange .     Ma Linette chérie, tu m'étonnes beauc  LH47-05-17/2-552(34)
le sacrifice est commencé, tu l'achèveras, mon  ange .  Ainsi, si tu fais faire ton portrait, fa  LH33-10-06/1-.61(.2)
 comme j'ai pensé à toi, j'ai été digne de mon  ange .  Avec quel sauvage plaisir je pataugeais   LH46-12-12/2-462(11)
n voulais faire un phare pour attirer à moi un  ange .  Je n'avais rien pour plaire, je me conda  LH34-01-24/1-122(16)
in, jeudi je serai par les chemins.  Adieu mon  ange .  Je ne peux pas te dire : calme-toi, moi   LH33-12-08/1-107(.1)
mois-ci, tu as été femme, moi je te croyais un  ange .  Je t'en aimerai peut-être mieux : tu t'e  LH33-11-06/1-.86(15)
C[astries], à la condition de tout brûler, mon  ange .  Je te sais si vraie, si grande.  Ah je h  LH34-01-??/1-115(32)
 ne pouvoir partir d'ici que le 26, mon pauvre  ange .  L'argent est une terrible chose !  Il fa  LH33-11-17/1-.94(32)
elque chose de terrestre, elle ne serait pas l' ange .  Personne, à Paris n'a compris la vision   LH36-06-??/1-326(10)
 ne vous avais soustrait aucune de vos ailes d' ange .  Que quant aux intérêts, on ne se plumait  LH48-02-19/2-705(.3)
 la pensée de te savoir souffrante.  À demain,  ange ; demain j'aurai une lettre.  En ce moment,  LH33-10-27/1-.77(12)
car en dedans ce serait tout au plus digne des  anges  !     Merci donc, de votre lettre; mais q  LH34-07-15/1-174(29)
  Oh c'est l'homme des amants, des femmes, des  anges  !  Faire près de toi Séraphîta, tu la vou  LH33-11-23/1-101(28)
orique qui a 12 pages.  Allons adieu mes chers  anges  chéris et mille bénédictions à ma Line.    LH48-08-04/2-952(23)
 serre, je suis heureux comme sont heureux les  anges  dans le sein de Dieu.  Comme la nature m'  LH33-11-23/1-101(17)
as de mes fantaisies, ah si tu voyais les deux  Anges  de Bra, et la Marie et l'Enfant Dieu !  J  LH33-12-01/1-105(23)
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qu'il y a autant de M. de Mortsauf qu'il y a d' anges  de Clochegourde, et les anges me pleuvent  LH36-10-01/1-339(16)
nnant le là [sic], à 20 amours jolis comme les  anges  de la Ste Cécile de Raphaël, c'est le cou  LH50-05-16/2-M13(22)
e bonheur.  C'est un ange sublime.  Il y a les  anges  de la terre et ceux du ciel, elle est du   LH33-08-??/1-.52(26)
ous direz qu'il n'y a rien de commun entre les  anges  et les démons.  Toutes les sottises qu'el  LH38-03-02/1-443(.1)
ons, mille gentillesses à toute cette troupe d' anges  et même à la grondeuse.     [Samedi] 22 j  LH48-07-26/2-931(23)
la femme anglicane qui sera souffletée par les  anges  et par les diables.     J'ai conduit ma m  LH37-11-07/1-423(11)
sauf qu'il y a d'anges de Clochegourde, et les  anges  me pleuvent, mais ils ne sont pas blancs.  LH36-10-01/1-339(17)
z, au printemps.  L'espérance et l'amour, deux  anges  me soutiennent encore, et Dieu veuille qu  LH43-02-01/1-645(13)
e, je me disais : — Elle est à moi !  Oh ! les  anges  ne sont pas si heureux en Paradis que je   LH34-01-19/1-119(.1)
liens.  J'imagine que vous allez bien, que les  anges  ont redressé un à un les épis de Pawska,   LH44-08-11/1-901(18)
omme la lettre d'Anichette m'a touché !  Quels  anges  que n[os] chers enfants !  Il n'y a qu'à   LH48-08-12/2-961(28)
u en forme de manteau, avec quelques délicieux  anges  qui soutiennent le tour du choeur, voilà   LH38-05-20/1-454(.4)
vie en deux heures, c'est indescriptible.  Les  anges  qui veillent sur nous deux, ont fait une   LH48-07-07/2-892(23)
 à penser que ce mieux est tout pour les chers  anges  qui vivront là, pour la chère fumeuse, et  LH47-07-09/2-619(37)
elle est seule sur la terre, il n'y a pas deux  anges  semblables; il n'y a pas de femme qui ait  LH45-12-12/2-121(.1)
es grands rochers humains.  Les huîtres et les  anges  sont aussi rares les uns que les autres d  LH38-01-20/1-433(22)
tc..., tu sais ce que je veux dire.  Ange, les  anges  sont bien forcés de descendre du ciel, no  LH33-10-19/1-.68(21)
mieux traitée qu'une pauvre.  Elle voit plus d' anges  sur terre qu'il n'y en a dans le ciel.  E  LH44-06-18/1-865(41)
ns le monde peut en soupçonner la nature.  Les  anges , car les hommes !     Comment tu crois qu  LH34-01-24/1-124(14)
s de fautes : Mme de B[ern]y et vous, mes deux  anges , dans le même volume, car c'est l'ouvrage  LH42-05-01/1-578(34)
 ! Heu !  Je me suis régalé de parler de mes 3  anges , et de vous et d'Anna, et de mon Zorzi, d  LH48-05-29/2-849(30)
 couche heureux d'être aimé.  C'est la vie des  anges , et mon désespoir vient d'y sentir le dés  LH34-01-??/1-116(15)
n, dans son sublime génie à faire exprimer aux  anges , mais tu es Dieu pour moi, ô chère idole   LH33-12-01/1-105(25)
ime figure courageuse et calme.  Vous êtes mes  anges , mes conseils, ma consolation.     Si je   LH48-03-08/2-735(10)
pour Séraph[îta], que j'entends la musique des  anges , que je suis malade d'extase, il faut rev  LH35-03-11/1-237(35)
bien exécutée.  Et vous êtes si délicieusement  anges , vous et Anna, que je me dis parfois, en   LH45-09-07/2-.74(33)
 ans de plus, et on ne les paraît pas.     Les  anges -femelles doivent avoir de la jalousie jus  LH44-02-10/1-806(15)
a mémoire, elle m'a dit qu'elle était avec des  anges ; mais elle ne croit pas commencer son nov  LH44-07-31/1-890(32)

Angeli
chaque grand pan, ces mots     Exaudit * Vox *  Angeli  * séparés par des étoiles (ce qui fait É  LH34-01-??/1-128(22)

Angélina
voir une très gracieuse lettre d'une princesse  Angélina  Radziwill, qui envie votre dédicace, e  LH36-04-23/1-311(28)

angélique
me on tourmente et comme on calomnie cet homme  angélique  !  Et pourquoi ?...     [Lundi] 14 [n  LH42-11-14/1-613(22)
 quelques jours, elle a pourvu à tout avec une  angélique  bonté, elle a encouragé cette fierté   LH37-07-19/1-399(.2)
ve, il y a quelque chose de si touchant, de si  angélique  dans ton désir de me voir heureux, ri  LH47-01-11/2-517(14)
 Pons et Vautrin !  Oh ! ne tarde pas !  Viens  angélique  esprit de ma vie, viens, chère et bie  LH47-01-20/2-529(35)
e perfection d'amour, car, de l'âme, tu es née  angélique  et parfaite, et tu ne peux gagner qu'  LH46-10-22/2-383(28)
ous les conseils de sa femme qui est une femme  angélique  et supérieure, pleine de convenance e  LH37-10-10/1-410(16)
tes à te reprocher, toi, si parfaite femme, si  angélique  mère ! si douce amie ! car c'est un g  LH46-07-14/2-258(29)
x tant je me trouve mauvais d'avoir grondé une  angélique  nature comme celle d'Atala, qui fait   LH47-08-02/2-656(26)
e de la Borel sous mon toit, comprend un peu l' angélique  nature du lp., et qui souvent endort   LH44-07-17/1-880(21)
se dire tous les matins : — Enfin cette nature  angélique  ne s'enfuira plus, elle est là, bien   LH48-07-22/2-934(22)
ai pas la joie que cela m'a fait, car malgré l' angélique  perfection de votre coeur et toute la  LH47-07-16/2-627(28)
..     Allons adieu, trésor de bonheur ! adieu  angélique  petite fille aussi rusée que naïve, a  LH46-12-14/2-465(37)
emps qu'il me faudra pour achever cette oeuvre  angélique  pour les autres, diabolique pour moi.  LH34-08-22/1-185(37)
 la beauté, c'est la grâce, la grâce noble.  L' angélique  pureté de son âme communique à ses tr  LH45-09-06/2-.72(28)
nts, enfin j'ai l'amour éternel, impérissable,  angélique  que je désirais.  Tu es et le commenc  LH33-12-01/1-104(31)
  Il paraîtrait que, comme le joueur, j'ai une  angélique  qui se multiplie.  Mes succès prétend  LH36-06-??/1-327(13)
jeté dans d'horribles pensées.  Cette créature  angélique  qui, depuis 1821, a répandu sur ma vi  LH34-08-25/1-187(13)
s enfants; mais avec toute v[otre] imagination  angélique  vous ne pouvez pas inventer le vrai d  LH48-07-26/2-931(16)
ncère, d'étudier involontairement ce caractère  angélique , et si noble.  La douleur a été grand  LH43-12-30/1-763(.5)
ncontrée était une héroïne accomplie, un coeur  angélique , l'esprit le plus fin, l'instruction   LH38-11-15/1-471(28)
femelle, superbes exemplaires de la collection  angélique .     Mon cher Zorzi, j'ai reçu hier l  LH48-07-09/2-905(.5)
ourage en me disant les secrets de votre coeur  angélique .     Ne croyez pas, chère ange, que j  LH42-08-25/1-600(.3)
chez Souverain, avec une préface d'une douceur  angélique .  Eh! bien, cela vient d'être l'objet  LH42-04-20/1-574(28)
 votre nature redevient femme, et cesse d'être  angélique .  Vous savez bien qu'après vous, qui   LH48-07-22/2-924(21)
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 d'une suavité particulière.  Les figures sont  angéliques , et, ce qui est très rare dans les f  LH38-05-24/1-456(21)
es, des cauchemars, interrompu par des visions  angéliques , par des lettres qui me donnaient la  LH47-06-09/2-571(35)
 preuve de mon infériorité devant deux natures  angéliques ; mais je me les reproche comme Haben  LH45-09-07/2-.74(31)

angéliquement
ue tu sais, pour la goutte d'or que tu as mise  angéliquement  en réserve.  Qui sait si quelque   LH33-11-13/1-.91(29)
t de vous comme de madame Noré, sans scrupule,  angéliquement , ne me regardant que comme le gar  LH48-03-25/2-770(.4)

anglais
-> Peines de coeur d'une chatte anglaise (Les)

David !  Je ne sais que devenir.  Le mag[asin]  angl[ais]  avait raison sur les dimensions et di  LH44-06-01/1-855(.2)
 que j'ai amassé en mobilier, excepté ce que l' Angl[aise]  m'a pris sous forme d'emprunt, et qu  LH46-12-29/2-492(26)
, car il a pris ici un brevet d'invention et l' anglais  acquéreur prendrait un brevet d'exporta  LH34-10-26/1-203(.1)
dité, pour l'ordre; mais maintenant beaucoup d' Anglais  arrivent en France.  De toute l'Europe,  LH48-04-02/2-787(41)
 d'un époux ? un amant aurait tordu le cou à l' Anglais  en duel [sic].  Que le Dieu vengeur lui  LH33-10-18/1-.66(11)
des épigrammes à faux, je ne sais pas un mot d' anglais  et j'ignore ce que vous me dites, mais   LH43-05-28/1-692(26)
ss qui signe lady Névil.  Je prends l'Almanach  anglais  et n'y trouve ni lord ni sir Névil.  La  LH37-11-07/1-420(30)
 2 à 10 000 fr. pièce.  On avertira les riches  Anglais  et n[ous] verrons.  Voilà ce que je ten  LH48-05-07/2-829(33)
 à faire accepter, il faut comme l'ambassadeur  anglais  faisant l'amour, l'acheter tout fait.    LH37-10-10/1-409(27)
tenant et l'attendre.  Ah ! demande au magasin  anglais  immédiatement deux vases ronds, oblongs  LH46-09-27/2-347(43)
adie horrible et extraordinaire.  Les médecins  anglais  l'avaient abandonnée.  Le mari la livre  LH37-11-07/1-422(14)
hair : — Au moins, n'ôtez pas : j'apprendrai l' anglais  pour dire my dee, me dit-elle.     Elle  LH37-10-12/1-412(27)
t.     Hâtez, je vous prie, le zèle du Magasin  Anglais  pour les malachites qui manquent, car i  LH47-06-21/2-591(13)
'y pense, et je me remue pour cela.  Il y a un  Anglais  qui en cherche un.     Je suis très con  LH46-06-20/2-219(.6)
rue Neuve-du-Luxembourg où il y a un pâtissier  anglais  qui fait de délicieux pâtés aux huîtres  LH37-11-07/1-421(31)
evait revenir, elle a été trouver un charlatan  anglais  qui l'a guérie à peu près.  Le mal est   LH37-11-07/1-422(28)
40 fr. 2 chevaux de 3 000 fr. !...  Il y a des  Anglais  qui ont vendu des mobiliers de 40 000 f  LH48-03-26/2-773(29)
ien pris mes précautions, il n'y avait que des  anglais  sans distinction au-dessus de n[ous].    LH46-12-08/2-452(13)
revenu sous des formes horribles, les médecins  anglais  sont des ignares, qui l'ont augmenté en  LH37-11-07/1-422(30)
e, n'est pas ce que j'attendais.  Les préjugés  anglais  sont terribles, et ôtent tout ce qui va  LH40-05-15/1-512(12)
usieurs titres, l'avait prise pour apprendre l' anglais  à Roger, et elle s'était inventée [sic]  LH37-11-07/1-420(28)
oir opposer un calme constant et une fermeté d' anglais  à tous ses envahissements, elle voudrai  LH46-06-28/2-233(16)
s, il serait possible de vendre ce procédé aux  Anglais , car il a pris ici un brevet d'inventio  LH34-10-26/1-202(47)
z, et nettoyer ce pays de tous Juifs et de ses  Anglais , comme voilà les États d'Annette balayé  LH48-05-21/2-843(27)
 le r'avoir, de l'envoyer à Plincke au magasin  anglais , comme vous me l'avez écrit dans v[otre  LH44-06-21/1-868(24)
n'ai pas trouvé ma bague noire dans le coffret  anglais , et comme je ne l'ai pas ouvert dans la  LH48-02-17/2-700(33)
rsé le détroit, m'a écrit une belle lettre, en  anglais , et j'ai répondu que je n'entendais que  LH34-06-03/1-165(33)
'ombrelle retrouvée, je hais l'Angleterre, les  Anglais , et les Anglaises, surtout, plus que to  LH45-09-07/2-.71(15)
mand.     As-tu été généreuse avec ces vilains  Anglais , je ne te pardonne cela, qu'à cause de   LH45-09-07/2-.71(14)
pony, et je suis allé à un bal costumé chez un  anglais , puis, six fois en tout aux Italiens.    LH36-03-08/1-297(33)
 la portée d'un engagement à des galanteries d' Anglais , qui sont très lourdes.     Vous voyez   LH45-12-16/2-128(30)
e Saint-Clair, fille de je ne sais quel amiral  anglais , soeur de Mme Delmar, qui s'engoue auss  LH37-11-07/1-421(10)
, bien portante, et Anna aussi.  Je hais votre  anglais , votre allemand, je hais tous ceux qui   LH34-07-15/1-176(.2)
Alliance russe est dans mes idées, je hais les  anglais .     Pierrette va paraître.  Vous pouve  LH40-08-??/1-517(.7)
qu'on pourrait vendre un bon petit million aux  Anglais .  J'essayerai.     Vous ai-je parlé du   LH34-10-19/1-199(.9)
, où tu me racontes l'histoire de ce monstre d' Anglais .  Voilà ce que c'est que d'un époux ? u  LH33-10-18/1-.66(10)
tre Russe que tout autre sujet : j'abhorre les  anglais ; j'exècre les Autrichiens; les Italiens  LH43-01-22/1-638(32)
, née Montmorency, ne quitte pas cette vieille  Anglaise  ! fille d'un marchand de fromages !  C  LH48-04-17/2-807(.8)
mme masquée m'a dit en français baragouiné à l' anglaise  :     — Oh ! Monsieur de Balzac !       LH35-01-26/1-228(14)
 8 enfants, n'a pas le courage de se tuer !  L' anglaise  a été sans doute l'auteur primitif de   LH47-08-20/2-674(.9)
e ruine des douairières, moi à qui une vieille  anglaise  coûte 120 000 fr...     Écris-moi bien  LH46-06-20/2-219(27)
et cela n'est pas bien.  Mme de V[isconti] est  anglaise  et non italienne, et je n'ai nulle van  LH40-05-10/1-510(.7)
ue comme la veuve du prince exècre à la tuer l' Anglaise  et que Sophi[e] voit q[ue]lq[ue]fois d  LH44-04-18/1-846(.6)
 Saxonnes ne veulent pas des jambes, entre une  Anglaise  et une Saxonne, la conversation serait  LH45-02-15/2-.20(.6)
donc ce soir ?... »  À quoi j'ai répondu : « L' Anglaise  me porte au coeur !... »  Elle s'est m  LH46-02-12/2-178(.4)
glaises, surtout, plus que tout, car c'est une  Anglaise  qui est la cause de mes derniers malhe  LH45-09-07/2-.71(16)
 il a été apporté d'Angleterre par une vieille  Anglaise  qui est morte rue Jean Goujon, et le m  LH48-05-08/2-830(36)
heures dérangées, et tout cela pour une bête d' Anglaise  qui m'a lorgné comme un acteur.  Mme [  LH46-02-12/2-177(24)
 noires et toujours rôties, et peu cuites (à l' anglaise )     2º ne pas se servir d'autre eau p  LH48-03-16/2-757(40)
sommes pour l'alliance russe contre l'alliance  anglaise , et pour l'autocratie en fait de gouve  LH36-03-27/1-306(22)
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 crois assez du nez bleu-turquin de sa légale,  anglaise , fille d'un marchand de fromages, pour  LH48-07-09/2-908(33)
vivait avec l'institutrice de ses enfants, une  anglaise , que Mme de Praslin avait renvoyée, l'  LH47-08-20/2-674(.3)
pâtés aux huîtres, et je donnais le bras à une  anglaise , qui trouvai-je ?  Ma Patrickson attab  LH37-11-07/1-421(32)
 Paris], les luttes, les mauvaises affaires, l' anglaise , tout a pris mon temps, j'ai négligé f  LH46-08-16/2-305(22)
a décidé que j'étais le Benjamin d'une vieille  anglaise , une Lady Anelsy (j'écris mal le nom),  LH34-11-26/1-209(29)
tan est tranquille, le café vaut la domination  anglaise .     #283.     [Passy, dimanche 1er —   LH46-01-28/2-169(11)
e je passe les nuits, on me dit enlevé par une  anglaise .  Il n'y a plus de Potocka [sic], ni d  LH34-03-11/1-148(.1)
otocka [sic], ni de princesse russe, c'est une  anglaise .  Ô mon cher trésor, je t'en supplie,   LH34-03-11/1-148(.2)
t est perdue de cette faveur qui distinguait l' anglaise ; elle suit la voie lactée, à ce que m'  LH48-07-07/2-894(.7)
ses du temps de Crébillon fils ne sont pas les  Anglaises  de notre temps.     Je vais me mettre  LH38-01-20/1-434(14)
eurs saxonnes est excessivement plaisant.  Les  Anglaises  disent jambes pour cuisses, et les Sa  LH45-02-15/2-.20(.5)
ulnérable, mais invulnéré.  Rassurez-le ?  Les  anglaises  du temps de Crébillon fils ne sont pa  LH38-01-20/1-434(14)
    Ce que vous me rappelez de mes impressions  anglaises  et italiennes n'a de vrai que ceci :   LH42-02-22/1-561(38)
olle général à propos de ce livre.  Les manies  anglaises  nous gagnent, et c'est à faire adorer  LH37-10-20/1-414(.9)
  La preuve de ceci est dans ce que les braves  anglaises  vous racontent de la maladie, des exo  LH37-11-07/1-423(.1)
 sotte manière, des Chroniques [de Paris], des  Anglaises , autre chronique malsaine, etc.  J'ai  LH46-12-11/2-458(.2)
vée, je hais l'Angleterre, les Anglais, et les  Anglaises , surtout, plus que tout, car c'est un  LH45-09-07/2-.71(16)
e de semblables choses, les fortunes russes ou  anglaises .  Je ne l'aurai que mardi prochain, c  LH48-05-12/2-834(.5)
 me propose un traité lucratif avec les revues  anglaises ; je ne dis ni oui ni non, il cause de  LH37-11-07/1-421(12)
taires, ai curretoud lais pelu rar, parre eine  enclès  qui ha aité os ox deu queraizzenaque, ai  LH46-09-23/2-340(31)

angle
t je regarde cette terre promise, le balcon, l' angle  de la maison et le cabinet de travail.     LH41-03-??/1-526(.8)
 f[au]b[ourg] S[ain]t-Germain.  Et c'était à l' angle  de la rue et de la rue de Grenelle dans u  LH46-12-08/2-452(.3)
la croisée de la chambre à coucher qui est à l' angle  du bâtiment, et placer des barres de fer   LH47-06-10/2-573(26)
 collection se trouve dans la pièce qui fait l' angle  du quai.  Le hasard a favorisé Zorzi.      LH48-07-13/2-899(26)
.  C'est mal user du papier où elle doit faire  angle  obtus d'un côté, aigu de l'autre (l'âme e  LH48-07-22/2-933(17)
malheureux pots de fleurs qui étaient dans les  angles  de cet escalier.  De mon appartement che  LH44-02-29/1-818(17)
vases de Wolf dont un est cassé, vont dans les  angles  de la jardinière du palier de la porte d  LH48-05-01/2-821(.1)
ouement, la foi, la constance, sont les quatre  angles  de mon caractère, et entre ces pierres a  LH42-02-21/1-558(14)
 de larmes.  Mes yeux d'en dedans revoient les  angles  ornés de fleurs où je m'attrapais le gen  LH44-01-21/1-785(.6)
 en vue de ne plus vous voir vous cogner à des  angles .  Je tâche de ne plus avoir de vivacités  LH43-12-30/1-763(17)
bité antique, une amitié raisonneuse qui a ses  angles .  Vous sentez, vous !  Oui, je suis acca  LH34-08-11/1-182(19)

Angleterre
ances cherchent à elles deux, 400 millions.  L' Angleterre  a besoin d'un emprunt de 300 million  LH46-10-23/2-388(10)
la Russie, de l'Autriche, de la Prusse et de l' Angleterre  contre les révolutionnaires de l'Eur  LH48-08-06/2-954(21)
res depuis 4 mois; il n'y a plus que vous et l' Angleterre  debout, parce que l'Angleterre et la  LH48-06-24/2-876(.4)
 que malgré la détresse, j'aurai 14 000 fr. en  Angleterre  des 2 pièces principales.  Je vais d  LH48-05-07/2-829(24)
ne belle récolte.  Mais vendez-les cher, car l' Angleterre  en a une médiocre.     Si vous me vo  LH47-08-14/2-676(.4)
cassées par de petits souverains imbécilles, l' Angleterre  est aux prises avec l'Irlande, qui v  LH46-12-20/2-478(37)
par le fait de son mari.  Car vous savez que l' Angleterre  est un pays aussi sauvage que civili  LH37-11-12/1-424(41)
arations que nous avons dans les capitales.  L' Angleterre  est à la veille d'une terrible secou  LH48-04-02/2-787(39)
s que vous et l'Angleterre debout, parce que l' Angleterre  et la Russie vivent par le même prin  LH48-06-24/2-876(.4)
Musée des familles, et n[ous] espérons agir en  Angleterre  et les vendre.     Enfin Mme de B[ru  LH44-09-20/1-912(31)
! les républicains font bien les affaires de l' Angleterre  et les vôtres depuis 4 mois; il n'y   LH48-06-24/2-876(.3)
beau-frère a changé d'avis.  Vous me croyez en  Angleterre  et vous ne m'écrivez pas; je suis ic  LH34-11-22/1-205(32)
!  Ah ! comme ils sont payés, car on dit que l' Angleterre  les paye, que Louis-Philippe les pay  LH48-07-09/2-906(29)
la vieille Russie et l'Angleterre; et encore l' Angleterre  n'est qu'ajournée.     Ah ! mes cher  LH48-03-25/2-767(39)
sont.  Je vais voir à faire passer une note en  Angleterre  par Taylor.  Jugez quel prix cela do  LH44-03-10/1-826(.4)
ue cela dans le 18e siècle, il a été apporté d' Angleterre  par une vieille Anglaise qui est mor  LH48-05-08/2-830(36)
e point de Caen, qui est une espèce de point d' Angleterre  pour 60 francs, 10 fr. le mètre, et   LH48-06-16/2-871(17)
e premier.     Ah ! je vais aller peut-être en  Angleterre  pour quelques jours (en tout 10 jour  LH34-10-19/1-199(.6)
e cela 40 000 fr. à Dickens.  On paye mieux en  Angleterre  qu'ici.     Allons, adieu, il faut t  LH47-07-08/2-618(33)
de vertige, et c'est maintenant la Russie et l' Angleterre  qui restent les seuls pays organisés  LH48-04-30/2-819(18)
 quantité de travaux d'art dont la France et l' Angleterre  sont couvertes, mais l'État demande   LH44-07-05/1-876(.7)
e Léopold en Belgique.  On soutient même que l' Angleterre  va être complètement renversée par l  LH48-03-21/2-763(30)
e Mme Delmar, en présence des 3 ambassadeurs d' Angleterre , Autriche et Sardaigne et leurs femm  LH39-03-13/1-480(27)
sure la réussite de la vente de la frégate à l' Angleterre , c'est d'avoir pour moi par le duc d  LH48-05-16/2-838(.9)
, il m'admire de ma conduite, relativement à l' Angleterre , comme disait Potier, car il est tom  LH43-12-14/1-750(24)
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si tu n'étais pas cela, t'aurais-je parlé de l' Angleterre , de mes fautes, de tout ce que j'ai   LH46-11-18/2-423(36)
 ne m'a sauvé.  Je ferai faire des annonces en  Angleterre , dès que j'aurai les objets.  Ces 3   LH48-05-07/2-829(30)
 à boire d'Auguste II.  On sera fou de cela en  Angleterre , et cela peut se vendre mille guinée  LH48-05-16/2-838(13)
livre comme il [sic] en a déjà publié un sur l' Angleterre , et je crois que ce sera terrible.    LH40-05-15/1-512(.7)
 l'hôtel de Russie, je vous écris de l'hôtel d' Angleterre , et je ne puis pas vous promettre de  LH48-02-03/2-690(13)
'a appris que la perfide Albion, retournait en  Angleterre , et quittait Versailles.  La fortune  LH48-02-23/2-714(.7)
croisées ne peuvent plus être qu'en dentelle d' Angleterre , j'en fais chercher partout, et je r  LH47-02-27/2-543(37)
r les terres de votre Beauté.     En allant en  Angleterre , je dois rester 2 jours à Ham.  Voil  LH34-10-19/1-199(15)
rché, vous en avez des masses, et la France, l' Angleterre , l'achètent à des prix; 3 fois supér  LH44-11-11/1-930(45)
 qu'à cause de l'ombrelle retrouvée, je hais l' Angleterre , les Anglais, et les Anglaises, surt  LH45-09-07/2-.71(15)
n bon hôtel que j'y aurai gagné.     Quant à l' Angleterre , n'en prononcez plus le nom.  J'ai f  LH43-12-14/1-750(11)
e et inexpliquée.  Cependant il y a emprunt en  Angleterre , pour l'Irlande; emprunt en Prusse;   LH46-10-18/2-376(25)
ue la calomnie a fait du plus grand poète de l' Angleterre , rien ne doit plus étonner; aussi ne  LH43-01-23/1-642(.1)
car nous sommes très riches, plus riches que l' Angleterre , sans que ceci soit paradoxal.  La c  LH45-02-26/2-.28(35)
voir ce que cette puissance a déjà fait pour l' Angleterre .     Ainsi, vous voyez, cara, qu'à m  LH36-10-22/1-343(28)
seille, si n[ous] n'avons pas la guerre avec l' Angleterre .  Allons, adieu, mille tendresses.    LH48-04-03/2-789(.1)
oir du bonheur dans son travail, il étonnait l' Angleterre .  Cette année, j'aurai produit : 1º   LH35-08-23/1-267(36)
st mort d'un coup d'apoplexie en débarquant en  Angleterre .  Il avait 10 millions aux Thuilerie  LH48-02-27/2-721(24)
vec sa femme, très heureux d'avoir un asile en  Angleterre .  J'ai eu les exercices d'histoire q  LH48-02-26/2-720(10)
raordinaire que ce fût la montre d'Henriette d' Angleterre .  Je compte n'en donner que 200 fr.   LH45-12-23/2-134(15)
olu, impérial chez vous, olygarchique [sic] en  Angleterre .  Je ne vous parle pas des nouvelles  LH48-06-24/2-876(.6)
 de traduire mes oeuvres et de les propager en  Angleterre .  L'histoire est drôle.  Madame de C  LH37-11-07/1-420(26)
ispose à la guerre.  L[ouis-]Ph[ilippe] est en  Angleterre .  Paris est au pouvoir de la plus vi  LH48-02-26/2-719(34)
l ne restera debout que la vieille Russie et l' Angleterre ; et encore l'Angleterre n'est qu'ajo  LH48-03-25/2-767(38)
à Ham vers le 5 novembre et de là peut-être en  Angleterre ; mais je serai revenu pour le 15 à P  LH34-10-26/1-201(14)
lemagne pour les affaires qui me conduisent en  Angleterre ; nous nous verrions en février.  Je   LH37-01-15/1-363(19)

anglican
te l'insupportable morgue de vertu de la femme  anglicane  qui sera souffletée par les anges et   LH37-11-07/1-423(10)

angoisse
dans une commune espérance, ou, si vous voulez  angoisse  !  Avec quel plaisir j'ai lu dans votr  LH43-01-23/1-642(11)
e ne parle pas d'un plaisir) paient des mois d' angoisse  !  Que veux-tu ?  Souffrir pour n[ous]  LH46-12-12/2-464(10)
 serai le 17 au soir, que cela m'a rafraîchi l' angoisse  de cette appréhension de ta désapproba  LH46-09-29/2-353(12)
ichesses d'âme et ces trésors d'amour avec une  angoisse  de doute, j'ai pris la lettre IX, et l  LH42-12-19/1-622(18)
e mien.     Chère ange, voici bien des jours d' angoisse  de passés.  Vous ne soupçonnez pas que  LH42-11-11/1-611(23)
u le 20 mai; depuis ces jours, j'ai attendu, d' angoisse  en angoisse, cette lettre; mais vous n  LH42-06-01/1-582(24)
abesques sur la méchante étoffe de mes jours d' angoisse  et de travail.  Aujourd'hui, jeudi, me  LH33-10-31/1-.82(23)
 paquet où je puis te dire que ma vie sera une  angoisse  jusqu'au jour où je te reverrai, toi,   LH43-10-17/1-720(.1)
ceau et je trouve qu'il se ressent de l'état d' angoisse  où j'étais, et de la faiblesse d'une t  LH37-05-11/1-378(12)
 semblable chez les lplp...  Cette lettre où l' angoisse  était plus contagieuse que la peste, o  LH45-12-13/2-122(.2)
 depuis ces jours, j'ai attendu, d'angoisse en  angoisse , cette lettre; mais vous ne vous savez  LH42-06-01/1-582(25)
r moi, me voilà donc recommençant mon métier d' angoisse , jamais je ne serai sans ressembler à   LH33-10-19/1-.67(28)
i [18].     Toujours point de lettres ! quelle  angoisse , je reviens de chez Mme de C[astries]   LH34-02-18/1-139(12)
ément vous ne savez pas ce que c'est que cette  angoisse , ou si quelquefois emporté par les cru  LH42-02-01/1-556(.3)
 vous ne connaissez pas ma vie de travail et d' angoisse .  D'ailleurs je vous pardonne bien des  LH33-08-08/1-.46(36)
 si je pouvais écrire au milieu d'une pareille  angoisse .  O mon cher bonheur ! en quel état es  LH46-12-16/2-470(24)
à la poste avec la certitude de voir finir mon  angoisse ; j'ai mis cela sur le compte des retar  LH46-12-16/2-470(.2)
crirai-je pas au moment où vous serez dans des  angoisses  !  Ces terribles pensées me rendent f  LH48-03-25/2-768(.9)
jours que j'attendais une lettre (dans quelles  angoisses  !  Dieu le sait) que la mienne doit m  LH45-02-26/2-.26(26)
que de traverses dans notre vie d'amour, que d' angoisses  !  Quelle attente !  Et tu ne veux pa  LH46-07-12/2-256(23)
 donner une inquiétude au milieu de toutes mes  angoisses  ?     Mille caresses du lplp au M.     LH44-10-05/1-915(32)
mportante.  Vous ne sauriez imaginer combien d' angoisses  accompagnent ces heures, ces journées  LH36-04-27/1-313(.1)
la lettre vous manque, vous me mettez dans des  angoisses  affreuses en me disant que vous n'ave  LH43-03-02/1-650(37)
chez vous, vous ne sauriez croire dans quelles  angoisses  cela me met.  J'ai tant peur que quel  LH37-07-08/1-390(.3)
commun de Mme Béchet et de moi me parle de ses  angoisses  commerciales.  Si je ne parais pas, e  LH34-08-11/1-182(36)
 souffrance au milieu de mes travaux et de mes  angoisses  d'affaires.     Adieu, chère fleur qu  LH42-06-09/1-587(25)
0 000 francs, le lundi, plus rien.  Toutes mes  angoisses  d'argent finies, et ma position redev  LH40-03-26/1-508(12)
vous en supplie, beaucoup de lettres !...  Les  angoisses  d'attente que je vous évite en laissa  LH44-04-07/1-838(19)
oin.  Jamais aussi je n'ai passé par de telles  angoisses  d'espérance et de désespoir.  Tantôt   LH36-03-08/1-297(13)
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en revenant de Paris j'en trouve une, j'ai des  angoisses  d'espérances.  Savez-vous ce que c'es  LH42-12-22/1-628(28)
ouane de Rad[ziwiloff] et j'éprouve toutes les  angoisses  dans lesquelles vous êtes.  Mais comm  LH47-06-14/2-581(.4)
 loin.  Mon Dieu, mon Dieu, tout ce que j'ai d' angoisses  dans ma vie pâlit devant la pensée de  LH33-10-27/1-.77(11)
a lettre mon amour !  Combien n'y a-t-il pas d' angoisses  dans un jour de retard.  À demain je   LH33-10-28/1-.77(19)
e pardon d'avoir si fidèlement crié, écrit mes  angoisses  dans votre coeur, et de vous avoir fa  LH48-03-30/2-781(22)
 le malheur du temps nous fait, pressé par des  angoisses  de coeur épouvantables, j'ai dit : «   LH46-12-08/2-450(10)
 supportais la douleur de la séparation et les  angoisses  de l'absence par l'idée que j'allais   LH47-07-24/2-639(27)
ientôt !  Et par un hasard de ma destinée, les  angoisses  de l'attente sont comprimées par les   LH43-04-24/1-674(20)
'a égorgé.  Réussira-t-elle.  Je suis dans les  angoisses  de l'attente, et il faut que j'aie to  LH33-10-24/1-.74(20)
n, je ne peux pas dormir, je me tords dans les  angoisses  de l'âme et de l'indigestion, et je m  LH48-09-01/2-M04(.5)
ardée.  Cela me contrarie plus que mes propres  angoisses  de la fin du mois.  Ton coti[g]nac es  LH33-10-24/1-.75(16)
rai plus.  Vous me faites connaître toutes les  angoisses  de la jalousie contre des idées, cont  LH33-09-13/1-.56(12)
romet un superbe succès.  Je partirai dans les  angoisses  de la représentation.  L'élite de la   LH48-08-11/2-967(14)
z, est une source de consolation au milieu des  angoisses  de la vie.     Je présume que votre l  LH35-06-28/1-256(.4)
et que vous avez épousé mes inquiétudes et les  angoisses  de ma pauvre vie ?  Le savez-vous ?    LH38-10-15/1-467(.3)
 à faire, ni la maison, ni les meubles, ni les  angoisses  de ma propre lutte, ni ses espérances  LH47-01-12/2-519(15)
r B., il est calmé par tant de travail, et mes  angoisses  de Metz, mes occupations ici ont été   LH46-09-26/2-345(23)
ion d'aller vers toi me décharge de toutes mes  angoisses  et de toutes mes fatigues.  Je devien  LH46-11-25/2-434(10)
t un tourment de plus qui aggravait toutes mes  angoisses  et mes supplices.  Vous avez des mome  LH36-11-23/1-349(31)
 soutenu par l'idée que c'est là mes dernières  angoisses  et que nous allons enfin être réunis   LH45-11-13/2-.99(.2)
r d'écrire une pièce de théâtre qui finira mes  angoisses  financières.  Tel est mon plan de cam  LH37-05-10/1-377(38)
jours ou 6 jours à venir !  Et quels 6 jours d' angoisses  j'ai eus.  Enfin, je l'ai eue, et je   LH46-12-09/2-453(25)
ant à l'âme, je ne puis vous dépeindre quelles  angoisses  m'ont travaillé le coeur depuis Dresd  LH43-11-07/1-724(18)
hild].     Vous n'avez donc pas pensé, car vos  angoisses  me font bien mal que les bateaux ne v  LH45-12-29/2-137(21)
eulement je n'ai pas voulu te laisser dans les  angoisses  où j'étais en songeant que j'allais a  LH46-08-24/2-316(31)
ntièrement terminées, jugez quelles seront mes  angoisses  pendant la soirée où Vautrin sera rep  LH40-02-10/1-504(21)
is.  Dieu veuille que vous deviniez toutes les  angoisses  qu'il y a dans cette simple page, vou  LH36-11-23/1-348(19)
 en arrière.  Si quelque chose peut calmer les  angoisses  que j'ai eues, c'est qu'il s'est agi   LH45-02-15/2-.20(30)
6e.  Mais ces tortures du coeur, ces affreuses  angoisses  que je connais, je donnerais mon sang  LH45-12-29/2-137(34)
 dimanche près de toi.  Pardonne, pardonne les  angoisses  que je te donnes, tu me les pardonner  LH33-12-08/1-106(22)
  [Paris,] mercredi [6 novembre 1833].     Les  angoisses  que tu as eu[es], mon Ève, je les ai   LH33-11-06/1-.85(.3)
tout.  Tu frémirais si je te disais toutes mes  angoisses  que, comme faisait Napoléon, sur le c  LH33-10-24/1-.75(.8)
e un seul petit mot sur la lettre !  Combien d' angoisses  sont tombées sur mon coeur ! et en qu  LH48-04-13/2-801(40)
vous craigniez de mourir !  Jugez dans quelles  angoisses  vous me faites vivre, moi qui vous ai  LH42-01-31/1-555(29)
te ma vie.  Je vous ai souvent trop confié mes  angoisses , car elles vous faisaient mal.     Ce  LH37-05-31/1-385(27)
archer jusqu'au dernier moment dans de triples  angoisses , celles de la famille, celles de mes   LH35-11-21/1-276(16)
us ai écrit, j'ai été bien malade.  Toutes ces  angoisses , ces discussions, ces travaux et les   LH36-12-01/1-352(13)
], que j'ai été ivre de chagrin, de douleur, d' angoisses , d'inquiétude, pendant 45 jours, oh !  LH45-02-26/2-.27(27)
jou qui aura été témoin de mes pensées, de mes  angoisses , de mes misères, de mes détresses, de  LH34-06-21/1-169(26)
 humaine et qu'un mot de vous me paie bien des  angoisses , des mécomptes.  Oh ! je ne veux pas   LH44-09-20/1-914(.5)
r.     Maintenant, après vous avoir confié ces  angoisses , je puis, Madame, vous donner quelque  LH34-02-13/1-131(16)
    Mon ange me revient, ah je te cacherai mes  angoisses , mes chagrins, mes terribles résoluti  LH34-03-09/1-145(.3)
oin, souvent.  Oh ! comme j'épouse ta vie, tes  angoisses , tout cela m'est tombé dans le coeur   LH46-01-27/2-166(19)
t pour le mieux, tu m'aurais vu dans de telles  angoisses , tu n'aurais pu y porter aucun remède  LH46-12-19/2-475(17)
te heure, dans ses petits bonheurs et dans ses  angoisses .     Vous avez bien diminué les appré  LH42-02-21/1-558(22)
 à ses amis.  Elle m'a confié le secret de ses  angoisses .  Elle est peut-être enceinte, et un   LH34-04-10/1-156(.5)
sages de lettres viennent ajouter à toutes ces  angoisses .  Il n’y a pas que ma vie entre tes m  LH46-01-08/2-156(26)
de ma vie je ne me remettrai dans de pareilles  angoisses .  J'économiserai, comme toi, sur mes   LH46-11-22/2-431(.1)
e je le suis, de vous savoir dans ces sortes d' angoisses .  On ne connaît donc pas les transact  LH43-03-02/1-652(21)

angoissé
re exprès de l'Empereur, je vous vois malade !  angoissée  ! tandis que je me disais : — Elle va  LH48-09-01/2-M04(.8)

angoisseux
s.  Qu'est une année ?  Celle-ci a été longue,  angoisseuse  par l'âme, courte par le travail.    LH35-01-26/1-227(34)
nière lieue qui est la plus difficile, la plus  angoisseuse .  Oh ! je suis dans cette dernière   LH44-01-20/1-784(12)
 Ça a duré 4 heures dans l'incertitude la plus  angoisseuse .  Elle se mourait dans des convulsi  LH46-08-07/2-294(22)

Angoulême
st un coffret en porcelaine, que la duchesse d' Angoulême  a fait faire pour la duchesse de Berr  LH44-12-16/1-934(34)
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ombé dans la misère, que m'a supplié la dame d' Angoulême  de placer.  J'ai encore le coeur serr  LH33-11-20/1-.99(22)
d'alleberge, d'alleberges [sic]  et de pâtés d' Angoulême  et de Strasbourg.     Vous devriez me  LH34-04-03/1-153(31)
i été passer q[ue]lq[ues] jours dans le Midi à  Angoulême  et là, je suis resté couché sur un di  LH33-05-29/1-.38(22)
n en faveur de David Séchard, de sa conduite à  Angoulême  pendant celle de Lucien à Paris, et j  LH42-10-14/1-603(22)
s bras la fin d'Illusions perdues, le retour à  Angoulême  qui s'appelle Ève et David, et j'ai d  LH43-01-10/1-631(20)
rances d'un inventeur que je ferai bien vite à  Angoulême  à mon retour de Saintes.  Saintes est  LH33-10-18/1-.66(.2)
de vieille eau-de-vie de Cognac que j'aurais à  Angoulême , d'amis que je m'y suis fait, du temp  LH48-06-08/2-864(10)
 retour de Saintes.  Saintes est à 12 lieues d' Angoulême , en avant sur les côtes.  Je te rappo  LH33-10-18/1-.66(.3)
ou deux.     Illusions perdues v[ous] ramène à  Angoulême , et j'ai à faire le magnifique contra  LH42-12-07/1-620(30)
auvre homme qui m'est recommandé par la Dame d' Angoulême , et qui m'a donné de la terreur par s  LH33-10-29/1-.79(.7)
s ce mois de paresse, sous ce beau ciel bleu d' Angoulême , j'ai délicieusement voyagé vers vous  LH33-05-29/1-.40(17)
je dit que notre papier ne peut pas se faire à  Angoulême , j'ai reçu hier la réponse de mon ami  LH33-10-18/1-.65(39)
m'a donné trois coeurs : la Dilecta, la dame d' Angoulême , un ami qui fait en ce moment le croq  LH33-03-??/1-.35(15)
 pas chez moi, et l'ami, chez lequel j'étais à  Angoulême , était en deuil.     #5.     [Paris,   LH33-01-??/1-.26(13)
ulême, j'ai reçu hier la réponse de mon amie d' Angoulême .  J'irai dans q[ue]lq[ues] jours à An  LH33-10-18/1-.65(40)
d'Angoulême.  J'irai dans q[ue]lq[ues] jours à  Angoulême .  Je suis forcé de courir à Saintes,   LH33-10-18/1-.65(41)

anguille
quand je le tenais.  Les sujets sont comme des  anguilles , ils s'évadent du cerveau.  Le Progra  LH44-01-19/1-782(21)

angulaire
 lplp.  Ce trésor, mon Évelin, c'est la pierre  angulaire  d'une fortune.  Je me suis juré à moi  LH46-06-28/2-234(18)
e la fixité.  La constance est une des pierres  angulaires  de mon caractère.     Vous comprenez  LH37-10-10/1-406(29)
 angles de mon caractère, et entre ces pierres  angulaires , il n'y a que de la tendresse et la   LH42-02-21/1-558(14)

Anicet
xposé ma situation littéraire et il m'a promis  Anicet  [Bourgeois] pour collaborateur.  Nous fe  LH46-10-19/2-378(.9)

Anichette
ds candélabres de grand mandarin 2º la table d' An[n]ette .  3º la jardinière.  4º ma garniture   LH47-06-25/2-599(21)
ne peut ni se casser, ni se répandre.  Celle d' Anich[ette]  est une petite merveille, c'est en   LH48-09-02/2-M06(21)
] exemplaires de La Marâtre; il y en a un pour  Anich[ette]  et un pour vous.  Le Nord monte tou  LH48-08-20/2-983(.1)
t de faire un monde de courses pour nous, pour  Anich[ette] , j'ai trouvé votre lettre écrite à   LH48-09-01/2-M03(.5)
seule.     Comment pas un mot dans la lettre d' Anichette  !  Êtes-vous fâchée ?  Êtes-vous mala  LH48-04-13/2-801(14)
frère s'étant exécuté, après tant de grimaces,  Anichette  bien portante et ayant héroïquement s  LH48-02-07/2-695(.8)
t dans votre glace.  Ne vous tourmentez pas !   Anichette  est d'une bonne constitution.  Purifi  LH48-08-15/2-970(.4)
entendu.  Je ne compte pas non plus la table d' Anichette  et la jardinière.  Comme tout cela m'  LH46-09-19/2-323(.9)
ise, soyons donc franchement égoïstes à 4, car  Anichette  et Zu en sont.  Aussi, quoi qu'il arr  LH48-08-19/2-979(.8)
 la préb[ende], et d'autres tendresses à votre  Anichette  et à Zu.  Zu serait bien heureux ici,  LH48-06-06/2-862(11)
qui aime le spectacle autant que n[otre] chère  Anichette  l'aime, j'en sors à moitié [détruit].  LH47-08-12/2-668(41)
commencerais une pétition !  Comme la lettre d' Anichette  m'a touché !  Quels anges que n[os] c  LH48-08-12/2-961(28)
aimé, baise les mains si jolies de ta gentille  Anichette  pour moi, et remercie-la bien du plat  LH46-09-24/2-333(19)
ue de la savoir entre vous et Zorzi, entre son  Anichette  qu'elle aime plus que tout... oui, je  LH48-06-24/2-884(25)
nde que les chers enfants !  Ah ! ce n'est pas  Anichette  qui m'aurait écrit cela !  Elle sait   LH48-07-22/2-924(23)
 savoir que je viens !...  Elle est heureuse.   Anichette  saute comme une petite chèvre; Zu va   LH48-09-01/2-M04(.9)
ille tendresses aussi à nos chers enfants, à l' Anichette  surtout.  Quant au Zu, je viens d'écr  LH48-08-23/2-989(.3)
e, et je venais, non heureux, j'ai trouvé pour  Anichette  une délicieuse cave à parfums, sur la  LH48-09-01/2-M03(34)
 et qu'au moment où j'écris vous êtes à côté d' Anichette , heureuses toutes deux.  Moi seul, su  LH47-06-10/2-573(35)
lu que vous faisiez de grandes promenades avec  Anichette , je puis dire que je me suis comme pr  LH47-08-08/2-664(.7)
t ce qui m'a fait sauver, car un fou rire, à l' Anichette , m'a pris, et je riais encore chez M.  LH48-07-13/2-901(.9)
er !  Non, c'est devinable pour vous, pour une  Anichette , mais c'est indicible.  Et pourquoi f  LH48-02-23/2-713(32)
 se mariât.  Quant à notre chère petite divine  Anichette , ne craignez rien pour ce retard, vou  LH48-08-02/2-942(.8)
tits souvenirs aux Dlles Wiling[inska].  Vous,  Anichette , Zu, c'est comme moi-même, et je ne f  LH48-09-03/2-M08(.4)
s avez transmis quelque chose de cette grâce à  Anichette ; mais elle n'a pas cette profondeur,   LH47-08-23/2-679(30)
urs, ni pour ma chérie, ni pour n[otre] petite  Anichette ; mais, j'arriverai plus tôt.  On ne m  LH48-09-05/2-M09(.1)

Anichon
 restes de créance.  Hier, j'ai écrit un mot à  Anichon  avant de vous écrire, sa lettre commenc  LH48-08-25/2-996(25)
voyez qu'en voilà une heureuse, mais autant qu' Anichon , j'en doute.  Je dois aller là avec Mme  LH48-06-22/2-874(23)
 moi j'ai trouvé cela à peine digne de n[otre]  Anichon .  J'espère aussi que v[ous] serez bien   LH48-09-02/2-M06(25)
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anicroche
 non la mienne, car, s'il arrivait q[ue]lq[ue]  anicroche , au moins tu n'auras pas à me la repr  LH46-10-01/2-356(41)
aime tant que ton amour me préservera de toute  anicroche , et que j'accourrai vainqueur à Mayen  LH46-11-07/2-410(.6)
e sais pas pourquoi, je craindrai toujours les  anicroches  jusqu'au lendemain.  Je suis allé hi  LH48-07-23/2-925(34)

ânier
niello n'était pas si stupide.  Ce n'est pas l' ânier , c'est l'âne qui n[ous] mène.     Après a  LH48-04-27/2-814(14)

animal
-> Vie privée des animaux (La)

re, signée Aurore Dudevant; ainsi vous aurez l' animal  curieux sous ses deux formes, mais il en  LH38-03-02/1-441(.1)
issolution et de débauche, les autres comme un  animal  dangereux et méchant auquel on devrait c  LH37-02-10/1-364(29)
 espérances de l'auteur comme celles du pauvre  animal  de l'Ukrayne, qui vous baise les mains e  LH43-12-05/1-736(16)
  Il vaut mieux faire de la copie.  Cher petit  animal  de M. !  Comment va-t-il ?  Pense-t-il à  LH47-07-08/2-619(16)
 comprenez !  Marie d'Agoult est un effroyable  animal  du désert (tel est le mot des rats de l'  LH43-05-15/1-684(.5)
  Mes précautions ont été bien prises; et si l' animal  est féroce, le dompteur a été plus adroi  LH47-07-17/2-628(15)
 Vaud qui m'ont traité corporellement comme un  animal  qu'on mène au marché, et qui ont singuli  LH33-10-06/1-.60(10)
int, rien ne m'a mieux démontré que je suis un  animal  vivant d'affection et de caresses, ni pl  LH38-05-20/1-454(12)
d'amertume et de résignation.  À ses pieds, un  animal  à tête de crapaud, ayant des ailes et fi  LH47-07-01/2-608(21)
dans tout Paris, toute la journée), est, comme  animal , l'homme le plus extraordinaire d'aspect  LH47-07-25/2-640(25)
urs.  Le hasard agit envers moi comme avec ces  animaux  fantastiques du désert qui n'ont que qu  LH40-05-15/1-511(30)
 dormais; je me suis endormi en pensant à deux  animaux  féroces, les rois de l'Ukraine, et qui   LH45-12-15/2-125(23)
demoiselle B[orel] son livre, et Anna aura Les  Animaux  pour rire quand elle sera triste.     J  LH43-05-31/1-694(.8)
ces malheurs et que les lplps. ne sont pas des  animaux  ruminants, et que S[a] M[ajesté] pourra  LH45-03-06/2-.32(17)
 anxiétés.  Je deviens méchant, comme tous les  animaux  souffrants.     [Dimanche de] Pasques !  LH44-04-04/1-836(13)
é examiné avec la curiosité que l'on prête aux  animaux  venus de loin.  Ça a été présentations   LH35-01-16/1-226(12)
rd.  Puis, les ouvriers ont les sens comme les  animaux , ils flairent le manque d'argent, et al  LH46-12-17/2-472(.2)
 ce soit, ce qui est le propre précisément des  animaux .  Vous avez pris la servante pour la ma  LH44-04-16/1-844(.7)
ntiment bien naturel, car il est chez tous les  animaux ; c'est celui de préparer un nid, de l'o  LH47-08-07/2-662(12)

Animaux peints par eux-mêmes (Les)
s Amours de deux bêtes pour Hetzel, [pour] Les  Animaux peints par eux-mêmes ; 11º j'ai revu les  LH42-08-25/1-600(30)

animation
otre frère, des idées jusque dans l'air et une  animation  qui ne se voit chez aucun peuple ni d  LH41-03-25/1-528(39)
eaux raisonnements, chère, il y a un fait, une  animation  de sentiment encore au-dessus de cela  LH44-02-20/1-813(12)

animer
a; mais le dédain amer, l'envie féroce de tuer  anime  cette tête trop lourde, qui se penche com  LH47-07-25/2-640(30)
qui m'embaume.  Oh ! comme un sentiment secret  anime  la vie ! comme il rend fier !  Si vous sa  LH33-05-29/1-.40(15)
'une chose demandée par des amis, comme cela m' anime  la vie, une fantaisie, c'est moi, mais la  LH34-04-03/1-153(35)
de Dieu !  Comment, l'espérance si robuste qui  anime  ma vie ne passera pas dans votre âme ?     LH42-11-14/1-614(12)
'ennui.  Rien ne m'amuse, ne me distrait, ne m' anime ; c'est la mort de l'âme, la mort de la vo  LH45-12-17/2-129(26)
 Chancelier, l'impatience des sentiments qui m' animent , et vous ne vous étonnerez pas de vous   LH47-12-??/2-685(25)
un homme comme une lumière, d'être son sang, d' animer  chaque battement du coeur, de vivre dans  LH44-03-01/1-819(.6)
 loin que l'âme a besoin de l'imagination pour  animer  le monument.  Ni la gloire ni la fortune  LH36-03-27/1-310(18)
a peindrai jamais.  Son adorable esprit pourra  animer  mon âme, son coeur pourra être dans mon   LH34-04-28/1-157(16)
 voir cette maison sans l'esprit qui devrait l' animer , sans celle qui en est la divinité, la c  LH48-04-03/2-789(34)
drais vous voir.  Vrai, chère âme inconnue qui  animez  ma vie, qui faites fuir mes chagrins,  e  LH33-08-19/1-.50(34)
te pour beaucoup dans ses sentiments, que vous  animez  parfois, et qui parfois aussi s'attriste  LH33-08-01/1-.46(13)
 fini La Femme supérieure en 4 jours.  Je suis  animé  d'une espèce de rage d'en finir avec les   LH37-05-29/1-383(28)
urez levé la défense de partir, car je me sens  animé  d'une espèce de rage en pensant qu'à mon   LH47-07-18/2-632(21)
je ne doute pas de faire de plus belles choses  animé  par ce désir.  Pendant un mois donc trava  LH33-10-06/1-.61(33)
 du côté des sentiments que celle dont je suis  animé  pour une gloire qui ne reluit, après tout  LH34-05-10/1-161(39)
et de la plus sincère affection qui jamais ait  animé  un coeur, enfin, pour tout dire, un senti  LH45-04-24/2-.47(.2)
ce charlatanisme que Berlin doit d'avoir l'air  animé , populeux.  Le Prussien y foisonne, tandi  LH43-10-14/1-715(34)
e Daniel Stern.  Cette chaussette bleue l'aura  animé , sans doute et aura voulu me voir hors de  LH47-07-20/2-633(16)
 sujet, elle veut me venger, et quand elle est  animée  ainsi, sa plume monte à une certaine élo  LH42-04-20/1-575(.9)
ix ou douze heures, après cette vie errante et  animée , oisive et curieuse, voyageuse et amoure  LH45-09-03/2-.55(27)
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us donne la rue Fort[unée].  Ainsi nous sommes  animés  du même esprit.  Quand vous apprendrez t  LH48-04-04/2-790(28)

animosité
avant-hier de ne pas la faire tourner trop à l' animosité , car, disait-il, elle sait bien des c  LH46-01-06/2-153(.3)

anis
 l'eau de Seltz à mes repas en m'interdisant l' anis .  Il m'a dit que les vents étaient l'effet  LH45-10-15/2-.91(44)

anisette
 le choléra pour moi, en route, je boirai de l' anisette  dans mon eau.     J'ai déjà écrit deux  LH48-09-02/2-M07(.7)

Ann
e ?  Il me semble que vous avez des idées pour  Ann ...  - Si cela était, il me semble que tout   LH43-04-06/1-666(12)

Anna
A[nna] et ceux de celle qu'il vous a montrée.   A[nna]  a un vrai bijou.  Vous n'avez rien voulu  LH45-09-07/2-.74(.1)
plus, ils confondent M. de H[anski], l'oncle d' A[nna]  avec M. de H[anski] défunt.  Je pleure d  LH46-01-05/2-149(38)
e homme !  Examinez-le bien ? car la fortune d' A[nna]  contribue étrangement à rendre un préten  LH44-10-16/1-918(36)
subordonnés auront beau jeu.     Dans l'idée d' A[nna]  d'épouser un Pol[onais], il y a la ruine  LH45-03-20/2-.38(35)
codes, mille moyens de mettre une fortune pour  A[nna]  distincte de tout, je te prie de croire   LH45-03-20/2-.39(22)
ras.  Q[ue]lq[ue] belle que soit la position d' A[nna]  elle est embarrassée par rapport à vous.  LH44-08-30/1-904(27)
 jours pour mon déménagement.  Si le mariage d' A[nna]  est retardé, ce que personne de nous ne   LH46-09-30/2-354(.8)
on à faire entre les feuillages de la broche d' A[nna]  et ceux de celle qu'il vous a montrée.    LH45-09-07/2-.73(32)
u l'as jugé, une raison d'avancer le mariage d' A[nna]  et de G[eorges].  Presse-le ! fais-lui d  LH46-06-13/2-207(18)
ue tu vas à Francf[ort], et celle collective d' A[nna]  et de Georges.  Tout ce que tu me dis su  LH46-07-03/2-241(35)
 propriétaires; mon inquiétude est excessive.   A[nna]  et G[eorges] auront-ils le temps ?  Qu'e  LH46-06-14/2-210(31)
m'attendre le 2 sans faute).  Tu ne maries pas  A[nna]  et G[eorges] avant les formalités, j'arr  LH46-08-23/2-311(18)
 ce qui m’a conduit là.  Je te jure que j’aime  A[nna]  et G[eorges] comme tu les aimes toi-même  LH46-01-17/2-162(13)
e des gens fort économes.  Si sous ce rapport,  A[nna]  et lui étaient d'une certaine force, tou  LH44-08-30/1-904(24)
ire, il faut beaucoup de sagesse et il faut qu' A[nna]  et son mari soient bien instruits de cet  LH44-08-30/1-904(36)
ous] ne sommes pas parfaits.  Je ne connais qu’ A[nna]  et toi qui approchiez de l’ange !  Écout  LH46-01-17/2-161(40)
ch] me prouve qu'il sera maniaque.  D'ailleurs  A[nna]  faisant dépendre son bonheur de l'extéri  LH45-03-20/2-.39(.6)
 malheur que de n'avoir pas marié G[eorges] et  A[nna]  l'hiver dernier à Naples.  Tu serais aup  LH46-07-18/2-265(12)
ider v[otre] usufruit vous grevez les terres d' A[nna]  ou celles de v[otre] gendre, vous les me  LH44-08-30/1-904(22)
t qu'un Pol[onais] est le plus mauvais mari qu' A[nna]  puisse avoir, mon dilemme subsiste.       LH45-02-26/2-.29(10)
es délicieux bijoux que Froment a soignés pour  A[nna]  qu'il adore.  Elle est Renaissance !  Au  LH45-09-07/2-.73(30)
0 fr. qu'il faut nous assurer.     Le corset d' A[nna]  sera bientôt fini; tu veux ta mantille e  LH46-06-25/2-228(16)
 P[étersbourg] pour faire changer la tutelle d' A[nna] , et qu'il n'y ait plus que vous et l'onc  LH44-02-26/1-816(27)
'y est question que de toi; sur 100 amoureux d' A[nna] , il y en aura 80 qui préféreront l'È à l  LH45-03-20/2-.38(18)
peut-être d'avoir des cosaques comme l'oncle d' A[nna] .     Si je termine, nous aurons un bijou  LH46-02-09/2-175(40)
nous quitter.  Sois sans fortune; donne tout à  A[nna] .  Ce mot n'offusquera plus ta pensée, et  LH46-01-06/2-151(41)
s pour l'avenir moral, politique et conjugal d' A[nna] .  Ce qui reste à voir, c'est sa force en  LH44-08-30/1-904(30)
te M[niszech], car il s'agit de toute la vie d' A[nna] .  Je suis bien heureux que vous ayez tro  LH44-10-17/1-919(38)
le de sa personne, fais faire des réflexions à  A[nna] .  Moi, je lui en ferais, elle a de la ra  LH45-03-06/2-.33(36)
 à W[ierzchownia] qu'elle ne regrettât que son  An[na]  !  Toute mon intelligence est au service  LH46-02-05/2-172(35)
es tut[eurs] de s'unir à vous dans l'intérêt d' An[na]  et de sa succession à lui.  Un homme per  LH44-07-05/1-875(11)
ncle pourrait avoir une pensée de mariage avec  An[na] , car qui est capable de ce qu'il a fait   LH42-10-14/1-602(.1)
de Mme de B[ern]y dans la position où il est.   Ann[a]  ne le formera jamais.  G[eorges] n’a pas  LH46-01-17/2-162(.5)
e vos deux lettres ! merci, chère et charmante  Anna  !  Eh bien, vous êtes donc fêtés, vous vou  LH46-12-09/2-459(.5)
iez-vous malade ?  M. de H[anski] l'était-il.   Anna  !  Enfin, je me faisais des dragons à votr  LH34-11-22/1-206(.2)
 qui regarde Henri V.  Voilà une lettre, chère  Anna  !  Hein ?  Je ne sais rien de v[otre] tant  LH48-07-09/2-911(.6)
 - Eh bien, partons.     Vous savez que dire à  Anna  !  La troupe va recommencer ses exercices   LH46-03-02/2-187(.8)
ent !  Que M[niszech] vous plaise ! qu'il aime  Anna  !  Mais son indigence m'inquiète.  Le jeun  LH44-10-21/1-922(31)
 gracieux souhaits de bonheur pour votre chère  Anna  !  Mes affectueux compliments à tous ceux   LH41-06-01/1-533(24)
 ! mille tendresses pour vous et pour la chère  Anna  !  Que Dieu confirme toutes les bénédictio  LH44-06-25/1-871(31)
ait, comme moi, bientôt plus de dettes.  Chère  Anna  !  Quelle petite personne heureuse, vraie   LH48-02-23/2-715(32)
te pas !  Allons, adieu, bien des tendresses à  Anna  ! bien des amitiés à Lirette ! mais, que d  LH44-01-13/1-777(31)
use propriété !...  J'aurais voulu aussi avoir  Anna  ! j'aime tout ce que vous aimez.  Ce que L  LH44-01-29/1-795(18)
s revenu !  Certes, vous vous en tirerez; mais  Anna  ! qui a 2 ans à attendre.  Eh ! bien, ne v  LH43-12-07/1-743(18)
i donc dit le 28 cent fois : « C'est la fête d' Anna  ! » et j'oubliais les ennuyeuses souffranc  LH46-07-29/2-287(.3)
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otre santé, dites une foule de jolies choses à  Anna  (ne disait-on pas ici que je suis allé à P  LH44-06-03/1-859(32)
présente, je n'écouterai que moi.     Ce mot d' Anna  : un étranger ! me fait du chagrin.  Si el  LH45-02-26/2-.28(13)
ai, maintenant.     Faut-il un second corset à  Anna  ?     Hélas ! le chagrin de la séparation   LH46-09-17/2-320(40)
?  Supprimera-t-on le And ?  Aura-t-il l'autre  Anna  ?  Dieu doit bénir les saltimbanques !  Al  LH48-06-07/2-863(15)
grave.  M. de H[anski] est-il malade ?  Est-ce  Anna  ?  Est-ce vous ?  Que vous est-il arrivé ?  LH36-03-08/1-296(.6)
uis, toute une caisse d'iris, puis, etc.  Mais  Anna  ?  Je me tourne la tête.     Ne faites plu  LH44-12-16/1-934(37)
écrivez plus.  Que devenez-vous ?  Que devient  Anna  ?  Je sais que je ne dois plus parler des   LH47-07-01/2-607(29)
e vas-tu pas être jalouse de Georges ?... ou d' Anna  ?  Ne le sois pas !  M'occuper de mes cher  LH46-02-15/2-181(27)
Veux-tu encore q[ue]lq[ue] chose de Paris pour  Anna  ? dis !  Réponds-moi promptement.     Aujo  LH46-06-22/2-223(43)
'ai trouvé à la poste une lettre de Georges où  Anna  a mis un petit mot qui m'inquiète, car ell  LH46-07-29/2-277(19)
ui de Georges Sand, moins le gras de G. Sand.   Anna  a quelque chose de plus précieux que la be  LH45-09-06/2-.72(27)
se laisser traiter par un russe !     La chère  Anna  a raison, et l'abbé a tort, je suis entièr  LH42-12-07/1-620(15)
Je n'irai pas voir M. Nacq[uart].  La lettre d' Anna  a été la goutte d'eau qui fait déborder le  LH47-06-06/2-570(.8)
 faudrait bien des circonstances.     Comment,  Anna  a été malade ?  Ne la soignez pas trop, l'  LH36-06-??/1-327(28)
u goûté ton cotignac, aimes-tu les alberges ?   Anna  a-t-elle sa croix, ris-tu aux caricatures   LH33-11-23/1-101(.5)
 fois par jour, je me dis : — Où sont-elles ?   Anna  a-t-elle séché ses pleurs ?  Pauvre petite  LH44-06-02/1-857(.8)
 connaître.  Comme je veux que ma chère petite  Anna  ait un souvenir de ma présence à son maria  LH46-09-27/2-347(17)
qui m'aiment et qui sont près de vous.  Baisez  Anna  au front de la part d'un pauvre enfant dés  LH36-07-13/1-334(39)
 la douane.  Allons, addio, à bientôt.  Baisez  Anna  au front de la part de son cheval.     #84  LH35-05-03/1-245(12)
par la Chine de Sina; vous baiserez la sublime  Anna  au front de ma part.     Si vous l'ordonne  LH34-11-26/1-210(31)
ous succombons.     Allons, adieu.  J'embrasse  Anna  au front et vous envoie, à M. de H[anski]   LH35-07-17/1-262(22)
nde vue, et je vous vois parfaitement.  Baisez  Anna  au front pour les joies qu'elle vous donne  LH36-03-24/1-304(17)
ez de Ne touchez pas la hache.  Embrassez bien  Anna  au front pour moi, son pauvre cheval.  Pré  LH34-04-10/1-156(11)
eu !  qu'ai-je fait à ces gens-là !     Baisez  Anna  au front, oh je voudrais bien être son che  LH34-06-21/1-169(37)
de H[anski], et embrassez pour moi votre chère  Anna  au front.     Je retourne à mes correction  LH36-11-23/1-351(.2)
ù, car ce n'est pas au coeur.  Baisez pour moi  Anna  au front.  Mille tendres amitiés, et rappe  LH35-08-11/1-267(22)
, car je suis comme un enfant de 17 ans, comme  Anna  au spectacle.  M. Morin sort d'ici, car il  LH48-08-15/2-969(20)
n n'est plus joli.  Si vous optez pour Dresde,  Anna  aura la plus belle salle qu'elle aura vue.  LH43-10-20/1-722(10)
mitation et mademoiselle B[orel] son livre, et  Anna  aura Les Animaux pour rire quand elle sera  LH43-05-31/1-694(.8)
g, tant il est épuisé de travail physique.      Anna  aura sa papeterie, vous aurez deux anneaux  LH43-05-31/1-694(.7)
aller à Bruxelles, ce serait la seule ville où  Anna  aurait des théâtres.     Chère, j'attends   LH44-12-23/1-937(26)
souhaits pour que vous soyez bien portante, et  Anna  aussi.     #221.     [Passy, lundi 1er — m  LH44-03-29/1-834(20)
auf les douleurs du passage, bien portante, et  Anna  aussi.  Je hais votre anglais, votre allem  LH34-07-15/1-176(.2)
llons, adieu.  Je vous espère en bonne santé,   Anna  aussi.  Si mon système sur les forces huma  LH37-05-29/1-384(41)
e trouve rien !  J'ai eu la lettre de Georges,  Anna  avait raison, je te la renvoie.     J'aura  LH45-09-03/2-.58(12)
nné de vos nouvelles, car elle en avait reçu d' Anna  avant-hier.  J'étais comme un fou, ne sach  LH44-11-03/1-923(26)
te la journée, j'ai eu hier la petite lettre d' Anna  avec votre petit mot, qui m'a fait bien pl  LH48-08-26/2-998(.9)
fants.  Georges est fin, il me dit que ça rend  Anna  bien heureuse, comme pour me faire trahir.  LH46-11-01/2-396(16)
pide, comme quand à Pétersbourg je demandais à  Anna  ce qu'elle ferait pour gagner sa vie, si e  LH47-06-22/2-591(35)
te lettre reçue, de m'envoyer : 1º les armes d' Anna  coloriées; 2º les tiennes; 3º celles de Ge  LH45-09-10/2-.77(30)
onne tant que tu pourras à tes enfants ! dis à  Anna  d'aider Georges !  Au mois d'octobre 1847,  LH47-01-24/2-533(.2)
ai religieusement mis la pensée de votre chère  Anna  dans mon Imitation [de Jésus-Christ] où il  LH37-07-08/1-392(.7)
 H[anski]; mettez un baiser dans les cheveux d' Anna  de la part de son cheval sans avoine.       LH37-08-26/1-403(.6)
on chagrin, de te dire de remercier Georges et  Anna  de leur petite lettre, je n'y puis pas rép  LH46-10-02/2-361(.1)
sse a eu du chagrin.  N'en veuillez pas trop à  Anna  de sa personnalité, car elle est votre ouv  LH44-06-03/1-858(16)
 naturel chez le pauvre Bilboquet, qui connaît  Anna  depuis l'âge de quatre ans.     Vous avez   LH46-07-05/2-246(.2)
puisque l'oncle est mort, il laisse à la chère  Anna  des capitaux et qu'elle délivre les enfant  LH47-07-02/2-612(21)
ma lettre pour te demander 1º, si tu veux pour  Anna  des étoffes noires, et lesquelles ?     2º  LH46-06-13/2-209(23)
.  L'oncle mourra; on fera des remboursements;  Anna  deviendra la créancière des 2 Mniszech, sa  LH47-06-25/2-598(28)
les laisses quelque temps sans toi, il faut qu' Anna  devienne une femme habituée à voir et prév  LH46-12-20/2-477(.3)
t'enverrai les mesures par ma première lettre,  Anna  devrait n[ous] faire cela chez elle où il   LH46-11-16/2-419(42)
ownia ce que Monsieur André fait à Wicznowitz;  Anna  devrait renoncer à toutes sortes de dépens  LH47-06-25/2-597(36)
oeur je porte pour vos deux chers enfants.  Si  Anna  donnait un successeur au Roi des coléoptèr  LH47-05-31/2-563(28)
 sommes restés sans cesse en présence, vous et  Anna  durant 4 mois, qui ont passé comme une jou  LH45-09-07/2-.74(25)
s m'ont fatigué, moi qui ai l'infatigabilité d' Anna  en fait de voyage.  J'ai quitté Dresde ave  LH48-02-12/2-699(.7)
 ainsi que les flambeaux.  On monte la table d' Anna  en malach[ite], qui recevra une sublime ja  LH47-01-24/2-533(37)
résentant à M. de Hanski; baisez au front Mlle  Anna  en mon nom, et daignez agréer mes respectu  LH33-11-13/1-.93(21)
portraits, celui de Marie Leczinska et celui d' Anna  en pied, il faudra le faire faire quand el  LH47-01-01/2-505(.5)
 de m'occuper ainsi indirectement de vous et d' Anna  en rendant service à v[otre] amie.  Ainsi   LH44-06-21/1-867(39)
stant ta lettre, où tu me dis que le mariage d' Anna  est avancé.  Demain j'irai à la poste pour  LH46-10-07/2-371(37)
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oi, figure d'héritière, et à ce compte v[otre]  Anna  est bien pauvre.     Je suis dévoré d'ennu  LH43-10-15/1-717(25)
s, car il me suffit de te l'avoir dit 3 fois.   Anna  est dans un âge où l'on ne soumet pas le m  LH45-03-20/2-.39(.4)
 la vue de l'île S[ain]t-Pierre que m'a donnée  Anna  est de 1833, et nous sommes en 1842 !  Dix  LH42-06-02/1-584(.3)
Le Christophe Colomb n'a rien eu.  Le lézard d' Anna  est en 3 ou 4 morceaux; il n'existe plus m  LH46-06-23/2-225(19)
intenant ce que je t'ai écrit sur le Silésien,  Anna  est folle !  Enfin, ceci ne me regarde que  LH45-03-06/2-.33(29)
 le réel; je disais depuis cinq jours, elle ou  Anna  est malade !  Grâce à Dieu, tout est fini,  LH44-08-30/1-903(.3)
épouillée et ton gendre ruiné, qu'en dis-tu ?   Anna  est riche, donne-lui le moins que tu pourr  LH45-03-20/2-.39(15)
in de te dire : Dissipe ! ne prends pas garde,  Anna  est riche.  Non.  Je conçois et je partage  LH46-08-05/2-292(23)
llection d'antiques soit complète.  Le chien d' Anna  est toujours sur mon bureau, c'est vous di  LH36-12-01/1-356(.3)
 et entière, c'est un grand mérite.  Le plat d' Anna  est un des plus beaux que j'aie vus.  L'il  LH46-12-09/2-459(14)
, que c'en est attendrissant.  La chère mère d' Anna  est, vous le savez, la seule affection que  LH46-10-23/2-386(23)
ie pour mettre à la poste moi-même la lettre d' Anna  et celle de M. Margon[n]e.  J'étais couché  LH47-07-26/2-642(35)
ncognito.  Tu y verras l'archevêque à propos d' Anna  et de G[eorges] ne fût-ce que pour avoir d  LH46-08-09/2-295(40)
es.  Mon Dieu, pas de lettre de vous, et une d' Anna  et de Georges !  Qu'est-ce que cela veut d  LH48-04-13/2-800(34)
ans cette maudite promenade, mais une lettre d' Anna  et de Georges qui m'a tiré d'inquiétudes s  LH46-12-30/2-495(.6)
nti un mieux dans ma santé, depuis la lettre d' Anna  et de Georges, et la convalescence a comme  LH47-06-06/2-570(.6)
y a des réminiscences constantes de Lirette, d' Anna  et de la comtesse cosaque.  Je ne vois pas  LH43-11-20/1-731(32)
tais ce souvenir; car je m'étais bien occupé d' Anna  et de lui; vous le savez maintenant, car v  LH45-09-07/2-.73(28)
 une heure pour revenir, je viens lui parler d' Anna  et de toi, et au bout de 5 minutes, mesuré  LH46-11-08/2-411(.7)
ec impatience de vos nouvelles, c'est-à-dire d' Anna  et de vous, elle espère que vous irez à Dr  LH44-07-31/1-890(29)
 3 500 fr. pour le tout, sauf les fantaisies d' Anna  et du lplp.  Je me charge des théâtres, et  LH45-02-15/2-.14(26)
ais avoir les portraits de ces deux ouistitis,  Anna  et Georges dans le salon vert, mais commen  LH47-05-31/2-564(22)
 moi, et je n'ai personne !  Il n'y a que toi,  Anna  et Georges pour moi dans le monde, et cett  LH47-05-15/2-550(31)
 vous suis à toute heure à Wierzchownia, vous,  Anna  et Georges, et j'assiste à tout par la pen  LH48-02-03/2-690(22)
vous avez tous les diamants, puisque vous avez  Anna  et la comtesse !  Enfin vous avez tout, ca  LH47-07-01/2-607(32)
ur.     Addio, cara, carina.  Je suppose vous,  Anna  et le Gr[an]d-Maréchal en bonne santé !     LH38-03-02/1-444(37)
n contact avec ton esprit et ton âme céleste, ( Anna  et moi le savons !) c'est encore plus pour  LH48-07-11/2-903(31)
 les 10 ans; que j'aime Zorzi parce qu'il aime  Anna  et qu'Anna l'aime, et vous êtes les seuls   LH48-03-25/2-771(11)
 bien agi !  Oui, marie promptement Georges et  Anna  et qu'ils aillent tous les deux à Wisnovit  LH46-06-13/2-207(.5)
 quand je pense qu'elle était la gouvernante d' Anna  et que c'était la seule confidente de mon   LH44-12-23/1-937(35)
sez inquiet de ce que tu donnes une fourrure à  Anna  et que tu n'en aies pas autour du cou, je   LH43-09-??/1-709(.5)
 par laquelle tu me dis avoir cédé à ta petite  Anna  et rester jusqu'à la fin de janvier à Dres  LH45-01-14/2-.10(38)
trouverais-je le moyen sans vous compromettre,  Anna  et toi de vous faire voir Paris et l'Expos  LH45-01-14/2-.13(.2)
ée.  Au prix où sont les blés, tu dois, toi et  Anna  et ton agronome de frère, faire de fameuse  LH46-12-08/2-450(45)
Elle ne mange pas une fraise sans regretter qu' Anna  et vous, vous ne soyez pas là pour savoir   LH44-06-17/1-864(12)
mesures en conséquence.  Savez-vous que Zorzi,  Anna  et vous, vous pourrez regretter d'avoir ta  LH48-03-20/2-762(39)
, je vous assure que vous trois : Madame Mère,  Anna  et Vous, Vous êtes en premier.     Donc, p  LH46-10-04/2-367(12)
oute petite place.  Quant à votre si charmante  Anna  et à Georges, ils savent que je ne les oub  LH45-09-07/2-.75(.1)
s vôtres.     Je m'intéresse tant à Georges, à  Anna  et à vous, dans vos intérêts matériels, qu  LH46-03-07/2-189(17)
plat fêlé pour t'en faire un guéridon; celui d' Anna  fait bien comme ornement. Je te donne ces   LH46-12-01/2-437(29)
es à l'absence de la religieuse Borel, comment  Anna  fait pour oublier les délices du Théâtre M  LH44-07-16/1-883(.4)
Lirette, il fallait bien que ma chère femme et  Anna  fussent représentées à l'enterrement d'Hen  LH45-12-03/2-108(28)
re savoir le prix du trésor qu'il a dans Anna,  Anna  l'adore, elle en est admirable comme art,   LH45-09-07/2-.70(.7)
; que j'aime Zorzi parce qu'il aime Anna et qu' Anna  l'aime, et vous êtes les seuls êtres au mo  LH48-03-25/2-771(11)
is pas venu à Paris), je lui aurais donné pour  Anna  la plus délicieuse châtelaine en or, monté  LH44-09-20/1-914(17)
lle, si elle te soigne bien.     J'envoie pour  Anna  la signature du confident de L[ouis]-Phili  LH46-12-17/2-473(.4)
urs pointue comme vous savez, et le nez, comme  Anna  le met si bien, au vent !  En somme, affec  LH48-03-12/2-748(30)
her les gants ?     Vous déposerez aux pieds d' Anna  les amitiés de son serviteur ainsi que ses  LH44-07-05/1-876(34)
 la puissance d'affection.  Mettez aux pieds d' Anna  les hommages d'une amitié qui commence à d  LH44-07-16/1-883(36)
  Je me dis : Ils font telle et telle chose —   Anna  lit Capefigue, auprès de sa maman qui fait  LH48-02-03/2-690(23)
ibles d'aimer.  Je suis devenu aussi enfant qu' Anna  lorsque Zu est allé à Hornaistopol !  Je s  LH48-08-12/2-962(28)
 qui est auprès de la porte du 2d salon, quand  Anna  m'a dit adieu et que vous m'aviez quitté a  LH43-12-29/1-761(30)
apporté encadrée la vue du lac de Neuchâtel qu' Anna  m'a donnée, et sur laquelle il y a 23 7bre  LH47-07-16/2-627(26)
e avant de venir ici; m'occuper de toi, de ton  Anna  m'a paru le comble du bonheur, et j'ai eu   LH45-08-31/2-.52(21)
 a que cela contre nous.  Aussi le petit mot d' Anna  m'a-t-il donné la chair de poule.     Je s  LH46-07-30/2-278(25)
Le mot de Florian sur vos affaires et celles d' Anna  m'effraie, et il vous faudrait un brave ga  LH44-06-25/1-871(18)
 la solitude complète.  Ce que vous me dites d' Anna  m'enchante, j'avais peur pour cette santé   LH36-04-30/1-314(16)
à ma distraction.  Tout ce que vous me dites d' Anna  m'inquiète !     Je n'ai plus revu M. de L  LH42-12-22/1-627(42)
.  Adieu.  Soignez-le bien, ayez bonne santé.   Anna  m'écrit qu'elle vous avait trouvé très bie  LH47-07-08/2-619(20)
tparnasse et qu'un pressentiment comme celui d' Anna  me dit que cela peut convenir.  C'est près  LH45-12-29/2-138(10)
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le but de tous mes efforts.  Soigne-toi bien.   Anna  me dit que tu ne dors pas, c'est bien chag  LH46-09-27/2-347(36)
s vous amusent, j'en ferai un pour la comtesse  Anna  Mniszech.     En ce moment, je m'arrange d  LH47-06-06/2-575(27)
on grave une couronne de comtesse, et, dessous  Anna  Mniszech; j'en ai une pour vous; et sachan  LH48-09-01/2-M03(35)
 de ce qui se dit en deux heures !     Hélas !  Anna  n'a eu que la seconde de mes pensées et je  LH42-01-31/1-555(.7)
 mardi 21 mars, 1848.]     Samedi 18 mars.      Anna  n'apprendra pas tranquillement qu'on a sur  LH48-03-18/2-759(17)
e monde tourne autour d'elle, elle s'étonne qu' Anna  ne lui écrive pas tous les 15 jours.  Je l  LH46-01-28/2-168(26)
on amour, tout ce que tu m'écris par la main d' Anna  ne me dit rien, et ces 5 lignes que tu y a  LH46-12-17/2-470(41)
chables et malheureux, c'est-à-dire tous deux ( Anna  ne se doute de rien de notre martyre).  C'  LH45-02-26/2-.27(19)
xte sauve tout.     Tu veux ta fille heureuse,  Anna  ne sera pas heureuse sans la fortune.  Don  LH45-03-20/2-.38(41)
moins de ton mariage ? et ne te savait pas, ni  Anna  non plus de gré de ces sacrifices.  Ne te   LH46-08-05/2-292(20)
s] aunes de rubans nouveaux, pour vous et pour  Anna  par la voie de T[ilsitt]; mais nous sommes  LH44-04-24/1-847(29)
ierrette, cette histoire qui est à votre chère  Anna  paraît dans le journal Le Siècle.  On en a  LH40-01-20/1-500(11)
eux incogniti.  Quelle fugue ! quel plaisir !   Anna  peut en devenir folle.  La scène se place   LH44-08-07/1-897(.6)
nge que vous pouvez être malade, que la petite  Anna  peut vous inquiéter, que, que, etc... alor  LH36-11-23/1-349(33)
te ferai bientôt.  Ma chère épouse d'amour, qu' Anna  porte la petite croix que je vais faire fa  LH33-10-06/1-.61(.6)
che de l'amuser et je m'efforce d'être le plus  Anna  possible pour elle, mais le nom de sa chèr  LH47-02-27/2-542(39)
rive, écrivez-moi donc ce qui ferait plaisir à  Anna  pour le jour de sa fête, j'ai une occasion  LH38-02-10/1-439(13)
i, comme moi je vis en toi, mais je n'ai pas d' Anna  pour me partager le coeur.  Ce n'est pas u  LH46-12-31/2-499(27)
c'est vous qui êtes la petite bête.     Baisez  Anna  pour moi au front.  N[ous] voilà bientôt e  LH36-01-30/1-295(16)
surtout dites-moi ce qui peut le plus plaire à  Anna  pour ses étrennes.  Toi, tu as un royal ca  LH44-12-16/1-934(32)
z qu'il fasse dans un petit tableau Georges et  Anna  pour vous, ou du moins qu'il nous donne le  LH46-03-07/2-188(33)
 arriver le 6, le 6 est un dimanche, ta petite  Anna  pourra aller au spectacle, et, si tu ne ve  LH45-06-22/2-.49(24)
n toutes les précautions, ne néglige rien.  Qu' Anna  prévienne Georges !  Cette affreuse Chouet  LH47-05-15/2-550(33)
moutons de l'Ukraine.  Dites à ma chère petite  Anna  qu'elle a dans mon coeur sa part et une af  LH43-11-20/1-733(.9)
ndre.     Ah ! chère Linette ! que disais-je à  Anna  qu'elle aimerait mieux Georges que toi ?    LH46-07-12/2-255(31)
 heures, et que je me réveille dans le genre d' Anna  quand mon réveil sonne, à 3 heures, je me   LH45-09-07/2-.74(19)
rois que c'est rendre service à l'Ukrayne et à  Anna  que de le garder en France, où il finira p  LH46-12-08/2-451(15)
ibles, je trouverai tout.     Dites à la chère  Anna  que Froment-Meurice la trouve admirable, c  LH45-09-06/2-.72(23)
r ce repos.  Mille caresses, et dis à ma chère  Anna  que je deviendrai comme Ginevra pour elle,  LH46-12-17/2-473(.2)
 étrennes.     Ai-je besoin de dire à la chère  Anna  que je l'aime encore plus depuis cette ann  LH45-12-28/2-136(34)
aime après tout ce griffonnage plein de toi, d' Anna  que je voudrais libre et heureuse, libre d  LH45-02-26/2-.29(19)
e de Brustolone.  Je vais mettre le portrait d' Anna  que Lirette m'a donné, sous le Chinois en   LH47-07-26/2-642(18)
e.  Vous verrez par l'enveloppe de la lettre d' Anna  que Lockroy compte sur ma pièce, et je l'a  LH48-06-24/2-875(18)
a vie me revient d'aujourd'hui.     Dis donc à  Anna  que ni elle ni Georges ne me donnent d'adr  LH47-01-15/2-525(25)
ature qui êtes la cause de tout; car je n'aime  Anna  que parce que c'est votre fille, et je l'a  LH48-03-25/2-771(.8)
qu'elle ne le seraient sous ma plume.  Dites à  Anna  que son cheval se recommande à elle et la   LH34-02-13/1-132(21)
he surtout.  Ça vaut mieux dans la situation d' Anna  que tous les Jagellons ensemble.  [Un] suj  LH45-02-26/2-.28(38)
ause qu'à une indisposition de la chère petite  Anna  que vous soyez restée à Vienne.  Embrassez  LH34-10-18/1-198(19)
oir reçu mes lettres jusqu'au 29 février; mais  Anna  qui avec sa charmante étourderie ne date p  LH48-04-12/2-799(14)
Noré, attends dans l'intérêt de la petite.  Et  Anna  qui méprise les Français ne sait pas combi  LH45-02-26/2-.26(38)
ettre après-demain.  Tu trouveras les bijoux d' Anna  qui sont en partie cause de ce retard ains  LH45-09-02/2-.50(30)
n que pour me tourmenter.  Est-ce vous, est-ce  Anna  qui souffre ?  Vous ne vous figurez pas me  LH44-04-03/1-835(31)
 me l'a bien prouvé.  Comme j'aime cette chère  Anna  qui vous aime !  Ah ! si elle pouvait épou  LH42-04-19/1-574(.4)
vre minette, qui t'es effrayée d'une toux chez  Anna  qui, seule de nous en voyage, n'avait ni f  LH46-07-26/2-274(.7)
ette va paraître.  Vous pouvez la faire lire à  Anna  quoique vous en disiez.  Il n'y a rien d'i  LH40-08-??/1-517(.8)
e, un sentiment digne de celle qui l'inspire.   Anna  reconnaîtra-t-elle son vieil ami de Genève  LH45-04-24/2-.47(.4)
ois de Wiesbaden et de Mayence.  Les cornets d' Anna  s'adaptent aux pots achetés à Schawb de Ma  LH46-12-01/2-439(.1)
 de laisser partir les lettres de Lirette et d' Anna  sans y couler un mot de 4 pages pour vous   LH44-01-31/1-789(31)
ns noirs et que ses entreprises prospèrent; qu' Anna  saute et rie, et grandisse sans accident;   LH35-03-01/1-233(19)
ébauches, je me permets cela, comme la friande  Anna  se permettait des alberges.     Je te quit  LH45-10-15/2-.93(28)
 que moi je n'en vois qu'un seul !  Allons, qu' Anna  se porte bien, que M. de H[anski] n'ait pa  LH34-07-01/1-172(.6)
 ne m'avez rien dit de la manière dont elle et  Anna  se sont quittées.  Si la petite comtesse a  LH44-06-03/1-858(15)
d plat fêlé, je fais un guéridon.  Celui dit d' Anna  sera debout sur le haut de l'armoire d'Ams  LH46-12-03/2-441(14)
 le candélabre de mon cabinet.  Sur la table d' Anna  sera le bol de la Chine monté, c'est une m  LH47-07-09/2-619(42)
upplie, quand vous ou M. de H[anski], ou votre  Anna  seront malades, écrivez-moi, ne vous moque  LH34-04-28/1-157(25)
-moi ce que vous voulez de Paris.  J'apporte à  Anna  ses étrennes, et à vous une cave de parfum  LH44-12-07/1-932(33)
 la nu-propriété que possède Anna, vous faites  Anna  si riche que tout se simplifie, et il n'y   LH42-01-31/1-554(33)
is plus de détails sur ta santé.  Les bijoux d' Anna  sont partis par un courrier de la maison R  LH45-09-13/2-.79(11)
 pensez à Berlin.  Dites-moi ce qui plairait à  Anna  surtout, car si tu me la donnes pour rival  LH44-12-16/1-935(18)
omme vous l'êtes.  Car je vous devine: je vois  Anna  toute joyeuse des merveilles de son trouss  LH46-11-04/2-403(21)
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 attire tous ici, dans ce séduisant paradis où  Anna  trouverait 14 théâtres ouverts tous les so  LH44-07-16/1-883(39)
choses à M. de Hanski.  Je mets sur le front d' Anna  un baiser plein de souhaits pour elle; je   LH36-06-??/1-328(25)
t remettre la vôtre, car j'espère de vous et d' Anna  un chef-d'oeuvre pour le beau fauteuil en   LH47-06-19/2-585(.7)
 excessive simplicité.  C'est de chercher pour  Anna  un homme de tête et capable, un homme rich  LH42-01-31/1-554(30)
  Je voudrais bien savoir si je puis envoyer à  Anna  un petit souvenir sans avoir à craindre le  LH34-10-18/1-198(24)
sset au plaisir d'envoyer à notre chère petite  Anna  une délicieuse châtelaine, en pensant que   LH43-11-13/1-737(35)
s sont heureuses, que rien ne les trouble ! qu' Anna  va au spectacle, que Lirette se sanctifie   LH44-02-10/1-806(18)
r plus fleuri que celui de l'Ève triomphante.   Anna  va bien, n'est-ce pas, Lirette ne se dessè  LH43-11-07/1-730(21)
ment et de vie soient prises.     J'imagine qu' Anna  va bien, que vous florissez aussi dans la   LH35-12-19/1-282(31)
nna est malade !  Grâce à Dieu, tout est fini,  Anna  va bien.  J'ai peur qu'elle ne mange trop   LH44-08-30/1-903(.4)
agne, je n'ai confiance qu'en lui.  La croix d' Anna  va être retardée.  Cela me contrarie plus   LH33-10-24/1-.75(15)
.  Je crois bien, que vu l'innocence du sujet,  Anna  verra, avant son départ, ma pièce jouée au  LH44-02-20/1-814(.2)
ges, arrangeant vos coléoptères et allant avec  Anna  voir le musée et les collections.  Comme t  LH46-11-04/2-403(23)
 que je reçois 24 heures plus tard que celle d' Anna  votre lettre du 30 mars, parce que v[ous]   LH48-04-13/2-802(27)
ois, qui ont passé comme une journée.  Vous et  Anna  vous avez été irréprochables; moi seul, na  LH45-09-07/2-.74(26)
le manière, car tout ira bien, j'en suis sûr.   Anna  vous imitera.  Georges se fera l'intendant  LH47-06-25/2-598(26)
s yeux à chaque instant, il y a la signature d' Anna  à 5 ans.  Je fais encadrer aussi le c[om]t  LH47-06-22/2-593(.6)
; à droite, le salon de P[étersbourg]; à côté,  Anna  à 6 ans qui me vient de Lirette, devant ma  LH45-02-26/2-.27(42)
'y manquera toujours Zorzi, à mettre en face d' Anna  à 9 ans que Lirette m'a donnée et que je v  LH48-03-31/2-782(.4)
ne pouvant pas vivre en face de celle que hait  Anna  à bon droit, non, vous auriez en v[otre] p  LH45-12-30/2-140(18)
 m'est impossible d'aller prendre la voiture d' Anna  à Francf[ort].  1º il me faudrait un domes  LH47-08-15/2-671(.9)
laisserez à W[ierzchownia] pour la chère aimée  Anna  à qui je l'offre.  En regardant cette gros  LH43-12-14/1-750(41)
se d'être ici.  Pauline avait reçu la lettre d' Anna  écrite le 8 de ce mois.  Comment vous alle  LH48-03-28/2-776(14)
 après vos irrésolutions.     Je lui ai dit qu' Anna  était désolée des lettres de ses chers aim  LH48-03-12/2-748(33)
le.  Et de quatre, lplp. — 1º la Chouette — 2º  Anna  — 3º n[ous] — 4º Sophie.  Quelle année !    LH46-07-12/2-255(.2)
vous l'envoie.     Prenez toujours (Georges et  Anna ) les précautions les plus sévères relative  LH47-06-30/2-607(.3)
reilles manifestations (l'annonce du mariage d' Anna ), ne nous fassent pas de tort ! » de votre  LH46-11-09/2-413(19)
us simple.     Ainsi, si vous m'aimez (style d' Anna ), vous me ferez un gentil journal, jour pa  LH35-12-19/1-282(20)
ander, moi et les miens (qui sont deux, toi et  Anna ), à sa bonté.  Cette chapelle, à autel bla  LH45-12-03/2-109(.5)
aison pleine de belles choses.     Adieu chère  Anna , adieu mon bon et bien-aimé Georges, trava  LH47-02-27/2-544(19)
ui faire savoir le prix du trésor qu'il a dans  Anna , Anna l'adore, elle en est admirable comme  LH45-09-07/2-.70(.7)
 monde à cette terre que tu aurais dû donner à  Anna , avec fidéi-commis.  Je te le répète, par   LH46-10-06/2-370(34)
l'âme très jalouse, et je ne suis jaloux que d' Anna , c'est entre elle et moi à qui t'aimera le  LH48-07-11/2-903(45)
.     Enfin, M. Paillard m'a envoyé la table d' Anna , c'est le plus beau meuble du petit ou du   LH47-07-12/2-622(34)
 me plaindre ainsi à vous, chère et bien chère  Anna , c'est que dans la même situation, vous se  LH48-06-24/2-884(11)
  Voilà une affaire arrêtée.  J'ai le corset d' Anna , c'est un bijou.  Mais j'ai la quittance d  LH46-07-01/2-240(25)
 lettre nº 6, à un jour de distance de celle d' Anna , c'est un mystère; toutes deux sont venues  LH46-01-05/2-148(30)
ôtés, penses-y bien, si tu veux vivre auprès d' Anna , c'est à le délibérer bien sensément, car   LH47-01-09/2-513(15)
se me les donnera.     Je ne suis pas jaloux d' Anna , car je comprends comment tu l'aimes.  Mai  LH46-12-24/2-483(37)
tudiant tes phrases, et décidé par l'intérêt d' Anna , car tu m'y dis : Je t'en supplie, mon Nor  LH45-02-26/2-.26(37)
ande ville incognito.  Il y a 12 théâtres pour  Anna , ce qui fait 24 ou 30 fois à y aller.  N[o  LH45-02-15/2-.14(18)
ter v[os] robes et vos chiffons.  Mon cadeau à  Anna , ce sera une baignoire tous les soirs à un  LH45-02-15/2-.14(31)
z d'être avec l'oncle les deux seuls tuteurs d' Anna , dans son intérêt.  Malheureusement, je sa  LH44-06-01/1-855(26)
e me dites plus rien du comte M[niszech], ni d' Anna , dans votre si bonne longue lettre, charma  LH44-09-20/1-913(20)
 noire tristesse où je suis, voir l'écriture d' Anna , de Georges, c'est un bonheur immense.  Qu  LH47-05-31/2-564(.6)
depuis 3 mois.     Mettez un baiser au front d' Anna , de la part du cheval le plus tranquille q  LH37-07-08/1-393(.5)
il n'y avait ni le temps, ni les cent francs.   Anna , de longtemps, n'aurait eu de bijou de ce   LH44-09-20/1-914(22)
tretenus de vous que de Dieu, des projets pour  Anna , de sa santé, de vous surtout.  Pendant me  LH44-09-20/1-912(22)
 bue (c'est-à-dire entamée) hier en souvenir d' Anna , de vous, de Zorzi, et en commémoration de  LH48-02-07/2-692(34)
eux pour votre bonheur et celui de votre chère  Anna , dont la fête tombe à peu près avec ce sou  LH44-07-16/1-881(21)
ant ta lettre.  Enfin dans la situation où est  Anna , elle concevra plus tard parfaitement que   LH46-06-13/2-207(11)
s. Elle est furieuse de l'article du mariage d' Anna , elle m'a dit que vous étiez une famille d  LH46-11-06/2-407(.6)
 sans âme, elle a depuis 18 jours une lettre d' Anna , elle offre à Dieu la douleur de ne pas l'  LH44-12-23/1-937(32)
el.  La douane n'a rien à dire, et, je connais  Anna , elle sera très heureuse, ne m'empêche pas  LH45-01-01/2-..6(28)
erai 6 pièces de rubans nouveaux, pour vous et  Anna , et 4 robes : deux de soie et 2 de fantais  LH44-08-06/1-895(.8)
pas demandé le moindre détail sur le mariage d' Anna , et a écouté avec peu d'attention quand je  LH46-11-06/2-407(22)
galé de parler de mes 3 anges, et de vous et d' Anna , et de mon Zorzi, de qui j'ai fait l'éloge  LH48-05-29/2-849(30)
 choses, accompagnées de pommade, du baguier d' Anna , et de tout ce que vous daignerez me comma  LH35-01-26/1-227(15)
oi, celle que tu m'as écrite après le départ d' Anna , et elle ne m'a pas surpris, j'ai prévu ta  LH46-12-24/2-482(30)
e lever à 1 h. 1/2 du matin, j'ai commencé par  Anna , et j'ai eu la plus vive joie en la croyan  LH46-12-29/2-490(39)
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pas le droit de perdre ce qu'a touché, ramassé  Anna , et je ne voulais pas compromettre Mlle de  LH33-11-13/1-.90(16)
lit, etc.     J'attends aujourd'hui la table d' Anna , et le candélabre de mon cabinet.  Sur la   LH47-07-09/2-619(41)
. 1/2 la lettre de n[otre] chère petit bijou d' Anna , et le portrait du Léonidas.  Décidément,   LH46-01-04/2-147(28)
out.  Je répondrai dans la semaine prochaine à  Anna , et Mni[s]zech aura ses insectes à Baden,   LH46-01-07/2-154(28)
is, [vendredi] 27 février [1847].     Ma chère  Anna , et mon cher Georges,     N'ayez pas la mo  LH47-02-27/2-542(26)
rez surtout entièrement vos intérêts de ceux d' Anna , et surtout n'ayez point de fausse généros  LH44-06-01/1-855(30)
uis, tu avais fait une somme pour le mariage d' Anna , et tu as l'ambition maternelle de lui fai  LH46-08-05/2-292(.9)
bien heureux.  Ainsi tu as tes papiers, ceux d' Anna , et tu pourras les marier avant la fin de   LH46-08-09/2-295(24)
, est ici.  Puis-je lui confier la Pierrette d' Anna , et v[otre] parure de perles ?  Dites, rép  LH40-02-14/1-507(14)
llons, adieu.  Soignez bien votre santé, votre  Anna , et vos biens.     #239.     [Passy, diman  LH44-10-21/1-923(.8)
u, chère aimée, mille gracieusetés à mon petit  Anna , et vous savez tout ce qu'il y a pour vous  LH44-12-16/1-935(40)
-aimée Comtesse.  Mille tendresses à la chérie  Anna , et à mon bon et doux et gracieux Georges.  LH48-02-22/2-712(26)
x et religieuses !  Nous avons causé de toi, d' Anna , etc.     Lplp., tu trouveras en ceci la p  LH45-12-03/2-109(25)
ne pas venir à Dresde, tu m'objectes le monde,  Anna , etc.  Pour ton séjour, il s'agit de l'onc  LH45-02-26/2-.26(11)
a maison ce que tu as fait avec le trousseau d' Anna , garder le trésor et avoir la maison.  J'a  LH46-09-25/2-343(15)
and vous étiez à Wiesbaden, elle m'aurait fait  Anna , Georges et vous dans un seul tableau.  Al  LH47-06-28/2-603(29)
sans chance de brouille, ah ! tu as bien élevé  Anna , Georges te doit beaucoup.  Oh ! ma chère   LH46-10-22/2-383(.8)
e faire la table pour le dessus en malachite d' Anna , il fera Séraphîta, Mme de Mortsauf, la be  LH45-02-24/2-.24(17)
ent, écrivez-moi oui ou non pour la toilette d' Anna , il n'a que le temps juste, d'ici au 10 ma  LH45-12-09/2-117(26)
choisir plus étendue, en étendant la fortune d' Anna , il ne s'agit que de faire votre part plus  LH42-01-31/1-555(.2)
ns vous écrire.  Et enfin, dans cette lettre d' Anna , il y a que vous allez enfin très bien, ce  LH48-04-12/2-799(19)
s à Mayence, sur lesquels seront les cornets d' Anna , ils vont ensemble, et M. Paillard les mon  LH47-01-24/2-533(33)
août 1847.]     [Samedi] 14 août.     Ma chère  Anna , j'ai reçu v[otre] chère petite lettre, il  LH47-08-14/2-675(20)
  [Passy, mercredi 29 juillet 1846.]     Chère  Anna , j'ai voulu vous écrire le jour de v[otre]  LH46-07-29/2-286(22)
, si tu veux rester auprès de ton petit ange d' Anna , j'irai vivre le reste de mes jours là où   LH47-01-11/2-517(20)
ils !  La tante Aline ne prononce pas le nom d' Anna , je crois qu'elle la déteste.  Pauline ne   LH47-05-31/2-564(28)
Enfin, que votre volonté soit faite.     Chère  Anna , je la veux bien heureuse, car elle calme   LH42-08-08/1-598(35)
les réflexions que vous faites sur notre chère  Anna , je les ai faites aussi.  Choisissez bien   LH44-03-19/1-830(.3)
 bien heureux de savoir G[eorges] aimant enfin  Anna , je les voudrais mariés.  Chérie Évelette,  LH46-08-09/2-296(39)
à 9 heures !  Pauvre moi !  Mille tendresses à  Anna , je lui souhaite un beau renouvellement de  LH44-11-08/1-928(34)
es travaux et les affaires.     D'abord, chère  Anna , je n'ai jamais pu combattre victorieuseme  LH47-06-06/2-574(.8)
 n'être abusé par personne.  Je n'avais rien d' Anna , je n'ai rien pu savoir.  Si vous êtes cur  LH35-06-28/1-256(30)
fait arriver pour les femmes.  Toi exceptée et  Anna , je n'en aperçois pas une sans frémir.  Et  LH47-05-15/2-550(37)
vouées par avance au succès.  Comme cela est à  Anna , je ne veux vous en rien dire, il faut vou  LH39-11-02/1-494(12)
r un plâtre à Pétersbourg que vous laisserez à  Anna , je ne vous dis rien de cette grande oeuvr  LH43-12-03/1-734(17)
ndre les 75.  À mon retour, après le mariage d' Anna , je rendrai au trésor lplp., les 6 000 fr.  LH46-09-29/2-352(10)
re...  Ce qui est en effet probable.     Chère  Anna , je sais que dans ce moment vous êtes à Wi  LH47-07-01/2-608(36)
 [Passy, jeudi] 8 janvier [1846].     Ma chère  Anna , je serais bien ingrat si je ne répondais   LH46-01-08/2-155(23)
] m'a fait sourire.  Moi qui suis partial pour  Anna , je trouve que ces deux diamants se valent  LH47-06-13/2-579(15)
cela, je vous amènerais un grand pianiste pour  Anna , je... je ne sais pas ce que je ferais, ca  LH39-04-14/1-483(25)
0 bougies.  J'aurai ma table de salon, celle d' Anna , la jardinière et la garniture de mon cabi  LH47-06-24/2-596(11)
  Ce que vous me demandez pour ma chère petite  Anna , la lettre de Listz [sic], je l'ai.  Mais   LH42-04-09/1-569(19)
Mille voeux pour votre santé, pour votre chère  Anna , la pauvre petite ne saura jamais comme no  LH44-03-04/1-824(39)
on orgueil de mère, et j'aime, tu le sais, ton  Anna , laisse-lui ces 100 000 roubles si tu peux  LH46-08-05/2-292(25)
pris par des foyers superbes où les menottes d' Anna , les petites pattes de taupe jouent à qui   LH48-06-17/2-871(38)
 soignez-vous bien; ayez pour vous, comme pour  Anna , les plus minutieuses précautions.  Rien n  LH44-02-03/1-799(37)
i, je conclus, mon chéri M., qu'il faut marier  Anna , liquider ta petite fortune et venir vivre  LH45-02-15/2-.18(22)
ctions dans ces chers souvenirs.  Il me manque  Anna , mais Mlle Lirette a dû lui demander la pe  LH44-11-08/1-928(.6)
acieuses choses à Mlle Séverine, à votre chère  Anna , mes affectueux compliments au suzerain, l  LH39-06-04/1-488(39)
 impossible.     Mille gracieusetés à la chère  Anna , mes hommages à Mlle Séverine, mes amitiés  LH35-03-30/1-242(18)
aime plus que tu ne m'aimes, car je n'ai pas d' Anna , moi !  Tu es tout pour moi.  Allons adieu  LH47-01-25/2-534(23)
 17 [décembre].     Hier, ta lettre écrite par  Anna , n'était pas arrivée le matin, elle n'est   LH46-12-17/2-470(37)
me cracher à la face que je n'aime ni vous, ni  Anna , ni Georges.  Si c'est là ce que vous avez  LH47-07-02/2-611(34)
ère.     Baisez pour moi les jolies menottes d' Anna , offrez mes amitiés à M. de Hanski, et rap  LH35-06-12/1-254(11)
a misère, qui a tant affligé votre serviteur.   Anna , par exemple, est totalement dénuée de ce   LH44-06-18/1-866(17)
cette petite boîte et le petit chien-encrier d' Anna , pauvre chère petite !  Je fais en ce mome  LH34-07-13/1-172(29)
a à celui qui vous a écrit de tout sacrifier à  Anna , pendant que vous lui disiez ces cruelles   LH42-02-21/1-559(17)
ochaine lettre.  Adieu.  Soignez-vous, soignez  Anna , pensez que votre santé est celle d'un pau  LH44-08-30/1-907(17)
Je mets aujourd'hui une lettre à la poste pour  Anna , peut-être me répondra-t-elle en détail su  LH47-07-25/2-640(.2)
pour moi.     Certainement, j'aime votre chère  Anna , plus que vous ne le croyez et par cela se  LH43-03-02/1-651(36)
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e je me mêle de te donner, ainsi qu'à la chère  Anna , portent sur des choses générales et embra  LH45-03-20/2-.38(21)
er.  C'est superbe, du reste.     Je réserve à  Anna , pour cadeau deux vases de porcelaine qui   LH46-02-15/2-181(.1)
 pieux.  En arrivant, j'ai prié pour toi, pour  Anna , pour Georges, avec ferveur, car toutes le  LH45-12-03/2-109(.2)
ires.  Seulement cache tout jusqu'au mariage d' Anna , pour que ce ne soit pas un obstacle.  J'i  LH46-06-26/2-230(32)
  A bientôt.  Mille gentillesses à la gentille  Anna , pour sa pensée et pour elle.  J'écrirai c  LH37-06-03/1-389(.9)
Veux-tu q[ue]lq[ue] chose de plus à Paris pour  Anna , pour toi, dis ?     Songe, mon petit Ével  LH46-06-25/2-228(22)
e], mille caresses au cher M. et mes amitiés à  Anna , prêche-lui le Silésien.  Allons, il me se  LH45-02-26/2-.30(10)
, faites vos affaires, ne vous séparez point d' Anna , qu'au moment où il le faudra.  Peut-être   LH42-02-25/1-563(23)
me dis.  Dans tous les cas presse le mariage d' Anna , qu'il se fasse au plus tôt.  J'ai eu hier  LH46-06-26/2-231(.2)
t je n'ai parlé de toi que depuis le mariage d' Anna , quand tout le monde m'en a parlé; mais en  LH46-12-08/2-449(39)
 Et vous êtes si délicieusement anges, vous et  Anna , que je me dis parfois, en y comprenant le  LH45-09-07/2-.74(34)
e Dieu pour lui, après avoir prié pour vous et  Anna , que tout va bien, jusqu'à Pierre, et que   LH35-12-19/1-282(34)
r que cette vie vous soit légère.  J'espère qu' Anna , que toutes vos grandes filles et que le m  LH37-09-01/1-405(19)
ien que j'ai plus d'une fois songé à la fête d' Anna , que vous fêtez aussi, je crois, le même j  LH44-07-28/1-888(27)
, je souhaite que Maître Andrichon ait l'autre  Anna , quelqu'imparfaite qu'elle doive être en c  LH48-06-24/2-885(.8)
, chère chérie adorée.  Dites-moi donc l'âge d' Anna , qui comprend Beethoven.     #162.     [Pa  LH42-04-09/1-570(17)
ous, mon bon et gentil Georges, et veillez sur  Anna , qui est un peu étourdie et qui, pendant q  LH46-10-23/2-387(32)
tesse est pour beaucoup dans les perfections d' Anna , qui ne l'a jamais quittée; elle vous rése  LH46-10-23/2-387(.1)
ons, readieu.  Mettez un baiser sur le front d' Anna , rappelez-moi au souvenir de ceux qui vous  LH35-01-16/1-226(.1)
s.  Donc, si tu veux vivre près de notre chère  Anna , rester dans ton Ukrayne et nous y réunir,  LH47-01-10/2-515(13)
tra-prudente avec L... ?  S'il peut convenir à  Anna , s'il a l'âme noble, pourquoi rompre.  Ce   LH43-05-28/1-692(21)
 tête est d'une grande puissance d'existence.   Anna , sauf les accidents, est bâtie pour vivre   LH44-04-24/1-847(38)
fâcherez pas de me voir apporter à la gentille  Anna , ses étrennes, moi-même, puisque les douan  LH34-11-22/1-208(19)
n seul regard toutes les pages afin de voir si  Anna , si vous, si M. de H[anski], si tous allai  LH36-03-23/1-303(.3)
decine !  Ainsi donc, le règne de Georges et d' Anna , souverains de la Wierzchownie ne sera plu  LH48-05-21/2-843(16)
t artiste, la finesse, la grâce, l'ingénuité d' Anna , tout ce que vous avez mis dans son profil  LH45-09-06/2-.72(25)
tres chéris deviennent des bonheurs, un saut d' Anna , un de ses fous rires, une de vos sublimes  LH48-06-29/2-880(12)
 et de votre affection pour cette chère petite  Anna , voilà pourquoi je me hasarde à vous écrir  LH42-01-31/1-555(22)
tat.  Je m'étais figuré mille maux, je croyais  Anna , vous et M. de H[anski] malades.  Je vois   LH36-01-18/1-291(19)
ue vous possédez à la nu-propriété que possède  Anna , vous faites Anna si riche que tout se sim  LH42-01-31/1-554(33)
 de mettre à la lettre gentille de la gentille  Anna , vous me faites un mérite de mon exactitud  LH44-02-03/1-800(.5)
ez toutes deux souffrantes, toi plus malade qu' Anna , vous ne pouviez pas aller voyager par cet  LH45-02-26/2-.27(17)
e, passe encore, on va par Livourne.     Chère  Anna , vous ne sauriez croire combien ce petit d  LH45-12-29/2-138(.5)
 me dites plus jamais que, si vous mariez bien  Anna , vous oublierez que vous auriez pu être he  LH42-04-09/1-569(33)
homme, et quelque chose de plus.  Toi seule et  Anna , vous êtes tout le sexe pour moi.  L'avent  LH47-05-17/2-554(21)
éroce volonté de ne plus nous séparer jamais.   Anna -la-chérie n'exigera pas que je lui écrive   LH48-02-17/2-703(23)
 Fortunée, [dimanche 6] juin [18]47.     Chers  Anna -Zorzi, j'ai reçu, avec un bonheur d'autant  LH47-06-06/2-574(.4)
'aurez pendant une soirée, vous et votre chère  Anna .     #172.     [Passy, dimanche 20 novembr  LH42-11-16/1-617(14)
es tendresses.  Mille gracieusetés à ma petite  Anna .     #247.     [Passy, mardi] 7 janvier [1  LH45-01-06/2-..9(21)
omme t'aime ton Noré.     Donne l'autographe à  Anna .     #347.     [Passy, vendredi] 27 9bre [  LH46-11-25/2-434(19)
n voyant la mienne m'a dit que cela plairait à  Anna .     D'heure en heure le froid que nous av  LH44-12-16/1-935(24)
, je le veux bien, moi je le voudrais à côté d' Anna .     Hélas ! oui, je griffonne toujours, j  LH40-02-??/1-503(.4)
iens de te dire sur la politique de l'avenir d' Anna .     Je ne connais ni le Sil[ésien], ni M[  LH45-03-20/2-.39(25)
s lettres, je t'en ai écrit au moins autant qu' Anna .     Je ne sais pas si j'en trouverai dema  LH47-01-06/2-510(30)
tête pour vous envoyer des rubans pour vous et  Anna .     Mais vous partez !  Rien n'est possib  LH44-04-24/1-847(12)
 sera facile et possible quand il aura goûté d' Anna .     Mon Dieu, ces actes !...  Comme je vo  LH46-07-12/2-255(38)
e que vous voudrez de Paris, pour vous et pour  Anna .     Ne m'avez-vous pas demandé de faire f  LH45-09-07/2-.75(24)
ets pour ce qu'il a à faire pour Georges, pour  Anna .     Tu as fait une joie de cette petite c  LH45-09-10/2-.77(33)
elle du bout de fil demandé.     Soyez fière d' Anna .  C'est surtout en voyant les jeunes perso  LH44-02-20/1-812(.9)
us rien à ce sujet, car tu sais combien j'aime  Anna .  Ce qui m'a fait une bien plus vive peine  LH46-08-15/2-302(35)
t l'homme le plus pernicieux dans les terres d' Anna .  Ce sera un très bon domestique pour nous  LH46-11-27/2-435(26)
rterai des confitures de chez moi à la friande  Anna .  Chère petite, dites-moi ce qui lui ferai  LH44-12-07/1-933(36)
je n'avais pas une dette à payer à la gentille  Anna .  Comme elle serait heureuse de cette chât  LH43-11-13/1-737(37)
llera.  Mille caressantes choses à votre chère  Anna .  Dites-moi confidentiellement ce qui lui   LH37-10-26/1-419(.8)
oup, en sachant que tout est fait pour vous et  Anna .  Elle donnera demain une procuration à la  LH44-06-21/1-867(44)
 le faire.  Au-dessus, il y aura le portrait d' Anna .  Georges devrait bien faire un pendant à   LH47-06-12/2-578(18)
tre] lézard mis sur le marbre où était celui d' Anna .  J'ai 2 presse-papiers.  Soyez bénie par   LH47-06-28/2-603(24)
nt, vous apprêtant, et vos chagrins, et ceux d' Anna .  J'ai entendu vos adieux à la Néva, à la   LH44-05-31/1-854(31)
 nouvelle, grâce à l'adorable femme qui a fait  Anna .  J'espère que s'il y a des boutures, elle  LH44-02-20/1-811(10)
ur elle, le petit miroir qu'il avait fait pour  Anna .  Je le talonne, il y a une broche à refai  LH46-02-02/2-170(14)
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 pas chères, dites-le-moi, pour le trousseau d' Anna .  Je les aurais en Belgique; je pourrais v  LH44-06-02/1-857(39)
.  Ne vous déterminez à ceci que pour la chère  Anna .  Je ne sais pas s'il y a un théâtre franç  LH44-07-05/1-875(.5)
eux jours de mon âme, en l'absence de la chère  Anna .  Je t'envoie toute ma vie ici, dans un ba  LH47-01-13/2-523(14)
ru dans Le Siècle, le manuscrit est relié pour  Anna .  L'Envoi a paru, je vous le joins ici.  A  LH40-02-??/1-502(31)
e plaisir de m'occuper longtemps de vous, et d' Anna .  Le retard vient de ce que j'ai voulu ten  LH33-11-13/1-.92(11)
ou samedi, je serai le 12, comme me le demande  Anna .  Mais que dira-t-on ?  Le Constitutionnel  LH46-10-07/2-372(.5)
 baiser dans les cheveux de votre chère petite  Anna .  Merci de la pensée.     Pour vous.        LH37-07-19/1-398(26)
'on ne peut pas quitter.  Mille gentillesses à  Anna .  Mes amitiés à M. de H[anski], si vous ne  LH34-12-01/1-212(.8)
  Mille tendresses et remercie bien Georges et  Anna .  Mille caresses à M. M.  Dans 15 jours, j  LH46-10-02/2-362(30)
une lettre du farouche républicain Thoré, pour  Anna .  Mille gentilles amitiés aux enfants, et   LH46-12-14/2-466(38)
s attribuer ce que je te disais du trousseau d' Anna .  Mon ange, tu ne te dis jamais que je n'a  LH46-08-15/2-303(41)
ouen, c'est le chemin que nous avons fait avec  Anna .  N'est-ce pas vous dire que j'ai pensé hi  LH45-12-27/2-135(.3)
x élevées ici, que je vous dis : Soyez fière d' Anna .  Ne lui dites pas la bonne opinion que j'  LH44-02-20/1-812(10)
i.  Tu me diras ce que tu penses de la croix d' Anna .  Nous avons été dominés par les cailloux,  LH33-11-17/1-.94(.6)
u, chère comtesse, ayez bien soin de vous et d' Anna .  Pensez à toute heure que vous avez au mo  LH44-06-18/1-866(.5)
er de prudence, et surtout dans les intérêts d' Anna .  Q[ue]lq[ues] années d'économie vous perm  LH43-05-28/1-690(22)
ander immédiatement sous prétexte du mariage d' Anna .  Quant à l'abandon de tes biens, crois-mo  LH46-06-26/2-230(21)
sous lequel il y a celui de votre chère petite  Anna .  Que devient-elle ?  Se blase-t-elle du t  LH44-01-21/1-784(36)
Georges; mille affectueuses gentillesses à ton  Anna .  Rien à toi; tu as tout.  Le pauvre B[eng  LH45-09-14/2-.82(.2)
 coeur, il est pour toi ce qu'est le tien pour  Anna .  Si tu ne savais pas comment je t'aime, t  LH46-12-24/2-483(44)
à ces trois demoiselles.  Un baiser au front d' Anna .  Soyez sans inquiétude sur la manière don  LH35-11-21/1-277(11)
puis 15 ans, les malachites, l'encrier-chien d' Anna .  Sur le velours de la paroi, le paysage d  LH44-02-02/1-798(.9)
mière, lors du mariage annoncé de Georges avec  Anna .  V[os] soeurs humiliées ne vous pardonnen  LH48-03-06/2-733(29)
rubans, une robe de soie pour vous et une pour  Anna .  V[ous] savez que je suis v[otre] banquie  LH44-12-07/1-932(32)
de rien au monde.  J'irais tous les 3 ans voir  Anna .  Voilà, chère, ce que je disais, avec une  LH44-02-20/1-813(23)
à ma chère È[ve].  Bien des choses gentilles à  Anna .  Vois par l'incluse comme on me tourmente  LH44-12-28/1-940(42)
, et suivie avec plus de tendresse que vous et  Anna .  Votre lettre m'a fait palpiter comme si   LH42-10-14/1-602(35)
mon poison de café dans la tasse à couvercle d' Anna .  Vous avez pu voir comme je travaille !    LH46-12-09/2-459(34)
 maladie ?  Mille gentilles amitiés à ma chère  Anna .  Vous disparaissez beaucoup du coeur de L  LH46-01-28/2-168(24)
ux et 3 600 toiles.     Comment va votre chère  Anna .  Vous me direz, n'est-ce pas, comment rou  LH34-04-03/1-153(17)
eux enfants.  Votre coeur est tout entier dans  Anna ; c'est ce qui me la rend encore plus chère  LH47-06-25/2-597(18)
  Chérie adorée, sois rassurée sur l'écharpe d' Anna ; c'est de la dentelle de Caen.  M. F[essar  LH46-09-20/2-324(.2)
 reviens pas de son insensibilité pour vous et  Anna ; c'est un sentiment très personnel qui la   LH44-07-05/1-875(18)
Dites-moi quel bijou ferait plaisir à la chère  Anna ; dites-le-moi bien, car rien ne me fait pl  LH44-08-06/1-895(10)
ce que tu ferais pour ta petite chatte aimée d' Anna ; et tu me raviras, car tu m'ôteras le souc  LH47-01-15/2-525(.2)
ugale; item, Pierrette, dédiée à v[otre] chère  Anna ; item, La Frélore.     Quand tout cela ser  LH39-10-30/1-493(17)
cieuse petite histoire qui pourra être lue par  Anna ; je veux la lui dédier, et vous me direz s  LH39-07-??/1-490(24)
ud, dont tu m'as parlé, c'est bien de penser à  Anna ; mais ce serait mal et ne pas aimer que de  LH45-02-15/2-.21(.7)
tu as bien raison d'y aller pour les papiers d' Anna ; mais j'ai bien peur que ta soeur ne te ca  LH46-08-16/2-305(11)
e que je ferai, je la dédierai à v[otre] chère  Anna ; mais j'attendrai pour cela, un mot de vou  LH39-06-04/1-487(22)
ut acheter le bol !  Je voulais mettre celui d' Anna ; mais je l'ai pris pour mon cabinet de toi  LH47-06-25/2-599(37)
vous mettez à la suite de la gentille lettre d' Anna ; mais je me hâte de restituer à la qualifi  LH44-01-31/1-789(37)
r ?  Vous avez, vous, chère, le coeur de votre  Anna ; mais moi, je n'ai personne, et le coeur d  LH43-03-02/1-651(23)
  N'aie aucune inquiétude ni pour toi, ni pour  Anna ; n[ous] avons un temps doux et charmant, d  LH45-01-07/2-.10(.3)
vous faire avare, et je parle ici surtout pour  Anna ; ne dépenser que le 10e ou le 1/4 des reve  LH44-11-11/1-931(11)
 j'ai heurté un caillou; je suis allée là avec  Anna ; nous avons dit telle chose, — tout cela m  LH43-04-24/1-672(.7)
ai que tu m'aimes.  Fais comme tu voudras avec  Anna ; seulement, pense à l'avenir, arraches-en   LH45-04-03/2-.42(.1)

Anne
venez.  Je vais chez ma soeur.  Anne, ma soeur  Anne  ! ne vois-tu rien venir ?     Mercredi 31   LH44-01-30/1-796(22)
ur, je me suis traîné chez ma mère qui est une  Anne , et suis revenu me droguer.  Mais j'ai bie  LH46-07-29/2-286(25)
r voir si vous venez.  Je vais chez ma soeur.   Anne , ma soeur Anne ! ne vois-tu rien venir ?    LH44-01-30/1-796(22)
ée perdue, il a fallu souhaiter la fête à deux  Anne , Mme Gavault et ma mère.  Or, Mme Gav[ault  LH47-07-28/2-645(32)

anneau
 puis y toucher, et cependant c'est le dernier  anneau  de la chaîne, et avec 3 jours de travaux  LH37-11-07/1-424(18)
as voulu n[ous] laisser attacher un câble à un  anneau  du port, mais comme nous sommes français  LH38-04-08/1-450(20)
ravailles je mets à mon doigt le talisman, cet  anneau  sera à mon doigt pendant toute mes heure  LH34-01-??/1-113(.4)
ensée de ma vie.     Je ne parle pas du nouvel  anneau , qui a été fait sur le modèle, et qui je  LH44-04-13/1-841(28)
si le rond est l'intérieur ou l'extérieur de l' anneau , si c'est en oeuvre ou hors-d'oeuvre, co  LH44-03-19/1-830(19)
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     La lettre de T[ilsitt] contient le nouvel  anneau .     Que Lirette m'écrive le jour probab  LH44-04-16/1-845(16)
ivez-moi par compensation.  On grave le nouvel  anneau .  Vous le recevrez par la voie extraordi  LH44-03-29/1-834(19)
rdu, sur la place S[ain]t-Sulpice, un des deux  anneaux  de chemise que m'avait donnés madame de  LH42-08-08/1-596(14)
e.     Anna aura sa papeterie, vous aurez deux  anneaux  et une Imitation et mademoiselle B[orel  LH43-05-31/1-694(.7)

année -> année
-> demi-année

Annette
ruellement tourmenté par cette lettre isolée d' An[n]ette .  Pourquoi, par le cosaque qui a port  LH48-04-13/2-799(33)
 êtres qui n[ous] aiment ainsi !  Chère petite  Annette  !  Quelle émanation de Dieu, de sa mère  LH48-05-20/2-842(11)
vec mes personnages et mon papier.  Ah ! Chère  Annette  !  Vous qui êtes tout amour et toute ad  LH48-03-08/2-737(.3)
saintes créatures, vous êtes digne d'avoir une  Annette  !...  Voyez, il y a des moments où les   LH48-06-02/2-857(30)
orte deux broches à ces demoiselles ? et une à  Annette  ?  Pour v[otre] fête vous aurez une rob  LH48-08-27/2-M00(15)
possible, car c'est plus beau que le château.   Annette  a fait mieux, mais y a-t-il deux Zu ?    LH48-06-22/2-874(16)
z-vous bien.  Zorzi boit-il de l'eau ferrée ?   Annette  a-t-elle des espérances de Mniszecherie  LH48-06-29/2-880(28)
us le dira.     Pour le moment, ma bonne chère  Annette  aimée, je n'ai pas d'autre moyen de vou  LH48-03-16/2-758(42)
     Vous devez être seule avec votre gentille  Annette  au moment où je vous écris lisant quelq  LH48-02-12/2-699(26)
es de Chine sur toutes les armoires, le plat d' Annette  au-dessus du poêle, arrangé en cheminée  LH46-09-24/2-334(22)
 sauvée l'oeuvre de tant de soins.  Georges et  Annette  auraient une maison à Paris.  Soyez à W  LH48-03-27/2-783(38)
ifs et de ses Anglais, comme voilà les États d' Annette  balayés de toutes difficultés !...  Qu'  LH48-05-21/2-843(28)
aux fleuris où elles aiment à couler.  Je vois  Annette  bondissant et riant, ou écoutant une le  LH48-06-17/2-871(36)
.  Le regard des tigres est doux comme celui d' Annette  comparé à celui des yeux de Bou-Maza.    LH47-07-25/2-640(32)
e !     Mes affectueux compliments à la petite  Annette  des Hermines.  Et à toi, mon coeur et m  LH44-04-16/1-845(19)
me Hancha ! et avec mille caressantes grâces à  Annette  et bien fort à Zorzi.     Avez-vous tou  LH48-03-31/2-782(36)
lberg.  Si v[ous] m'aviez confié le portrait d' Annette  et celui de Zorzi, j'aurais pu les fair  LH48-03-31/2-782(.7)
onheur des seuls êtres pour qui elle prie, car  Annette  et Zu y sont compris.  Elle n'a plus l'  LH48-07-16/2-916(13)
 que ce soit autrement, vous ne laisseriez pas  Annette  m'écrire sans me mettre un seul petit m  LH48-04-13/2-801(39)
uis plus fait pour la solitude depuis 1845, et  Annette  me comprendra bien.  Enfin, je ne veux   LH48-04-24/2-812(11)
vos trésors d'affection; vous savez que j'aime  Annette  mieux que ma propre famille.  Eh ! bien  LH47-06-25/2-597(22)
 24 fr. de plus fassent de la peine à la chère  Annette  pour cet effet si essentiel.  Les mouch  LH48-02-11/2-698(.7)
espéré à Gringalet, et mille choses de coeur à  Annette  qu'elle daignera accepter.     #399.     LH48-02-03/2-691(.8)
n'avez pas besoin de mon éloquence pour dire à  Annette  quelles adorables et divines jouissance  LH47-06-25/2-598(.1)
s chers petits qui gazouillent autour de vous,  Annette  qui papillonne avec ses soubresauts zép  LH48-05-01/2-822(.8)
 allé.  Avant tout, il faut payer ses dettes.   Annette  sait tout ce que je lui envoie de voeux  LH48-02-12/2-699(40)
plus que je ne l'aime, car en le voyant rendre  Annette  si pleinement heureuse, il a eu de moi,  LH48-02-07/2-693(29)
ies boîtes pour les flacons à parfums.  Ceux d' Annette  sont en porcelaine; les vôtres en crist  LH48-09-02/2-M06(14)
s me demander à Paris ce que tu as acheté pour  Annette  à F[rancfort].  Tout ici est à meilleur  LH46-07-08/2-249(13)
ranquille, je me sens fort.  Les deux tantes d' Annette  à Paris quand elle se marie à Wiesbaden  LH46-09-19/2-323(23)
x qui aiment sont heureux d'être seuls (il y a  Annette ) à connaître l'âme, les expansions de l  LH48-08-25/2-997(16)
tits, comme dans les cieux.  Ah ! chère petite  Annette , comme j'ai raison de l'aimer !  Sa con  LH48-07-07/2-895(.4)
gracieusetés pleines d'affection à votre chère  Annette , des trésors d'amitié à la comtesse,     LH46-10-05/2-368(.1)
st qu'une maison vide !  Vous avez notre chère  Annette , et Georges auprès de vous, moi, je n'a  LH47-08-04/2-660(23)
demandais que la nu-propriété de Pawofka fût à  Annette , et que demander la main d'une veuve en  LH48-02-19/2-705(10)
 agité, et je me suis mis à écrire la lettre à  Annette , et un petit mot à vous.  Je me suis le  LH48-03-16/2-753(.3)
ais que vous eussiez donné votre Pawf[owska] à  Annette , et vous avoir à jamais !  Vous ne le f  LH48-03-12/2-746(14)
 ses petites maladies.  Vous lirez ma lettre à  Annette , et, si vous ne la trouvez pas convenab  LH48-03-16/2-752(36)
 20 de large, et les bras supposés, l'oeuvre d' Annette , font à peine les oreilles intérieures.  LH47-06-27/2-601(23)
ans ?... vous le savez, en pensant à vous et à  Annette , je me souvenais des plus petits incide  LH48-06-03/2-859(26)
   [Paris, mercredi 8 mars 1848.]     Ma chère  Annette , je suis fâché d'avoir à vous dire du m  LH48-03-08/2-736(12)
t un homme d'intelligence.  J'ai le portrait d' Annette , le vôtre !  Je brame après celui de Zo  LH48-03-24/2-766(21)
i charmante de Zorzi, et la gentille, la suave  Annette , les moindres choses de mes trois êtres  LH48-06-29/2-880(10)
 Bilbôqüet, et vous vous entendre gronder ! et  Annette , ne sachant si elle doit rire ou pleure  LH48-05-15/2-837(15)
, le premier du monde ? »  Oui, chère gentille  Annette , oui vous et votre grande et sublime ma  LH48-08-24/2-992(11)
 je vous engageais à tout donner à votre chère  Annette , que j'aimais comme mon enfant, que si   LH48-02-19/2-705(.7)
i tout payé.     Une heure du matin.     Chère  Annette , quelle nuit solennelle que celle où l'  LH48-08-24/2-991(30)
plus adorable, que m[on] lp.  Je n'excepte pas  Annette , qui ne sachant rien de la vie, aime so  LH48-06-02/2-858(36)
el que le nôtre, d'avoir deux amis comme Zu et  Annette , regarder sans cesse le Daffinger, et l  LH48-03-17/2-755(41)
jamais joui.  Figurez-vous ce qu'eût été votre  Annette , séparée de vous, sans son Zorzi, et vo  LH48-02-07/2-693(11)
evez avoir v[otre] investiture.     Bien chère  Annette , vous savez que j'aime Zorzi parce que   LH48-03-16/2-756(23)
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espects à ces demoiselles.  Je serre la main d' Annette .     #402.     [Paris, jeudi 17 — jeudi  LH48-02-17/2-704(.8)
amour si grand, légitime, me fait ressembler à  Annette .  C'est comme un autre sang que j'ai da  LH48-07-16/2-916(25)
 y aurez la jardinière de Grohé sur la table d' Annette .  Il n'y manque que les vases longs en   LH48-02-23/2-715(18)
ouvez avoir, car je n'ai avec moi ni Zorzi, ni  Annette .  Je suis seul, et bien cruellement seu  LH48-04-21/2-808(26)
] à la banque, et donnez-en la nue propriété à  Annette .  Quant à l'avenir, je connais mes forc  LH48-02-22/2-711(29)
ose sublime.  Mille gentillesses à la gentille  Annette ; des embrassades à l'étouffer à mon bon  LH47-09-03/2-683(15)
impunément adorable et incomparable, comme dit  Annette ; on vous aime absolument, et vous serie  LH47-08-02/2-658(20)

annihiler
 calme et souriant presque qui ronge, détruit,  annihile  l'âme et ses facultés.     J'ai toujou  LH47-06-29/2-605(33)

anniversaire
uis]-P[hilippe] finirait, car c'est le premier  anniversaire  de juillet qu'il fait mauvais temp  LH44-07-29/1-889(20)
 Ressources de Quinola sera joué le 14 mars, l' anniversaire  de la fatale représentation de Vau  LH42-02-22/1-559(22)
is dans la diligence de Dunkerque, car c'est l' anniversaire  de mon départ.  Jamais je n'ai eu   LH44-07-19/1-884(11)
tous les jours.     Allons ! n[ous] fêterons l' anniversaire  du mariage des petits Zu ! ensembl  LH48-07-16/2-918(11)
], pour une pièce indispensable.  Quel heureux  anniversaire  du mois de 7bre 1833, n[ous] feron  LH48-07-21/2-924(.3)
!     Ne faites pas la coquette avec votre 33e  anniversaire , vous savez bien tout ce que je pe  LH38-02-10/1-439(36)
r de moi et qui tous les ans me donne un dîner  anniversaire .  À ce dîner, s'est trouvé un trou  LH42-02-22/1-560(22)

annonce
eille ici, cela fait 9.     Je viens de voir l' annonce  d'un hôtel rue du Montparnasse, à côté   LH45-12-28/2-135(22)
ysans à 60 centimes la ligne, et vous verrez l' annonce  de ce fait dans la presse, sous dix jou  LH44-09-20/1-911(41)
me redonnait de la force.     Vous savez par l' annonce  de la 4me livraison ce dont je m'occupe  LH34-10-18/1-194(30)
'hui, j'irai à Beaujon voir où l'on en est.  L' annonce  de la glacière à louer coûtait 250 fr.;  LH46-11-25/2-434(15)
otal de 80 000 fr.  Tu riras quand tu verras l' annonce  de la glacière à louer.  N[ous] aurons   LH46-11-03/2-399(37)
 instant.  On demandait 250 fr. pour insérer l' annonce  de la glacière, j'ai calculé qu'il n'y   LH46-12-05/2-444(35)
onderie, j’avais lu la 2e lettre en premier; l’ annonce  de la maladie de Georges m’avait boulev  LH46-01-27/2-165(39)
re par vaincre mon courage.     On a réservé l' annonce  de notre grande affaire pour le moment   LH37-10-20/1-415(19)
r la visite du sieur Dupont et en même temps l' annonce  de votre envoi pour le payer, moitié su  LH48-07-09/2-905(.7)
, le soir, prenez cette petite lueur comme une  annonce  des pensées de votre ami.  Si votre feu  LH33-08-01/1-.46(.7)
e.     Vous m'aurez peut-être trouvé froid à l' annonce  du gain du procès; je n'ai été joyeux q  LH44-03-02/1-821(11)
déchue pour que de pareilles manifestations (l' annonce  du mariage d'Anna), ne nous fassent pas  LH46-11-09/2-413(19)
Wierzchownia était en Ukrayne, que cette sèche  annonce  eût mentionné deux noms au lieu d'un; m  LH42-01-10/1-549(21)
ue La Femme aux ducats.     J'espère d'après l' annonce  qu'on aura Vouvray pour 20 000 fr.  Vra  LH46-05-30/2-192(32)
re, je t'écris du Messager où je fais mettre l' annonce , qui a manqué par suite d'une niaiserie  LH46-10-17/2-374(.2)
verras que j'avais suivi tes intentions pour l' annonce , sans les connaître par l'adorable loi   LH46-11-01/2-396(14)
tards !... eux qui en 5 ans n'ont pas fait une  annonce .  Enfin, c'est un procès à avoir, ou du  LH46-10-21/2-379(30)
me comme disent les écoliers.  Vous croyez aux  annonces  !  Vous croyez que l'on respecte nos n  LH37-10-20/1-417(28)
 des spectacles, qui luttaient de musique et d' annonces  contre la magique illumination et le f  LH44-07-30/1-890(21)
est qu'un projet rapidement conçu, d'après les  annonces  de ce matin, sur nos conversations), r  LH46-05-30/2-191(.2)
sans doute le mois prochain que paraîtront les  annonces  de notre tontine sur les Études social  LH37-10-10/1-408(29)
s la sagesse ne m'a sauvé.  Je ferai faire des  annonces  en Angleterre, dès que j'aurai les obj  LH48-05-07/2-829(30)
a décoration du magasin et 30 000 fr. pour les  annonces  et l'achalandage.   Elle a fait un cou  LH48-02-17/2-702(16)
iticons qui ne peuvent plus écrire, vu que les  annonces  et les feuilletons-romans ont tué la c  LH44-08-07/1-898(.8)
caresses à mon idole chérie.  Furne a fait des  annonces  gigantesques pour La Comédie hum[aine]  LH46-10-20/2-379(15)
la poste et je trouve ta petite lettre où tu m' annonces  ton départ pour Francf[ort].  Merci, l  LH46-08-16/2-305(.9)
t.  Il faut une somme énorme rien que pour les  annonces , et 400 000 fr. pour les vignettes seu  LH37-07-08/1-391(13)
grand triomphe pour moi.  Quand ils feront des  annonces , si la vente se portait à 6 000 exempl  LH43-05-01/1-677(38)
be.  Mes éditeurs n'ont pas fait pour 2 sous d' annonces .  Cela se vend par la force même de la  LH43-05-01/1-677(36)
 journal étant sans subvention, et perdant ses  annonces .  Id[em] de Véron.  Ceci vous donne la  LH48-03-15/2-750(42)
ion] de Goriot à 1 200 ex[emplaires] avant les  annonces .  Il y en a 2 autres éd[itions] sous p  LH35-03-11/1-234(25)
ires hier, il espère en vendre autant avec les  annonces .  J'ai encore pour 10 jours de correct  LH36-01-30/1-295(.5)
ne vois point les bateaux à vapeur faire leurs  annonces .  Je suis toujours décidé à aller par   LH43-05-15/1-685(.1)
ue je travaille.  Furne fait pour 15 000 fr. d' annonces .  Louis Chl[endowski] va chercher sa f  LH46-11-03/2-400(.9)

annoncer
pauvre lycéen, sans doute, car le papier réglé  annonce  15 ans et des illusions !     #135.      LH38-02-10/1-440(21)
d'apprendre cette petite chose de vous qu'elle  annonce  de grandes contrariétés, de grandes émo  LH44-04-16/1-845(10)
] G[randet] après Mme Jules, sans vanité, cela  annonce  du talent.  T'ai-je dit que notre papie  LH33-10-18/1-.65(38)
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bien arrêtés.  Mille baisers, ma chérie.  On m' annonce  Hetzel.     Lundi 11 [décembre].     He  LH43-12-10/1-746(.2)
 plus vite que les autres la lettre où je vous  annonce  la fin des chagrins d'argent qui vous o  LH36-12-01/1-354(29)
iennent la foudroyante nouvelle que voici : on  annonce  la publication prochaine d'un ukase, pa  LH43-11-15/1-739(22)
t].     Je reçois une lettre de Forbach, qui m' annonce  la table et les porcelaines; elle est d  LH47-08-24/2-680(.9)
; je les vois en vous écrivant.  Non ! si Dieu  annonce  le bonheur, ce doit être ainsi !     Ch  LH44-01-01/1-767(22)
mieux de visage; mais elle ne m'a rien dit qui  annonce  le contentement d'être dans une voie où  LH44-07-31/1-890(34)
es lettres arrivent, et je lis celle où l'on m' annonce  les événements de la Chronique, je sors  LH36-07-13/1-331(28)
douleurs au coeur, à la pointe.  Adieu, l'on m' annonce  M. Margo[n]ne, je me suis levé tard.     LH47-08-06/2-661(37)
xain.     Vous aurez reçu la lettre où je vous  annonce  ma retraite, elle est profonde, personn  LH35-03-11/1-235(14)
ujourd'hui, ce sera beaucoup, car la journée s' annonce  pour être plus chaude que celle d'hier.  LH46-06-15/2-212(.6)
].     J'ai reçu une lettre de Souverain qui m' annonce  qu'après un an de recherches on a compl  LH48-06-23/2-874(29)
sprez, l'avocat de qui je vous ai parlé, qui m' annonce  qu'il a un libraire pour une affaire.    LH44-01-26/1-793(18)
énements.     Au moment où je vous écris, on m' annonce  qu'une nouvelle révolution recommence.   LH48-03-15/2-752(20)
e, j'ai trouvé une lettre de Hottinguer, qui m' annonce  que H[ausner] et V[iolland] de Br[ody],  LH48-08-19/2-975(32)
ini.  Après, je me mets au roman.  Rostchild m' annonce  que j'ai 15 actions du chemin de fer.    LH45-09-09/2-.76(27)
es qui vont au pas, les stores baissés, ce qui  annonce  que l'on s'aime à Paris malgré tout, fu  LH38-01-22/1-436(13)
 la poste, j'en ai eu une de mon notaire qui m' annonce  que le propriétaire de la rue de la Tou  LH46-08-24/2-316(.5)
 interverties.     Allons, Auguste rentre et m' annonce  que toutes les dispositions que je vien  LH35-06-29/1-259(12)
ine de mélancolie, de tristesse même, et qui m' annonce  quelque mauvais tour pour la répression  LH41-09-30/1-540(13)
a fantaisie, ne te refuse rien.     Ma soeur m' annonce  sa visite pour ce soir.  Elschoecht [si  LH46-06-20/2-219(39)
s si joyeux, mon bon lp, c'est que ta lettre m' annonce  ton retour à la santé, c'est que dans l  LH47-01-04/2-508(22)
h ! je vais donc enfin lire du Balzac ! ce qui  annonce  une grande lassitude des élucubrations   LH46-07-22/2-270(12)
oi des fonds en Russie, les désastres que cela  annonce , ont rendu ma famille très tendre, et i  LH46-06-15/2-212(31)
est dix heures et demie; à demain, car on me l' annonce .     Jeudi, 5 9bre     Hier, je suis al  LH46-11-04/2-404(35)
 il y a je ne sais quel pressentiment qui me l' annonce .  Ainsi aujourd'hui 9, je suis presque   LH33-09-09/1-.55(33)
iété, ni journaux, ni aucune des impuretés qui  annoncent  la civilisation; les femmes n'aiment   LH38-03-27/1-448(24)
e je suis pris par d'invincibles sommeils, qui  annoncent  le dernier degré de la fatigue cérébr  LH34-08-01/1-178(39)
x, dit-elle; mais elle a encore des crises qui  annoncent  que la cause persiste.  J'ai déjà bie  LH35-03-30/1-240(19)
rs temps d'acheter à M. Salluon.  Les journaux  annoncent  que tout est arrangé au département e  LH45-11-19/2-102(18)
i confiance dans les nombres.  Ces 2 4, de 44,  annoncent  une double union.  Nous appelons en F  LH43-12-30/1-763(32)
e à bijoux.  J'ai une mauvaise nouvelle à vous  annoncer  : les Grohé ont vendu l'un des deux me  LH47-06-30/2-606(30)
s], et vous réfléchissez à votre exorde pour m' annoncer  cette grrrrande nouvelle.  Tout ce qui  LH43-02-01/1-644(43)
ire.     Hier, à 9 h. M. Séd[illot] est venu m' annoncer  comme je le prévoyais, l'acceptation d  LH46-06-25/2-228(.3)
cette lettre, et Dieu veuille que j'aie à vous  annoncer  la bonne nouvelle de la fin du procès   LH44-07-25/1-888(17)
 prochaine que j'expédierai dimanche peut vous  annoncer  la chute de L[ouis-]Ph[ilippe] si cett  LH48-02-24/2-717(24)
lesse que je t'écris, car si je t'écris pour t' annoncer  la permission, j'ai la certitude d'êtr  LH48-08-12/2-962(32)
, depuis celle que je vous ai écrite pour vous  annoncer  la petite boîte à l'adresse de Mlle Bo  LH43-12-03/1-733(31)
rier, quoique je ne vous écrirai que pour vous  annoncer  la terminaison de Birotteau et de La F  LH37-05-29/1-384(17)
rai ostensiblement à Madame de Hanska pour lui  annoncer  mon envoi.     Puis-je mettre ici un b  LH33-11-10/1-.88(.7)
 oeuvre parfaite; mais j'ai le chagrin de vous  annoncer  qu'il y a maintenant un nouveau manusc  LH33-08-19/1-.49(13)
rride, j'irai !...     J'ai la douleur de vous  annoncer  que je n'avais pris le catoxantha que   LH46-10-04/2-366(21)
is, le jour de ma fête, le 16.     J'ai à vous  annoncer  que les candélabres faits avec les bui  LH48-05-12/2-834(.8)
 j'en suis sûr.  Je lui ai écrit hier pour lui  annoncer  que Mme de Brugn[ol] a sa procuration   LH44-07-05/1-875(20)
emière lettre que vous recevrez, j'espère vous  annoncer  que tout sera terminé et que v[otre] s  LH47-05-31/2-563(21)
 [27 juin].     Hier au soir, on est venu nous  annoncer  que tout était terminé à Paris; mais l  LH48-06-27/2-878(.2)
jet pour Le Théâtre comme il est, je suis allé  annoncer  à Bertin qu'il aurait un bel ouvrage e  LH47-07-28/2-646(12)
se Beaujon.     J'ai vu la glacière, je vais l' annoncer  à louer, elle rapportera 1 000 fr.  En  LH46-10-22/2-383(18)
à faire.     J'ai une nouvelle affreuse à vous  annoncer , le Nord est tombé à 568, et arrivera   LH47-06-30/2-606(10)
Mon Évelette chérie, j'ai un petit malheur à t' annoncer .  L'excessive chaleur a décollé les or  LH46-07-01/2-239(32)
me verrez avant peu à W[ierzchownia].  On vous  annoncera  un étranger, et ce sera Bilboquet et   LH47-08-08/2-664(.8)
'aurais l'honneur de la recevoir.  Puis je lui  annoncerai  mon départ et je gagnerai janvier, o  LH46-11-17/2-421(36)
  Midi.  Je reçois ta troisième lettre où tu m' annonces  avoir enfin reçu la mienne qui, n'étan  LH45-12-08/2-115(38)
 ce qui se passe, mais je n'ai pas encore vu d' annonces  faites par les bateaux à vapeur pour S  LH43-05-28/1-691(24)
actuel.     Merci du thé !  Quel voyage vous m' annoncez  !  Mon Dieu ! que vais-je devenir, à c  LH44-04-16/1-843(31)
s, dix jours presque après la lettre où vous m' annoncez  avoir reçu mes lettres jusqu'au 29 fév  LH48-04-12/2-799(13)
t, et j'attends une lettre de vous, que vous m' annoncez  d'ailleurs.  Pour le moment, je lui mo  LH48-07-09/2-905(30)
C'est indescriptible, et en même temps, vous m' annoncez  le gain du procès Rulicoski, l'affaire  LH48-05-20/2-844(19)
ous, ce doit être un jeu, malgré ce que vous m' annoncez  que de diriger vos affaires, il ne fau  LH42-01-31/1-554(26)
je reçois votre dernière lettre (VI) où vous m' annoncez  votre départ p[our] S[ain]t-P[éters]b[  LH42-08-25/1-599(.4)
s en disiez.     La mort de Thaddée que vous m' annoncez , m'a fait du chagrin, vous m'en aviez   LH44-10-11/1-918(.4)
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 reçu, Madame, la lettre par laquelle v[ous] m' annonciez  v[otre] départ pour votre solitaire W  LH35-03-01/1-231(26)
faudra bien 130 000 fr. au moins.  L'hôtel est  annoncé  92 000, avec les frais, c'est 100 000,   LH45-12-29/2-138(14)
s que Paris prend pour ses amusements !  Listz  annoncé  comme le plus grand génie musical, ne s  LH43-05-11/1-682(.5)
ent déçus par les ouvriers que mon ouvrage est  annoncé  dans tous les journaux comme publié hie  LH33-12-08/1-106(10)
 médite un coup de tête; elle l'a positivement  annoncé  dans une lettre que je porte ce matin a  LH47-07-08/2-618(25)
m'a fait entendre la première, lors du mariage  annoncé  de Georges avec Anna.  V[os] soeurs hum  LH48-03-06/2-733(29)
à mon bureau, à l'heure dite, comme je te l'ai  annoncé  hier dans cette petite lettre écrite à   LH46-10-18/2-375(.5)
rthet] (Le Colporteur).  Mme [de] Girardin m'a  annoncé  Lautour[-Mézeray] et m'a invité à dîner  LH46-12-10/2-455(23)
dy.  Or voici plus de deux mois que je vous ai  annoncé  le départ.  Je n'ai pas de nouvelles de  LH37-08-26/1-401(25)
ait ici votre soeur Aline, que Le Siècle avait  annoncé  n[otre] mariage.  Comprenez-vous que v[  LH48-02-22/2-710(19)
me la malle de Forbach a eu un retard de 10 h.  annoncé  par les journaux, cela s'explique; mais  LH46-12-17/2-470(40)
 v[ous] compromettre.  En effet, cet achat est  annoncé , connu; j'aurais pu payer et me rembour  LH48-08-18/2-975(17)
e voulant pas avoir le démenti de ton cotignac  annoncé , j'ai couru chez tous les marchands de   LH33-11-17/1-.94(11)
e n'ai pas encore pu envoyer ce que je t'avais  annoncé , le volume n'est pas achevé d'imprimer;  LH45-02-26/2-.29(28)
it d'aller chercher le tableau que vous m'avez  annoncé .  Ainsi soyez tranquille à ce sujet, co  LH40-11-16/1-519(.9)
ui est à vendre rue de Ponthieu 76, et qui est  annoncée  dans les Débats tous les 8 jours, vous  LH44-08-30/1-907(10)
t dramatique de Une Vue du Monde, si longtemps  annoncée  par la Revue de Paris.  C'est La Faill  LH35-03-11/1-237(18)
maisons de campagne à vendre; une, entr'autres  annoncée  pour 26 000 fr. avec vignes, jardins e  LH46-05-30/2-190(18)
oir arranger mon appartement à Paris.  Je vois  annoncée  une petite maison avec jardin, rue d'A  LH46-06-29/2-236(16)
main, et tous les bons diagnostics qu'il avait  annoncés  se sont vérifiés.  Ainsi, j'y reviens,  LH44-05-08/1-852(.3)
d étonnement, au lieu de 15 francs que m'avait  annoncés  Valade, qui m'a envoyé là, comme vous   LH43-11-12/1-736(27)
ois sont là sur mon bureau; les Débats les ont  annoncés , vous savez au nom de qui ils sont fai  LH44-03-04/1-823(29)
oire qu'elle avait des lettres de Kiew qui lui  annonçaient  que tout était perdu pour moi.  Cel  LH48-03-12/2-748(26)
x cela que tous les procès et les ennuis qui s' annonçaient .  Ce matin, M. Nacquart me grondait  LH47-06-03/2-567(24)
ai que de tristes choses.  Tout ce que je vous  annonçais  de bon a échoué.  Rien de ce qui peut  LH36-05-16/1-318(27)
  Lundi [26 juin].     La bataille que je vous  annonçais  depuis trois ou quatre courriers a eu  LH48-06-26/2-877(.6)
ront la terrible bataille de Paris que je vous  annonçais  depuis un mois, il s'y est passé des   LH48-06-28/2-878(31)
çu de lui, en réponse à la nouvelle que je lui  annonçais , la lettre la plus touchante et la pl  LH43-07-07/1-703(20)
atignolles, tout ce qu'il nous faut; mais on l' annonçait  pour 30 000 fr. et il paraît qu'on en  LH46-07-03/2-241(14)
religion catholique.  J'étais prophète en vous  annonçant  cette mesure il y a deux mois.  Qui v  LH43-11-15/1-739(30)
s ouvriers font une armée, ils ont demandé, en  annonçant  l'intention de n'en point démordre, d  LH48-03-01/2-725(24)
oyer mes entrées et je l'en ai remercié en lui  annonçant  L'Éducation du prince.     Il est 3 h  LH46-11-09/2-412(26)
oup parler affaires, et j'en parle encore en t' annonçant  que l'édition de La Com[édie] hum[ain  LH45-03-06/2-.34(13)

Annonciation
e un velours noir à l'intérieur et trouver une  Annonciation  en bois sculpté; vous voyez qu'il   LH47-07-26/2-642(15)

annuel
 500 fr. de portier, d'impôt et de réparations  annuelles , ce qui fait les 2 000 fr.  Or, 2 000  LH45-03-06/2-.34(11)
ela ne fera pas tout compris avec les dépenses  annuelles , plus de 3 700 fr. intérêts des capit  LH45-12-14/2-124(21)

annuité
a beaucoup.  Je vais acheter, par un système d' annuités , la bibliothèque de Pont-de-Vesle, sur  LH46-11-16/2-420(11)
otalement fini; puis la Compagnie va créer des  annuités  (des bons à échéance d'année en année)  LH48-07-28/2-936(25)
ausses journalières.     Ceci, (le système des  annuités ), est sûr. J'ai le Daffinger dans mon   LH48-07-28/2-937(.1)
béré avec 150 fr.  Puis, le Trésor accepte des  annuités , recule les 20 millions à payer, et on  LH48-08-11/2-959(.3)

annulaire
bout de fil demandé, la mesure exacte du doigt  annulaire  de cette jolie main gauche !  Si vous  LH44-01-21/1-784(33)
i je regarde mon papier, comme en ce moment, l' annulaire  de la main gauche a l'hyacinthe et l'  LH44-02-02/1-798(14)
ez pas la mesure avec un bout de soie du doigt  annulaire  de la main gauche, ni que vous n'ayez  LH44-03-02/1-820(13)
ous m'aimez, envoyez-moi la mesure exacte de l' annulaire  de la main gauche.  À demain, car auj  LH44-02-10/1-806(.2)

annuler
e; mais il est bien rassurant pour moi, car il  annule  tout ce que tu me dis de ta vieillesse a  LH45-03-06/2-.31(.2)
 Garde nationale une garde prétorienne, et qui  annule  tout gouvernement, a déterminé le renvoi  LH48-02-23/2-716(19)
s celui des leurs.  En France, le pouvoir vous  annule , vous met un bandeau sur les yeux plus é  LH48-08-17/2-973(.7)
at de mariage, fait avant le mariage.  On peut  annuler  des donations excessives faites pendant  LH42-05-01/1-579(.8)
loi humaine, et je ne vois pas comment on a pu  annuler  un contrat de mariage, fait avant le ma  LH42-05-01/1-579(.7)
finance, tu ne me caches pas tes terreurs.  Tu  annules  ma raison à l'endroit de la caisse.  Vo  LH45-03-06/2-.33(.4)
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il à mon nom où celui de la gouv[ernante] sera  annulé , je ferai ce bail chez mon ami Outrebon   LH45-09-06/2-.66(20)
ue tu vas mieux, est-ce l'effet de mon cerveau  annulé , je suis dans une incroyable tranquillit  LH46-12-19/2-474(40)
 toute fatigue aussi.  Nul appétit; le cerveau  annulé .  Ce que c'est que de nous !  Ce qui me   LH44-04-29/1-849(32)

Annunziata
 Coeur-d'Éponge, La Conspiration Prudhomme, et  Annunziata  ! et quelque chose pour les Variétés  LH48-08-14/2-969(.5)
des mendiants p[our] le Th[éâtre]-Historique —  Annunziata  — puis 2 pièces p[our] les Variétés.  LH48-08-19/2-976(16)
orval vient dimanche, pour que nous causions d' Annunziata .  J'ai maintenant une vie bien occup  LH48-08-18/2-975(23)

anonyme
Si nous gagnons la Scène, et que notre société  anonyme , sous le titre de E. J. San-Drago (Sand  LH34-10-26/1-201(.5)
us savez, qu'elle m'a renvoyée avec une lettre  anonyme  qu'elle vous attribuait.  5 000 fr. c'e  LH47-06-09/2-571(19)

anonymement
s malices de nègre, tantôt des injures me sont  anonymement  mises dans l'Album; tantôt ils se m  LH33-03-??/1-.32(33)

anse
ne boule de vermeil.     Que l'encrier ait une  anse  attachée par des boutons simples, et que c  LH34-01-??/1-128(10)
de ses habitudes sur l'anse du panier.  Mais l' anse  du panier est 1 500 fr. par an, et c'est i  LH48-02-17/2-702(38)
re et fidèle, en dehors de ses habitudes sur l' anse  du panier.  Mais l'anse du panier est 1 50  LH48-02-17/2-702(38)
attachée par des boutons simples, et que cette  anse , en vermeil bruni soit pareille à celle de  LH34-01-??/1-128(11)

antagonisme
 car tu as raison, je changerai le titre, et l' antagonisme  sera mieux compris par La Cousine B  LH46-11-09/2-412(23)
s rien sur l'ensemble, je ne vois pas encore l' antagonisme  à créer, je n'en suis qu'à l'esprit  LH48-06-09/2-864(15)

antarctique
e m’obliger jusques dans les banquises du pôle  antar[c]tique .  Un de ces vaisseaux s’appelle l  LH46-01-08/2-155(33)

antécédent
 de toute opinion politique, qu'on se crée des  antécédents  ?  En politique, je préfère l'actio  LH44-01-31/1-790(38)
re sur l'état de Zu, car je vous dirai que les  antécédents  génératifs de Georges par son grand  LH48-03-16/2-752(33)
 le plus promptement possible une note sur ses  antécédents , car que puis-je dire ?  Envoyez-mo  LH42-10-17/1-605(25)
as prendre des gens dont on ne connaît pas les  antécédents , et le maître de la Boule d'Or dont  LH46-11-21/2-428(38)

antédiluvien
et, un Gringalet sphinx-lépidoptère-coléoptère- antédiluvien , non fossile, je l'espère.  La tro  LH46-10-23/2-386(.9)
our moi, toutes les sciences, toutes les bêtes  antédiluviennes , le monde et quelque chose de p  LH45-12-12/2-119(16)

Antée
banques heureux.  Tu m'aurais renouvelé, comme  Antée  quand il avait touché la terre.  Onze jou  LH46-12-11/2-457(.1)

antépénultième
a fille naturelle du vieux duc de Fitz-James l' antépénultième , faisait Mme de L'héri [sic], c'  LH48-05-04/2-825(.2)

antérieure
t après un an de veuvage, avoue un arrangement  antérieur .  Ainsi, dans sept à huit mois, ce ne  LH42-12-19/1-623(22)
is.  Pourquoi t'armes-tu des pensées de ma vie  antérieure  ?  Ne me punis pas de ma belle confi  LH34-01-24/1-121(11)
nt 6 autres, absolument le contraire de ma vie  antérieure  pendant laquelle je dormais 6 heures  LH42-01-22/1-554(.3)
eurs je lui pardonne; car, dans une Revue bien  antérieure , il avait dit qu'une Allemande avait  LH48-02-22/2-710(25)
14 000 fr.     J'ai grand'peur que mes lettres  antérieures  n'aient de grands retards, car on a  LH48-02-29/2-724(14)

antérieurement
èque et les 30 000 fr. de mobilier que j'avais  antérieurement  à 1845 et que j'ai réuni; mais t  LH47-08-07/2-662(37)

anti-
, il vous fera horreur; j'en suis sûr.  Il est  anti -français, anti-gentilhomme, il est lâche,   LH39-04-14/1-483(.1)
horreur; j'en suis sûr.  Il est anti-français,  anti -gentilhomme, il est lâche, il reproche à G  LH39-04-14/1-483(.1)
 a laissé mettre son portrait au Salon, et les  anti -Ingristes la nomment le danger de l'onanis  LH44-04-07/1-836(34)
i mieux la Hollande, je crois, le pays le plus  anti -littéraire du monde.  Enfin, chère, nous c  LH40-11-16/1-519(15)
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 bien ni mal, mais il entre dans les questions  anti -littéraires de l'argent et de la paternité  LH43-10-15/1-716(29)

antichambre
r le salon d'attente.     Le cartel ira dans l' antich[ambre]  en haut.     La pendule de mon sa  LH46-09-24/2-336(13)
er où tu étais; voilà mes chagrins !  Toi sans  antichambre  !  Mon Dieu ! mais vraiment j'ai pe  LH47-01-01/2-503(28)
à coucher, un salon, une salle à manger et une  antichambre  avec des dégagements.  C'est 6 ou 7  LH46-06-30/2-238(36)
et au 1er ét[age] et non compris la cuisine, l' antichambre  des gens et le second étage, et tu   LH46-12-29/2-491(25)
 tes armoires pour tes robes.  Enfin excepté l' antichambre  et la loge du portier, n[ous] avons  LH46-11-23/2-431(42)
payer, et n[ous] aurons enfin un jardin et une  antichambre  et une loge de portier.  Je me cont  LH48-07-19/2-919(37)
a route où court un kitbitka.  Ainsi la petite  antichambre  verte du 1er étage aura tous mes so  LH48-03-16/2-753(14)
labres de la 1re pièce du 1er étage, la petite  antichambre  verte du salon vert.  Après 2 mois   LH48-04-30/2-819(23)
ch[ambres] à coucher, salon, salle à manger et  antichambre , avec une chambre de domestique.  T  LH47-02-02/2-538(.5)
a bien.  N[ous] n'avons ni loge de portier, ni  antichambre , c'est un gage donné par ton lp à s  LH46-11-12/2-415(35)
t à Paris.  Il n'y aurait en bas qu'une petite  antichambre , deux salons, une salle à manger et  LH46-07-08/2-249(33)
on, et précédées d'une salle à manger et d'une  antichambre , mais dans une maison habitée.  J'a  LH46-12-08/2-452(11)
ue, on trouve un homme dans sa maison, on fait  antichambre , on est frappé de son luxe, on subi  LH44-09-17/1-909(29)
consommateurs, j'attends leurs heures, je fais  antichambre , on me marchande; les rôles sont in  LH44-09-17/1-909(30)
ouver un bel appartement au midi composé d'une  antichambre , salle à manger, salon, chambre à c  LH46-06-12/2-206(27)
ue Chapon ce qui manquait pour la cuisine et l' antichambre .  1º une table de cuisine avec buff  LH47-05-17/2-552(17)
e pour le salon vert, et une dans cette petite  antichambre ...     Vous sourirez de pitié de vo  LH48-05-08/2-831(21)

anticipation
ouffrante; si les jours où je suis heureux par  anticipation , vous n'avez pas aussi du bonheur,  LH42-11-14/1-613(.9)
rance accroît son trésor d'heures envieuses, d' anticipations  ! de rêves...  Oh ! reste ce que   LH44-02-20/1-813(30)

anticiper
oublez jamais ! et vous la jetez dans un enfer  anticipé  par le doute !  Et quel doute que celu  LH48-04-13/2-802(.7)
eux mes travaux, qui réchauffera la vieillesse  anticipée  de son lp !...  Je jetterai la plume   LH47-01-19/2-528(26)
 annule tout ce que tu me dis de ta vieillesse  anticipée ; mais je vais aller en juger par moi-  LH45-03-06/2-.31(.2)
Songez à Olga, songez à toutes les vieillesses  anticipées  de certaines femmes !  Ce mot m'a fa  LH48-09-01/2-M05(37)

Antilles
r Paris, ni un mot sur un être !     Quant aux  Antilles  ! vous savez bien que je ne ferai rien  LH43-04-23/1-669(31)
s.  Sans madame de B[ern]y, je serais allé aux  Antilles  en 1829, et j'en serais revenu riche,   LH43-03-21/1-657(43)
onner exactement les desiderata de Zu pour les  Antilles  en coléoptères et lépidoptères, il aur  LH48-05-11/2-833(.5)
hui, vous le verrez dans les Débats, c'est les  Antilles  en révolution, comme en 1793 !  Ainsi,  LH48-06-24/2-875(21)
 il est bien tenace.  Avisez-y.     L'état des  Antilles  est tel qu'il n'en faut rien espérer;   LH48-07-09/2-905(19)
 Zorzi m'envoie les noms de ses desiderata aux  Antilles , car j'ai 2 voies sûres dans ma manche  LH48-05-13/2-835(28)
 j'attends aussi les desiderata de Zu pour les  Antilles , car j'ai peur de me tromper pour les   LH48-05-20/2-845(.1)
rès vous en avoir parlé, car il faut aller aux  Antilles , et je ne m'appartiens pas; j'ai une e  LH43-03-19/1-655(15)
ré celui de mes amis qui a des habitations aux  Antilles , n'oubliez pas de me donner exactement  LH48-05-11/2-833(.4)
re un peu fortune, et je ne veux pas aller aux  Antilles , sans prendre congé de celle qui règne  LH43-03-25/1-659(16)
s jours que tous les colons sont massacrés aux  Antilles .  Ah ! les républicains font bien les   LH48-06-24/2-876(.2)

Antin
-> Chaussée d'Antin

de fusil de la place de la Concorde, l'allée d' Antin  est celle qui arrive au rond-point des Ch  LH45-12-14/2-124(.6)

antinomie
vous verrez que c'est ce que nous appelons une  antinomie .  Ne pardonnez jamais, chère.  Il n'y  LH44-01-31/1-790(.3)

antipathie
 j'y vais, ce qui est rare, j'en rapporte de l' antipathie .  Dans la famille Gay, sont les gens  LH33-08-19/1-.47(24)
rs (le public ayant manifesté la plus violente  antipathie  pour les lacunes), il faut me livrer  LH43-12-03/1-735(.4)

antipathique
'est une colique déterminée par une nourriture  antipathique  à mon tempérament.     Mardi [13 f  LH44-02-12/1-807(37)
 devoirs, et j'ai été reçu de la façon la plus  antipathique , je suis parti à 4 h. 1/2 sans avo  LH46-01-02/2-146(.3)

antipode
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oment je puis partir, et cette situation est l' antipode  de mon caractère, qui est toute résolu  LH38-03-26/1-446(15)
n j'ai vu v[otre] soeur.  Elle a beau être vos  antipodes , c'est q[ue]lqu'un qui vous touche !   LH48-05-19/2-840(.7)

Antiquaire (L)
(le 1er vol[ume] s'entend) comme historique, L' Antiquaire  comme poésie, La Prison d'Édimbourg   LH38-01-20/1-433(39)
 faut, comme le pêcheur de Walter Scott dans L' Antiquaire , scier ma planche au risque de me tr  LH36-01-22/1-292(43)
et ne pas s'en rapporter à l'enthousiasme de l' antiquaire .  Gavault sort d'ici, il a déjeuné a  LH44-03-12/1-826(35)

antique
-> Cabinet des Antiques (Le)

déré, il n'y a que cela de mettable.  La glace  antique  va sur le poêle de la galerie et y fait  LH47-06-13/2-580(.1)
 pour 80 fr. un délicieux meuble d'ébénisterie  antique , et l'on crie au luxe !  Un épicier ach  LH42-07-12/1-591(29)
osition une statue de La Pudeur qui écrasait l' antique , et nous avons en sculpture de grands t  LH34-05-10/1-162(30)
e bien, ainsi le contrat sera d'une simplicité  antique , sans donations de ta part, car de la m  LH46-08-09/2-296(.7)
ollesse féminine qui plaît.  C'est une probité  antique , une amitié raisonneuse qui a ses angle  LH34-08-11/1-182(18)
 confirmé ce qu'Elschoët avait dit de l'Enfant  antique .  C'est un des morceaux capitaux de l'a  LH46-06-01/2-197(.4)
ozzo di Borgo à voir, pour que ma collection d' antiques  soit complète.  Le chien d'Anna est to  LH36-12-01/1-356(.3)

antiquité
 antique.  C'est un des morceaux capitaux de l' antiquité  connue.  10 000 fr. sont à peine le p  LH46-06-01/2-197(.5)
Berlin !  Il y a, pour distraction Médée, de l' antiquité , traduite en allemand, et jouée litté  LH43-10-15/1-718(.6)
différence entre ça et les chefs-d'oeuvre de l' antiquité .  C'est sublime !  Mon buste vient de  LH45-02-19/2-.22(23)
llant, et nous sommes allés voir un marchand d' antiquités  chez qui j'ai vu de bien belles chos  LH45-11-12/2-.96(.7)
e de vous, et je suis allé revoir ce magasin d' antiquités  où vous vous étiez assise, et j'ai a  LH45-11-12/2-.95(27)
s à Marseille, et je ne m'y serai occupé que d' antiquités .  Attendez que vous ayez vu la parur  LH45-11-12/2-.96(30)
 le matin les collections de porcelaine et les  antiquités .  Je suis fatigué; c'est une puissan  LH43-10-20/1-722(13)

antithèse
 accusations, et vous reconnaîtriez plus d'une  antithèse  entre l'homme et ses écrits.  Certes,  LH32-05-??/1-.11(20)

Antoine
-> Péché de Monsieur Antoine (Le)

 chez v[otre] soeur, de votre nièce, du prince  A[ntoine]  ou de ces demoiselles, qui l'auront d  LH48-02-22/2-710(15)
nce.  M. André a dû me croire idiot, le prince  Antoine  est venu, M. André m'a présenté au fame  LH48-02-03/2-690(.8)
e qu'il a mis sous mes yeux.  Remarquez que St  Antoine  était aidé par son cochon, tandis que j  LH48-02-11/2-696(26)
e d'un nouveau numéro !     Dites au bon comte  Antoine , le plaisir que m'a fait sa nomination,  LH44-03-19/1-829(16)

Antony
ens à pied (pour maigrir).  Entre Lonjumeau et  Antony , c'est-à-dire au milieu d'une plaine de   LH34-10-18/1-197(.8)
rtis.     Il faut vous dire, qu'au rebours des  Antony , Adolphe est un garçon gai, positif, heu  LH37-10-10/1-410(32)

antre
 Je t'en supplie, à genoux, aie un endroit, un  antre , une mine pour cacher les trésors de notr  LH33-10-23/1-.71(32)
de ma vie que j'ai mis les pieds dans ces deux  antres .  Je retournerai au Salon une fois encor  LH36-03-08/1-300(.2)

Anucio
ne, avec cette date écrite par ce petit ange d' Anucio  ! et le salon de Pétersb[ourg] par Colem  LH47-07-18/2-632(17)
urire fin et douteur de Zorzi, l'air inspiré d' Anucio  et votre sublime figure courageuse et ca  LH48-03-08/2-735(.9)
avec Zu, je lui disais qu'il vaudrait mieux qu' Anucio  n'eût d'enfant qu'à l'âge de 22 ans, car  LH48-08-02/2-942(11)
baise avec attendrissement la main de la chère  Anucio  pour tous les sentiments que trahit son   LH47-06-25/2-597(16)
it-il beaucoup d'enfants.  À propos d'enfants,  Anucio  se dispose-t-elle à continuer la vieille  LH48-06-06/2-862(14)
a poste une petite lettre pour la chère petite  Anucio , afin que vous ayez une lettre avant cel  LH48-08-07/2-955(.2)
viens d'écrire une petite lettre à notre chère  Anucio , cette lettre vous fera attendre celle-c  LH48-06-24/2-875(15)
bains, et une décoction amère.     Mais, chère  Anucio , il ne faut pas s'écarter de ceci un seu  LH48-03-16/2-758(29)
'une manière formidable.     Vous savez, chère  Anucio , qu'une grande pièce en 5 actes va être   LH48-08-11/2-967(10)
crire ce que vous voulez de plus, pour vous et  Anucio .  Allons adieu.  Mille tendresses pour t  LH48-07-20/2-921(19)
[ouis] XV.  C'est introuvable, et j'aime mieux  Anucio .  Il y a 2 portes d'armoires sur lesquel  LH47-01-01/2-505(.7)

Anvers
 des notes graves.  Paris, Rotterdam, La Haye,  Anvers  sont des fleurs d'automne, mais Bruxelle  LH45-12-12/2-120(20)
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rges, Tours, Blois, Paris, Rotterdam, La Haye,  Anvers , Bruxelles, Baden, Lyon, Toulon, Naples,  LH45-12-12/2-119(27)
elle chance que celle d'avoir eu n[os] cuirs d' Anvers , car n[otre] grande salle à manger ne no  LH46-09-24/2-334(.9)
  La salle à manger sera tendue avec le cuir d' Anvers , elle sera sombre, il faut l'éclairer.    LH46-08-22/2-310(23)
mon lplp de t'écrire, et alors je suis comme à  Anvers , les yeux comme deux charbons malgré les  LH45-09-01/2-.53(17)
 à manger sera tendue avec les cuirs trouvés à  Anvers .  Allons, adieu, minette chérie, soignez  LH46-02-05/2-172(38)
manquer des occasions, comme celle des cuirs d' Anvers .  Sais-tu que sur la salle à manger, ave  LH46-11-23/2-431(29)

anxiété
'avoir dit que tu attendais des nouvelles avec  anxiété  !  Non, vraiment tu oublies, et moi, je  LH45-03-20/2-.40(23)
cultés.  Or, depuis deux jours, je suis dans l' anxiété  d'avoir donné ma parole, car je vois 40  LH46-08-24/2-316(.7)
dans un estomac convulsé par le chagrin, par l' anxiété  des affaires, par la perspective du tra  LH46-11-03/2-400(20)
t, ou sombrer encore une fois.  J'attends avec  anxiété  des nouvelles de vous; mais j'attends a  LH48-05-27/2-848(28)
 usées de l'escalier !  Aussi, attendé-je avec  anxiété  mes acquisitions pour avoir des souveni  LH45-09-07/2-.74(.9)
e que par la poste du soir; mais telle est mon  anxiété  que je suis allé 3 fois à la poste, et   LH46-12-17/2-470(38)
ez ! ce que vous faites, et j'attends avec une  anxiété  que rien ne peut peindre des nouvelles   LH42-10-31/1-610(10)
 !... que devenir ?  Je suis ce matin dans une  anxiété  qui m'ôte toute intelligence, car s'il   LH48-07-24/2-927(28)
enir ?  J'attends une réponse de vous avec une  anxiété  qui m'ôte toute ma liberté d'esprit; et  LH48-03-01/2-726(13)
] bain de boue m'inquiète, et je suis dans une  anxiété  sans égale.     Nos lettres iront en 5   LH44-12-07/1-933(11)
ctateur... »  On dit que Barbès a regardé avec  anxiété  sur la route en prenant des charrettes   LH48-07-09/2-910(34)
ls faits auront de l'éloquence, j'attends avec  anxiété  une lettre !...  J'ai tout trouvé hier   LH46-05-30/2-192(13)
ra presque chaste.     J'attendrai certes avec  anxiété  v[otre] lettre relative au Méd[ecin] de  LH33-08-01/1-.45(26)
 je la porte au centre de Paris !  Avec quelle  anxiété  votre lettre était attendue, et quel ch  LH42-08-08/1-598(.9)
toutes mes pensées qui les domine et y met une  anxiété  vraiment affreuse puisqu'elle attaque u  LH41-06-??/1-534(.7)
mprends que je suis resté tout le temps dans l' anxiété  à le voir faire.  C'est un élève de Dav  LH46-07-19/2-265(34)
Donc, je demande humblement et avec une grande  anxiété  à V[otre] Excellence si vous irez à Dr[  LH44-08-04/1-893(12)
vant, ce garçon qu'elle attendait avec assez d' anxiété , a été renversée.  Elle a été emportée   LH45-03-20/2-.38(15)
 je mourrai épuisé, je mourrai de travail et d' anxiété , je le sens.  Tu ne sais pas à quel poi  LH47-01-13/2-520(17)
n, la directrice qui depuis 2 jours voyait mon  anxiété , m'a crié : — Monsieur, il y a une lett  LH45-09-07/2-.68(11)
 ou irritantes.  J'attends un mot de vous avec  anxiété .  Cette lettre part en 7bre, vous la re  LH41-09-??/1-538(40)
 mon inquiétude est extrême, et double est mon  anxiété .  Je ne sais plus que faire, que deveni  LH45-02-23/2-.24(.4)
Aussi attendè-je votre réponse à ce sujet avec  anxiété .  Les actions valent encore 85 fr.; c'e  LH48-03-22/2-765(14)
e pas de mes anxiétés actuelles; je vis dans l' anxiété .  Ma vie, mon coeur, mon âme, mes aspir  LH42-11-11/1-612(.9)
] chose ! n'importe quoi !  C'est là toute mon  anxiété ; car figurez-vous que j'ai vu la portée  LH48-03-26/2-774(21)
 Maintenant j'ai tant de craintes, de peurs, d' anxiétés  !  Chaque élan de mon coeur est comme   LH48-06-02/2-858(42)
m'en informer.     Je ne vous parle pas de mes  anxiétés  actuelles; je vis dans l'anxiété.  Ma   LH42-11-11/1-612(.9)
  Je suis resté pendant tout ce temps dans des  anxiétés  continuelles, j'ai tenu v[otre] petit   LH42-10-14/1-602(37)
n Dieu ! si je te dis que ces inquiétudes, ces  anxiétés  d'argent m'ont fait fondre, j'ai maigr  LH47-01-09/2-514(.5)
r que cette inaction de mon cerveau vienne des  anxiétés  de cette semaine; mais le fait est là,  LH46-10-03/2-363(29)
nes, car je suis bien fatigué, bien las de mes  anxiétés  de coeur, je voudrais être sur la rout  LH48-08-27/2-999(36)
rouve encore; mais si je les refusais dans les  anxiétés  de l'attente, jugez si je veux aujourd  LH42-04-10/1-572(.9)
nquille.  Je suis bien heureux, j'ai aussi mes  anxiétés  de moins, et maintenant je vais répare  LH47-07-20/2-633(31)
aille pas, ces jours néfastes; on est dans des  anxiétés  inexprimables.  Et que devenir !  Que   LH48-06-26/2-877(19)
permission vienne, je ne peux pas partir.  Ces  anxiétés  me tuent.  Contre ces 14 000 fr. j'ai   LH48-07-27/2-935(21)
un p[asse]p[ort] pour le lendemain.  Enfin ces  anxiétés  ont réagi sur les plus petites choses   LH45-02-15/2-.20(14)
s que ma livraison.  Ne me donne plus jamais d' anxiétés  pareilles; hier samedi, sans La Dilect  LH34-03-09/1-146(.3)
a vieille fille qui tient la poste te dira mes  anxiétés  pour ces 2 jours de retard dont tu n'e  LH45-09-07/2-.71(25)
ournure des affaires de votre côté.  Avoir des  anxiétés  pour vous est déjà un état qui me bris  LH48-03-27/2-783(22)
ne te peindrai pas ma joie.  J'ai eu les mêmes  anxiétés  que celles que tu as eues.     Enfin,   LH43-12-13/1-747(19)
t de mon âme, ne sera-ce pas sans de nouvelles  anxiétés  que j'attendrai la réponse à cette let  LH42-02-25/1-564(38)
quoi, voilà ce que je me suis demandé dans des  anxiétés  terribles.  Vous êtes donc plus malade  LH42-01-05/1-548(17)
t est dans les règles.     Mais j'ai prévu tes  anxiétés , ma Linette aimée, et tu auras eu deux  LH43-12-13/1-747(25)
 qu'elle doit prendre.  Dans mes plus cruelles  anxiétés , moi j'ai toujours réservé dans le fon  LH42-07-13/1-595(10)
le 19 du mois dernier je n'ai eu que chagrins,  anxiétés , travaux.  Pour achever cette petite l  LH33-08-01/1-.45(18)
te plaire, de te bien caser qui me donnent ces  anxiétés .  Adieu.     Dimanche 5 [juillet].      LH46-07-04/2-242(42)
 lettre, m'est insupportable quand j'ai de ces  anxiétés .  Je deviens méchant, comme tous les a  LH44-04-04/1-836(13)
yez sans ennuis, je souffre trop de toutes ces  anxiétés .  Ça et les miennes, cela me tue, et m  LH42-10-14/1-604(27)
quelques jours avant celle-ci vous peindra mes  anxiétés ; en la mettant moi-même à la poste, je  LH41-09-30/1-539(37)

anxieux
i m'oppresse comme toi pour moi; c'est la même  anxieuse  espérance, la même volonté, le même be  LH46-07-05/2-244(36)
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Anzin
t.  Il a une fille de sa femme.  Les actions d' Anzin  de 1 000 fr., valent en 1834 150 000 fran  LH37-10-10/1-410(11)
d'économies, il les a placées dans les mines d' Anzin  en 1815, et ses actions valent en 1817 dé  LH37-10-10/1-410(.9)
rudhomme, riche de 15 actions dans les mines d' Anzin , riche de plus de deux millions par sa ma  LH37-10-10/1-410(29)

août
 — dimanche 11 août 1844.]     6    Dimanche 4  août  !     Un affreux mal de dents m'empêche de  LH44-08-04/1-892(11)
 eu[e] en mai ne me manquera, j'espère, pas en  août  !  Oh ! comme je t'aime !  Il faut voir mo  LH46-08-13/2-300(25)
 choses.  — Je me dis : C'est parti de là le 5  août  !...  Elle était assise, à côté de ses fle  LH48-08-17/2-972(29)
 chérie, vous recevrez cette lettre à la fin d' août  (toujours style français), et faites atten  LH44-08-04/1-893(.8)
est une ébullition, une rage, pire que celle d' août  1843.  Mille tendresses néanmoins, et surt  LH44-12-07/1-934(.3)
moiselles !     #438.     [Paris, mercredi] 23  août  1848.     Chère Comtesse, non, je ne verra  LH48-08-23/2-986(32)
és ?  Tu n'auras donc besoin de cela que le 15  août  ?  R.s.v.p.     J'ai dit à ma soeur : « Si  LH46-07-12/2-255(27)
 comme un cheval pendant ce bienheureux mois d' août  ? ne plus rien savoir de vous, à cause de   LH44-07-15/1-878(.9)
 pour le mois de juillet; mais, que devenir en  août  ?...  Enfin que faire, lorsque l'Assemblée  LH48-06-02/2-855(21)
z qui vous aime.     #9.     [Paris, lundi] 19  août  [1833].     Que ne pardonnerait-on pas apr  LH33-08-19/1-.47(17)
s entourent.     #68.     [Paris, mercredi] 20  août  [1834].     J'ai eu hier une inflammation   LH34-08-20/1-184(17)
z en pénitence.     #97.     Paris, [mardi] 11  août  [1835].     Je reviens de Berry où j'avais  LH35-08-11/1-263(.2)
tte fois-ci.     #113.     Du 13 juillet au 22  août  [1836].     Cette date, cara, n'est pas in  LH36-07-13/1-329(.2)
e l'Opéra ?     #127.     Saché, [vendredi] 26  août  [1837].     Je reçois ici votre nº 31.  J'  LH37-08-26/1-399(33)
 votre cousin ?     #167.     [Passy, lundi] 8  août  [1842], 11 heures du matin.     H H     Je  LH42-08-08/1-595(36)
RGES ET ANNA MNISZECH     Paris, [vendredi] 11  août  [1848].     Mon bon et aimé Zorzi, je reço  LH48-08-11/2-965(11)
e Berryer l'orateur.     #144.     Aux Jardies  août  [— décembre 1839].     J'ai reçu v[otre] d  LH39-08-??/1-492(.5)
figurez-vous que la semaine du 30 juillet au 6  août  a fait 323 000 fr. de recettes.  Ce sera 6  LH47-08-12/2-667(32)
ures 10 fr. par jour.  Oh ! çà va bien.  Du 20  août  au 20 7bre je dépenserai 300 fr. c'est sûr  LH48-08-25/2-997(36)
 La Comédie humaine à faire pendant les mois d' août  courant et de septembre, ce qui ne me lais  LH44-08-04/1-893(.6)
 vous, j'espère aller vous voir tous au mois d' août  de cette année.     Au mois d'août, j'aura  LH47-02-27/2-543(19)
se ?  Vous me direz cela, car si je pars le 20  août  de Dunkerque, je ne puis avoir de réponse   LH42-07-13/1-595(28)
 qu'en 8bre 1849, c'est 124 000 fr. de dûs., d' août  en août.  Et les saltimb[anques] ont une b  LH48-07-24/2-928(18)
e misère.  Puis après avoir consumé juillet et  août  en nouveaux pensum[s], j'irai voir l'Allem  LH34-04-10/1-155(14)
n autorisation ne peut pas arriver avant le 20  août  en supposant la plus grande célérité.  Ain  LH48-07-25/2-929(31)
h[ild], car j'aurai bien gagné 8 000 fr. au 15  août  en travaillant nuit et jour, et les 30 000  LH47-07-16/2-627(.4)
 n[otre] calendrier.  Je ne sais pas si le 1er  août  est le nôtre ou le vôtre.  Si c'est le vôt  LH44-08-30/1-905(26)
l'avais fait.  J'ai à payer 35 000 d'ici au 15  août  et 37 000 avec le surplus du versement.  O  LH47-06-14/2-581(.7)
ison Potier, je t'en apporterai le dessin.  En  août  et 7bre on fera les réparations, on posera  LH46-07-27/2-275(32)
 on la livre aussitôt à l'acquéreur.  Ainsi en  août  et 7bre on y ferait les réparations et les  LH46-07-25/2-271(37)
ravailler beaucoup, car il faut 7 000 fr. pour  août  et 7bre sans compter 500 fr. pour mes dépe  LH48-07-15/2-915(28)
à W[ierzchownia], tu y resteras juin, juillet,  août  et 7bre à finir toutes tes affaires, tu me  LH47-01-10/2-516(11)
se, voyez-moi triste dans ces mois de juillet,  août  et 7bre, car ce ne peut pas être autrement  LH44-07-05/1-876(20)
 comptant la librairie.  Les Paysans prendront  août  et 7bre, surtout avec le voyage que je doi  LH46-07-15/2-259(14)
e beaucoup trop pour mon repos, car, après cet  août  et ce 7bre, je sens que ne puis vivre qu'a  LH43-10-21/1-722(36)
 prière.  Une fois les payements de juillet, d' août  et de février finis, je serai dans une pos  LH47-07-10/2-621(.7)
 rien plus mettre en effets à payer aux mois d' août  et de juillet, et de faire un fort payemen  LH47-06-03/2-567(16)
rien à moi !  Ces beaux mois de juin, juillet,  août  et septembre que je rêve pour cette année,  LH43-04-05/1-664(33)
 Je ne comprends pas comment je ne suis pas en  août  installé dans quelque coin de votre maison  LH37-09-01/1-404(26)
e semble légère à porter en songeant que le 24  août  je débarquerai sur le quai de la Néva.  Mo  LH42-06-02/1-584(12)
 aux compositeurs, je finirai Les Paysans.  En  août  je ferai Les Méfaits d'un procureur du Roi  LH46-06-21/2-220(27)
ible de travailler plus de 4 mois de suite, en  août  je partirai pour aller en Ukrayne par la H  LH37-04-10/1-369(33)
re; reste 60 000 pour acheter des rentes; et d' août  je puis remettre les billets de l'infâme à  LH48-03-29/2-779(12)
oute lp adoré, j'ai retenu ma place pour le 15  août  jusqu'à Mayence et je serai très exact.  V  LH46-07-29/2-277(21)
omme mort.     Adieu p[our] aujourd'hui.     2  août  lundi.     Chère et bien-aimée comtesse, v  LH47-08-02/2-655(33)
.  J'espère néanmoins avoir terminé pour le 15  août  ma 3e livraison.  Elle aura beaucoup coûté  LH34-08-01/1-179(.3)
esses.  J'étais un arbre déplanté.  Te voir en  août  me rend du bonheur, du courage.     Allons  LH34-07-30/1-177(23)
nvénients à mon voyage, j'y serai du 1er au 15  août  pour y rester jusqu'au 15 7bre.  Voilà qui  LH42-06-01/1-583(.5)
irais, en cas de réponse favorable, vers le 25  août  pour être le 10 7bre à Wierzchownia, et à   LH48-07-20/2-921(.4)
les murs extérieurs qu'au mois de juillet ou d' août  prochain, à cause de l'hiver, et des plâtr  LH46-12-08/2-452(34)
i jusqu'à ce jour-là au moins.  Je pars le 1er  août  à 7 h. du matin.  Si je vais 10 jours à Sa  LH47-07-30/2-647(36)
on, je continue à vous écrire.  Je serai le 20  août  à Dunkerque, prêt à partir par les bateaux  LH42-07-12/1-594(.4)
e.  La collection arrivera par ce moyen le 1er  août  à Marseille, elle peut partir le 10 pour C  LH48-07-09/2-912(10)
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 voudrais être morte etc., etc.  J'aurai le 15  août  à payer 4 000 à ma mère et 7 000 fr. au tr  LH46-07-05/2-243(39)
vail et toujours du travail.  Si vous allez en  août  à S[aint]-P[étersbourg] et que vous ne voy  LH42-06-01/1-583(.4)
e peux pas me répondre.  Tu recevras ceci le 8  août  à Vienne, et le 10 je veux être en route.   LH34-07-30/1-177(29)
gne.     Tout à vous,     Honoré.     #67.      Août , 11, Paris [1834].     Merci, Madame, de v  LH34-08-11/1-181(.2)
'est les 3 premiers articles de juillet 15 000  août , 14 700 et 17 450 de mobilier, sur ce dern  LH47-06-05/2-569(27)
e mes trésors.     #168.     [Passy, jeudi] 25  août , 1842.     J J     Chère, je reçois votre   LH42-08-25/1-599(.2)
[ourg], pendant ces bienheureux juin, juillet,  août , 7bre et 8bre.  4 mois sans journaux, sans  LH43-05-16/1-686(33)
La Comédie humaine, qui paraîtront en juillet,  août , 7bre et 8bre.  Donc, il faut faire David   LH43-04-27/1-675(42)
ne 5 volumes, pour paraître de mois en mois, —  août , 7bre, 8bre, 9bre et décembre.  — Vous voy  LH34-07-15/1-175(23)
distance.  Enfin, elle sera mariée d'ici au 15  août , avant mon départ.  Si je t'ai dit cette q  LH46-06-28/2-233(19)
 faudra payer les 5 000 fr. d'argent du mois d' août , car elle les a engagés chez A. de Berny.   LH48-02-17/2-702(28)
 en demande 14 000 fr.  J'ai remis Potier au 3  août , car la diète et mes courses m'avaient ach  LH46-07-29/2-277(26)
ur te faire continuer tes journaux jusqu'au 15  août , car ma pauvre Line, autant de journaux, a  LH46-07-08/2-248(39)
lés pour me ménager 4 mois en 1842, d'avril en  août , car maintenant j'ai le poignard hors du c  LH42-01-10/1-550(.3)
datée du 27 juillet et que je l'ai reçue le 21  août , ce qui fait un mois.  Un mois sans avoir   LH37-08-26/1-402(26)
éâtre avant 5 ou 6 mois, cela rejette jusqu'en  août , ces 5 mois là veulent au moins 1 700 fr.   LH48-03-26/2-773(20)
i trouvée mal à la réception de ma lettre du 2  août , cette adorée Linette concevra que jamais   LH48-09-05/2-M09(24)
   V[otre] chère lettre, si coquette est du 12  août , elle mentionne mes lettres du 19 et 26 ju  LH48-08-23/2-990(.5)
nir Les Paysans et 3 nouvelles pour du 5 au 20  août , en allant te voir 3 jours, c'est un mirac  LH46-06-30/2-238(19)
eau à vapeur qui emmènera sa collection, le 10  août , est le mari de Joséphine d'Abrantès à qui  LH48-07-16/2-917(38)
tenant 30 000 fr. à payer aux 31 juillet et 15  août , et 10 000 fr. qu'il faut pour laisser à G  LH47-06-09/2-572(11)
00 fr.: 30 000 fr. à payer au 31 juillet et 15  août , et 30 000 fr. en février et les 32 000 fr  LH47-06-12/2-578(44)
a permission dans 30 jours, je partirais le 21  août , et certes je serai en 9 jours à Brody.  J  LH48-07-21/2-923(33)
out arranger pour aller te rejoindre au mois d' août , et je ne veux plus te quitter.  Sois tran  LH47-05-20/2-556(28)
aire 3 ou 4 pièces pour payer les 10 000 fr. d' août , et les 2 500 fr. d'octobre.  M. Margon[n]  LH48-07-26/2-930(.6)
avoir.  Si mes constructions sont finies le 15  août , et que je voie à pouvoir faire faire mes   LH39-07-??/1-490(37)
ce, qui s'appelle Le Faiseur sera lue jeudi 17  août , et sera représentée 25 jours après.  C'es  LH48-08-14/2-968(.5)
us, courrier par courrier, je partirais le 1er  août , et serais le 8 ou le 9, à moins que vous   LH42-06-01/1-583(22)
. . . . . . . . . . . 800     15 000     Au 15  août , idem     Jacques . . . . . . . . . 1 000   LH47-06-05/2-568(19)
ous devons nous voir au commencement du mois d' août , il est inutile de vous envoyer le Quinola  LH42-06-08/1-586(11)
es mes combinaisons; et, pour être libre au 15  août , il faut travailler nuit et jour, sans rel  LH46-06-27/2-231(32)
on cher Évelin, il faut songer que du 20 au 30  août , il y aura 3 mois, et il faut absolument q  LH46-07-30/2-278(16)
s au mois d'août de cette année.     Au mois d' août , j'aurai achevé, mes chers et bien-aimés,   LH47-02-27/2-543(21)
z à Creuznach ?  Si vous êtes à Mayence, le 15  août , je n'irai pas dans ce trou de Creuznach,   LH46-07-26/2-274(11)
uit jours pour y arriver et que je parte le 15  août , je n'y serai que le 23, et il faut que je  LH34-07-30/1-177(11)
 de réponse de S[ain]t-Pét[ersbourg] que le 20  août , je ne puis pas être à W[ierzchownia] avan  LH48-08-02/2-944(.2)
eur : « Si tu ne maries pas Sophie avant le 15  août , je ne puis être de la fête. »  Ainsi tu a  LH46-07-12/2-255(28)
ssa.  Dans le cas où je ne partirais que le 20  août , je serais le 1er 7bre, de n[otre] style à  LH48-07-11/2-904(30)
er : — Je viens !  J'ai reçu hier, dimanche 20  août , la lettre du comte Orloff qui m'ouvre la   LH48-08-21/2-985(.7)
puis partir pour les Eaux de B[aden] que le 10  août , mais j'irai comme le vent; il m'est impos  LH34-07-30/1-177(.2)
 où n[ous] sommes.  Ainsi, du 15 juillet au 15  août , mon déménagement s'opérera; puis à ton ar  LH46-06-29/2-236(43)
il faut demander les journaux jusqu'à la fin d' août , ou les laisser finir au 15 courant.     M  LH46-08-05/2-293(.1)
   Voici ce qu'il y aura à payer en juillet et  août , pour le moment :     Servais — 2 000 — mi  LH47-05-30/2-560(.8)
 vous n'aimiez mieux que je ne parte que le 15  août , pour être à P[étersbourg] le 23 ou le 25.  LH42-06-01/1-583(23)
t de rétablir plus tard dans le trésor lplp en  août , quand j'aurai fini Les Paysans, car elle   LH46-07-05/2-243(36)
quéreurs !  Aussi suis-je comme Napoléon au 10  août , qui, disait-il, se mordait les mains, de   LH48-03-26/2-773(41)
ayer 15 000 fr. de billets et 15 000 fr. au 15  août , sans compter From[ent-]Meurice, et je ne   LH47-06-25/2-599(30)
ble, et alors je serais à Stuttgard pour le 16  août , selon ce que tu me dis.  Dans tous les ca  LH46-06-26/2-231(.1)
e ferai feu dans les deux Revues en juillet et  août , tandis que deux livraisons paraîtront cou  LH35-06-28/1-255(34)
os affaires chez vous en mai, juin, juillet et  août , temps pendant lequel je vous gênerais.  J  LH44-01-14/1-779(27)
n ancienne allure, et mes travaux; enfin le 17  août , tu me verras, compte là-dessus.     Cette  LH46-07-30/2-279(.2)
e mise à la poste vraisemblablement vendredi 9  août , vous la recevrez le 24 vraisemblablement.  LH44-08-07/1-898(22)
jour à S[ain]t-Pétersbourg en juin, juillet et  août , vous me le diriez, n'est-ce pas ?  Peut-ê  LH42-04-08/1-567(27)
ez prendre L'Europe littéraire à compter du 15  août , vous y trouverez déjà toute la Théorie de  LH33-09-09/1-.55(.7)
tivité que tu me sais, j'aurai les miens le 15  août , à cause des légalisations, je fais légali  LH46-08-04/2-291(10)
 tu ne me décommandes, je viendrai du 15 au 20  août , à Mayence.  Réponds-moi courrier par cour  LH46-07-23/2-270(31)
 se connaître est un supplice.     [Jeudi] 1er  août .     12 jours d'intervalle sans avoir pu r  LH33-08-01/1-.45(.1)
on, c'est 35 000 fr.  Je les aurai d'ici le 15  août .     Adieu pour aujourd'hui, lp. chéri, Èv  LH46-06-20/2-219(43)
imanche 2 — lundi 3 août 1846.]     Dimanche 2  août .     Bonjour mon Évelette, je t'envoie une  LH46-08-02/2-283(34)
di 12 — vendredi 20 août 1847.]     [Jeudi] 12  août .     Chère comtesse, je reçois à l'instant  LH47-08-12/2-666(18)
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nche 20 - lundi 21 août 1848.]     Dimanche 20  août .     Chère Comtesse, la pièce de Méry est   LH48-08-20/2-982(31)
 vendredi 25 août 1848.]     Paris, [jeudi] 24  août .     Chère petite ménagère, j'ai à faire à  LH48-08-24/2-991(.4)
e beaucoup de l'air natal.     [Dinmanche] 1er  août .     Couché hier à 8 h. 1/2, je me lève à   LH47-08-01/2-654(13)
 lundi 14 — samedi 19 août 1848.]     Lundi 14  août .     Hier, j'ai lu le IVe acte à Lockroy,   LH48-08-14/2-968(.3)
ous les enverrai cette semaine.     Mercredi 8  août .     Il y a beaucoup de choses auxquelles   LH38-08-08/1-461(.5)
qu'il a menée, il a considérablement aimé.      Août .     J'ai tenté un dernier effort, j'ai fa  LH40-08-??/1-516(34)
gayé, votre sommeil d'aujourd'hui.     Lundi 5  août .     J'ai été affreusement indisposé.  Che  LH44-08-05/1-894(.9)
asard presque impossible.     Paris, [jeudi] 8  août .     Je reçois votre lettre de Suisse, de   LH33-08-08/1-.46(15)
endredi 1er août — lundi 4 août 1834.]     1er  août .     Je reçois votre lettre écrite de Vien  LH34-08-01/1-178(27)
i 14 — vendredi 20 août 1847.]     [Samedi] 14  août .     Ma chère Anna, j'ai reçu v[otre] chèr  LH47-08-14/2-675(19)
che 23 — lundi 24 août 1835.]     Dimanche, 23  août .     Mes lettres deviennent courtes, me di  LH35-08-23/1-267(28)
ps de me le demander, car je ne pars que le 15  août .     Mille amitiés.     #311.     [Passy,   LH46-07-29/2-290(18)
redi 3 septembre 1845.]     Passy, dimanche 31  août .     Mon Ève chérie, ainsi que je l'avais   LH45-08-31/2-.51(16)
 les Alpes, la neige et un vent.     [Mardi] 7  août .     Quinze jours d'interruption, et cette  LH38-08-07/1-458(20)
 août 1844.]     6 [sic pour 7]    Dimanche 25  août .     Vous ne sauriez imaginer, chère, quel  LH44-08-25/1-901(34)
.  Ainsi vous l'aurez dans les 10 1ers jours d' août .   Mille tendresses.     #65.     [Paris,   LH34-07-15/1-176(19)
facultativement ma place à la malle pour le 10  août .  Adieu.     Mercredi [22 juillet].     J'  LH46-07-21/2-269(19)
yle à Wierzch[ownia], et j'espère y être le 15  août .  Allons, adieu mon M. chéri que je vais r  LH48-07-11/2-904(32)
jouera là-dedans, et je lis la pièce samedi 16  août .  Ce sera plaisant de savoir qu'on représe  LH48-08-11/2-967(15)
en 22 000 fr. à payer en juillet, et 18 000 en  août .  Certes, Les Paysans, Le Député d'Arcis e  LH47-06-28/2-603(.6)
age, que je gardais pour la bourse du voyage d' août .  D'ailleurs je vais peut-être la vendre u  LH46-07-25/2-272(29)
 car il faut que je les reçoive avant la fin d' août .  En mon absence, on ne saurait pas ce que  LH47-06-21/2-591(14)
bre 1849, c'est 124 000 fr. de dûs., d'août en  août .  Et les saltimb[anques] ont une belle dem  LH48-07-24/2-928(18)
30 ou le 31 j[uille]t et je t'embrasserai le 2  août .  Faut-il venir auparavant ? dis.  Dis-le-  LH46-07-08/2-250(42)
vailler à mort et m'arranger pour partir au 16  août .  J'ai vu Gossart, son frère gardera la ma  LH47-05-17/2-553(41)
onc aussi si tu veux les journaux jusqu'au 1er  août .  Je me suis levé très à l'heure à 1 h. 1/  LH46-06-30/2-238(.8)
gênantes seraient payées sûrement d'ici au 1er  août .  Je resterais sans un liard; mais je n'au  LH44-04-07/1-837(18)
 m'en tire pas.  J'aurai gagné 2 000 ducats en  août .  Le Lys m'est payé 8 000 fr., moitié par   LH35-08-11/1-264(33)
e aurons-nous gagné les 32 000 fr. d'ici le 15  août .  Le Nord fait merveille, il est probable   LH46-07-06/2-248(.4)
e nouvelle pour subvenir au ménage jusqu'au 15  août .  Le solde des Paysans achèvera le compte   LH46-06-28/2-234(.6)
 y a 6 000 fr. à payer pour cela en juillet et  août .  Les dorures de Servais vont à 3 500 fr.   LH47-05-30/2-558(.2)
et la Chouette, il faut 11 500 fr. d'ici le 15  août .  Or, je dois avoir dans le trésor lplp. 1  LH46-07-09/2-251(21)
 le manuscrit de Séraphîta qui sera terminé en  août .  Oui, restez quelque part où je puisse al  LH34-07-01/1-170(34)
 finies pour le 31 juillet.  Restera le mois d' août .  Puis il faudra rendre par mon travail 50  LH47-07-15/2-625(19)
juin.  La 6me ne sera finie que pour le mois d' août .  Puis, j'aurai simultanément à satisfaire  LH35-05-01/1-243(.8)
n[ous] avons arrangé mes paiements jusqu'au 20  août .  Rostchild [sic] m'a donné une lettre de   LH36-07-13/1-330(28)
es 130 000 fr.  Je ne compte pas le paiement d' août .  Si l'envoi a lieu, ce n'est que le rembo  LH47-07-06/2-617(.9)
st trop cher.  Je verrai ce que sera le mois d' août .  Tout est écrit.     Le mémoire du peintr  LH47-08-01/2-655(14)
, pour que je puisse arriver au commencement d' août .  Vous savez qu'il faut repartir en octobr  LH42-06-02/1-584(15)
lation     Juillet . . . . . . . .  15 000      Août . . . . . . . . . .  14 700     Mobilier. .  LH47-06-05/2-569(15)
visions les plus exactes, je partirai lundi 30  août ; j'espère être à Wierzchownia le 10 7bre a  LH47-08-25/2-680(27)
lettre écrite à la réception de la mienne du 2  août ; je l'ai lue, et je me suis couché dans un  LH48-09-01/2-M03(.6)
ce la table et les porcelaines; elle est du 22  août ; les objets seront ici le 28, je doute que  LH47-08-24/2-680(10)
de Claret, et l'autre moitié sera payée le 1er  août ; mais il me faut écrire encore 2 nouvelles  LH44-07-15/1-877(10)
 ne puis pas être à W[ierzchownia] avant le 30  août ; mais je profiterai de la permission le jo  LH48-08-02/2-944(.3)
. qu'il faut gagner avec ma plume, d'ici au 15  août ; puis dans le reste de l'année, jusqu'en a  LH46-06-24/2-225(37)

apaisement
eng[ali] m'incommodait beaucoup à Paris, ici l' apaisement  a été général, et toute cette fougue  LH48-06-29/2-881(20)

apaiser
e n'existe plus, et sublime de voir qu'elles s' apaisaient  à l'idée de mes souffrances, et l'hi  LH48-02-21/2-707(.5)
tout se réveille alors !  Tout ce que le doute  apaisait  se dresse avec rage, et il y a de quoi  LH43-01-17/1-633(14)
encera, pour ne jamais finir, et tout en moi s' apaise , la fièvre cesse, je parle de cette fièv  LH44-08-06/1-894(41)
i tu me la donnes pour rival, il faut que je l' apaise .  J'ai dans mes intentions une boîte Lou  LH44-12-16/1-935(19)
avec quelle rapidité huit jours de travail les  apaisent .  En 10 jours je puis gagner une centa  LH33-08-??/1-.52(.4)
 un succès au théâtre assez d'argent pour tout  apaiser  ici, et pour solder mon voyage.     J'a  LH40-01-20/1-500(38)
ravaux, mes malheurs, et elle suffisait à tout  apaiser , à tout contre-balancer; c'est vous dir  LH46-10-23/2-386(26)
se pour éteindre la soif de la créance, et ils  apaiseraient  la mienne durant ma marche dans le  LH36-10-01/1-337(16)
 une inflammation d'entrailles qui est à peine  apaisée  aujourd'hui, je souffre encore, mais c'  LH37-01-15/1-360(31)
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ont pesés, et la recrudescence de ma névralgie  apaisée  venait moins de travail que de chagrin.  LH33-11-12/1-.89(.2)
is vous l'avouer, à présent que la tempête est  apaisée , et que je n'ai plus que quelques effor  LH37-04-10/1-371(21)
 peinture de vos douleurs, aujourd'hui calmées  apaisées  et dont la cause n'existe plus, et sub  LH48-02-21/2-707(.4)
théâtre, toutes mes affaires d'argent seraient  apaisées .  Mais je ne puis faire cela qu'après   LH37-10-10/1-407(25)

apanage
ue tu regardes comme au-dessus de l'homme et l' apanage  de la femme est le fait de ma vie : je   LH45-09-07/2-.68(23)

apathie
r moi, je le vois bien; M. Gav[ault] est d'une  apathie  affreuse, il n'est bon à rien.  Si tu s  LH45-09-16/2-.83(.8)
r le procès et pour votre séjour.  Réveillez l' apathie  de l'oncle, si vous pouvez, faites tout  LH44-06-01/1-855(37)
ne m'intéresse, rien ne peut me tirer de cette  apathie  de la pensée.  Le désir ne reparaîtrait  LH46-12-11/2-457(.9)
ntre les journaux.  Oh, chère, quelle vie !  L' apathie  m'a sauvé.  Si j'avais tout bien senti,  LH36-07-13/1-332(27)

apercevoir
i.     Notre chère A[line] s'est aperçue que j' apercevais  (sans le vouloir, ma Line), de vieux  LH48-07-13/2-901(.3)
le moindre regret, et j'ai même été joyeux.  J' apercevais  la lèvre inférieure, de Mme Hancha s  LH48-05-30/2-851(30)
z avant celle-ci, j'ai cru voir un revenant en  apercevant  au sortir du bureau de Poste de la M  LH44-06-05/1-860(14)
 en 1841, au mois d'avril, il y a dix mois, en  apercevant  dans le lointain l'heure heureuse où  LH42-02-21/1-558(.8)
s dont les versements seront faits...  Ne vous  apercevez -vous donc pas que c'est le premier av  LH48-04-01/2-785(22)
parer, et ça a été perdu.  C'est pour te faire  apercevoir  ce que sont les affaires en littérat  LH46-06-28/2-233(.8)
 pas quelle vous avez reçue, et vous me faites  apercevoir  comme un persécuteur et une persécut  LH45-03-20/2-.36(33)
lle, dans les rues les plus populeuses, sans m' apercevoir  de la foule, des voitures, ni du fro  LH46-01-05/2-149(11)
 vide de l'âme est le même.  Vous avez dû vous  apercevoir  de ma maladie à mon style; je vous a  LH47-06-07/2-570(13)
ère, tournent sur leurs gonds et vous laissent  apercevoir  des beautés d'un genre inconnu, les   LH37-11-07/1-419(26)
 feuilleton quelconque !     V[ous] devez vous  apercevoir  que mon seul bonheur est de v[ous] é  LH47-08-12/2-669(17)
   Mon atonie est telle que vous devez vous en  apercevoir  à ce que je vous écris, je n'ai plus  LH47-08-18/2-672(35)
s, voilà 3 heures que je vous écris, sans m'en  apercevoir , et il faut aller porter cette lettr  LH48-02-17/2-704(.1)
us précises dans une semaine.  Vous devez vous  apercevoir , à cette lettre, que vous m'avez ren  LH43-01-26/1-643(28)
, tu ne les croirais pas, si je te les faisais  apercevoir .  Enfin, il est dit que je souffrira  LH46-12-19/2-475(.7)
ma vie à écrire, à Elle.  V[ous] devez vous en  apercevoir .  Tout ce qui n'est pas nous, m'étai  LH45-12-13/2-122(18)
e j'ai lu ta lettre en plein soleil, sans m'en  apercevoir ; mais l'amour est un si grand préser  LH46-06-22/2-222(39)
bstituée à l'original pour ma mère qui ne s'en  apercevra  pas et qui, entre nous soit dit, y ti  LH36-12-01/1-352(.5)
 je vous répondrai aux petites questions que j' apercevrai  dans v[otre] lettre.  Je ne détaille  LH44-08-06/1-895(35)
tative; je le saurai d'ailleurs, et je ne m'en  apercevrai  jamais, comme bien tu penses.  Ces s  LH47-01-04/2-509(30)
.  Pauvre B[engali] pense au M. chéri; tu t'en  apercevras  !     #285.     Passy [lundi] 2 mars  LH46-02-18/2-185(13)
à.  Elles ne doivent plus que 35 000 fr.  Tu t' apercevras  avec le temps que ton Noré n'est pas  LH48-07-22/2-933(34)
ras jamais comprendre les dépenses.  Tu ne les  apercevras  que quand je t'expliquerai dans quel  LH46-12-17/2-472(13)
t terminé.  Il m'a bien coûté; vous ne vous en  apercevrez  pas en le lisant.     Ah ! vous ne m  LH42-08-08/1-598(20)
ice de joueur et de mon libertinage, vous vous  apercevrez  que tout cela est l'effet de calomni  LH48-08-11/2-960(.3)
ué à vous écrire pendant mon voyage, vous vous  apercevrez  à la fréquence de mes lettres que je  LH37-05-14/1-379(30)
oi durant ces 10 ou 12 jours-là.  Vous vous en  apercevrez , car je n'aurais pas le temps de vou  LH44-07-28/1-889(10)
s affections, ça va grandissant.  Vous vous en  apercevrez .     Je n'ai toujours pas de nouvell  LH45-12-16/2-127(37)
 de son loyer de 30 000 fr.  J'ai cru que vous  apercevriez  ces raisons comme moi, sans que je   LH44-11-11/1-930(29)
de beautés-là.  Ta fille et ton gendre ne s'en  apercevront  même pas, quoi que tu leur aies déj  LH46-08-05/2-292(14)
s, démolitions et réchampissage des façades, j' aperçois  20 000 de dépenses et 100 000 fr. d'ac  LH45-12-30/2-138(26)
 vieux Girardin, en sorte que c'est nul.     J' aperçois  beaucoup de dépenses, car il me faudra  LH46-06-02/2-199(17)
licatesse, du plus vif !  Par moments, je vous  aperçois  dans vos allées, vous regardez les bou  LH48-06-02/2-857(.8)
ges livrés, que mon argent dans ma poche, et j' aperçois  des retards possibles.  Moi-même, suis  LH43-07-01/1-701(35)
e qu'il en soit ainsi de la comédie.  Ce que j' aperçois  en ce moment c'est l'immense jugement   LH37-11-07/1-423(24)
rès en avoir dessiné les principales lignes, j' aperçois  les difficultés et cela donne une prof  LH37-11-07/1-419(17)
our les femmes.  Toi exceptée et Anna, je n'en  aperçois  pas une sans frémir.  Et tout ce qu'el  LH47-05-15/2-550(37)
re pour toi.  Dans l'immensité des jours, je n' aperçois  point d'orage possible qui vienne de n  LH33-10-29/1-.80(18)
quoique je n'aie pas tout vu à Pitti.  Et je m' aperçois  qu'il faut rester des mois à Florence,  LH37-04-11/1-372(.5)
ie comme si vous pouviez la connaître, et je m' aperçois  que je vous parle grec.  Passez-moi ce  LH36-12-27/1-359(15)
... je n'ai pas le courage d'achever, car je m' aperçois  que la tristesse qui me dévore serait   LH38-05-20/1-455(29)
que vous ne connaissez pas ce livre, mais je m' aperçois  que Lauzun n'est pas seul, et je ne pu  LH35-05-??/1-247(12)
 !  Comme je souffre quand en vous lisant je m' aperçois  que vous avez souffert de mon silence   LH38-10-15/1-467(.1)
aison dans v[os] critiques philologiques, je m' aperçois  tous les jours de mes fautes et les co  LH35-12-19/1-280(.5)
se ce qu'il a dit.  L'Afrique commence ici.  J' aperçois  une population déguenillée, toute nue,  LH38-04-08/1-450(26)
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mme l'air : à 46 ans, ce n'est pas volé.     J' aperçois  une presque certitude d'acquisition po  LH46-02-01/2-169(27)
eptembre 1848.]     Dimanche, 3 7bre.     Je m' aperçois , chère aimée, que je puis encore écrir  LH48-09-03/2-M07(28)
ui allait à Tours, jusqu'à l'endroit d'où l'on  aperçoit  la vallée décrite dans Le Lys, et je s  LH48-06-10/2-865(13)
ie humaine ! au lieu d'argent.     M. Paillard  aperçoit  pour 10 000 fr. de bronzes !  Ouf !  J  LH46-12-30/2-496(36)
 pointe alpestre où je me trouve, et où l'on s' aperçoit  qu'il faudra descendre le revers qui m  LH46-09-30/2-358(33)
me qui croit son chien enragé, qui le tue et s' aperçoit  qu'il l'avertissait de ne pas perdre s  LH33-11-06/1-.85(11)
etourne, et voit le plus beau bleu.  Enfin, il  aperçoit  une tache verte, il l'examine, me la m  LH47-07-01/2-608(31)
r fini en 16 jours, car il ne faut pas qu'on s' aperçoive  de mon absence, mes éditeurs grognera  LH37-11-12/1-425(15)
le mien donc qui entre là dedans, sans qu'on l' aperçoive .  Et ces énormes économies que j'ai f  LH46-12-14/2-465(23)
rt à moi, et m'eût fait rire si je n'avais pas  aperçu  dans votre lettre les ravages que cette   LH42-06-07/1-585(22)
 Il y a longtemps (je reprends) que je me suis  aperçu  de ta réelle jeunesse; et, plus tard, da  LH46-11-17/2-421(38)
  Je travaille 18 heures par jour.  Je me suis  aperçu  des défauts de style qui déparent La Pea  LH33-01-??/1-.23(.7)
 C'est à n'en pas finir.  Je te donne ce petit  aperçu  pour te faire comprendre ta maison.  Eh   LH46-12-29/2-493(30)
je suis tout fier de ce qu'un Genevois se soit  aperçu  que j'avais pour vous une amitié vive.    LH34-08-20/1-185(19)
er cette semaine, vendredi, le 29.  Je me suis  aperçu  que je n'avais ni couteaux ni verres.     LH33-12-01/1-103(24)
ur de l'âge, me fait peine à voir.  Je me suis  aperçu  que pour connaître le monde, il fallait   LH36-03-08/1-299(34)
eff] où j'ai fait ma visite de digestion, j'ai  aperçu  votre lettre (la 4e, partie le 3 Xbre de  LH44-01-01/1-767(.6)
pris l'omnibus, il est resté 7 sous !  Et j'ai  aperçu  votre lettre, je me suis cru millionnair  LH43-05-15/1-683(23)
vous ai pas tout dit, mais vous en aurez assez  aperçu , pour comprendre que je n'ai eu ni le te  LH33-03-??/1-.30(.5)
p regardé l'hôtel de Saxe, je ne l'ai pas même  aperçu , tant il me faisait mal en pensant à tou  LH48-02-12/2-699(.8)
 journaux judiciaires, et personne ne s'en est  aperçu .  Ainsi tout va bien.  Enfin, le Nord ha  LH46-10-28/2-395(.1)
dois à ma situation morale de ne m'en être pas  aperçu .  Le déplaisir de vous quitter a dompté   LH43-10-14/1-715(12)
née à voir des pendules et elle s'est à la fin  aperçu[e]  que tout cela est, dit-elle, prohibé.  LH48-07-27/2-935(13)
e bruit qu'un livre, Llp aimé, vous serez-vous  aperçue  du petit plaisir de vanité que je vous   LH44-04-24/1-848(18)
 clair pour moi.     Notre chère A[line] s'est  aperçue  que j'apercevais (sans le vouloir, ma L  LH48-07-13/2-901(.3)
s, souffrances dévorées en secret; souffrances  aperçues .  Mon Dieu, moi qui n'ai guère fait de  LH36-04-30/1-315(35)
mère et tous ceux qui me connaissent s'en sont  aperçus .  J'ai dit : Il y a là quelque avis du   LH42-01-05/1-547(13)

aperçu
 crois.     Es-tu contente, prêcheuse ! de cet  aperçu  ?  Eh ! bien, ta salle à manger en bas,   LH47-01-24/2-534(.5)
ssart et régler avec Mme Delannoy.     Voici l' aperçu  de ce que je dois rassembler de fonds po  LH48-02-29/2-723(24)
nt une somme de 80 000 fr.  Je vous répète cet  aperçu  de mes affaires, afin de vous retranquil  LH44-01-03/1-771(.1)
éché, car c'est fini depuis deux ans.  Voici l' aperçu  des dépenses :     Il y a un calorifère   LH46-08-23/2-314(12)
ffrance.  Georges aura dans cette lettre-ci un  aperçu  des dépenses à sa charge, de Paris à Mar  LH48-07-11/2-897(11)
tié de ces 104 000 fr.  Ainsi je crois que cet  aperçu  du ménage de Paris vous satisfera.  Quan  LH48-07-15/2-915(18)
n.  Je vous entortillerai cette lettre dans un  aperçu  exact de la situation financière des 2 l  LH47-08-17/2-672(22)
 faut en finir.     Cependant, sur son premier  aperçu , la dépense sera forte.  Il faut compter  LH46-09-23/2-329(.4)
reprends mes quittances, et je ferai un nouvel  aperçu , pour pouvoir tout terminer, dès que j'a  LH48-03-14/2-750(32)
ché le lundi.     Je vous remercie bien de vos  aperçus  sur la société de Vienne.  Ce que j'ai   LH35-03-11/1-236(14)

aplanir
ettes d'ici au 1er de janvier.     Tout serait  aplani  si je vendais les florentins.  Le Musée   LH44-10-21/1-922(.5)
donne à des rêves !  Je me figure que tout est  aplani , que la sagesse, la prudence, le savoir   LH43-03-21/1-658(13)
tait plus riche qu'il ne l'est, il aurait tout  aplani .  Aussi, ne sauriez-vous, chère âme, ima  LH43-05-11/1-680(39)
e les difficultés sont sinon vaincues du moins  aplanies , tu n'auras pas longtemps à t'inquiéte  LH46-11-02/2-397(20)
es parce que voici sept ans que je m'acharne à  aplanir  le terrain.     J'ai le coeur déchiré,   LH42-02-21/1-558(36)

aplomb
e vole dans des proportions énormes et avec un  aplomb  digne de Robert Macaire.  Il me fait ach  LH47-06-16/2-582(28)

Apollon
piter Olympien, ni le Moïse, ni la Vénus, ni l' Apollon .  C'est Marie tenant le Christ enfant a  LH33-11-20/1-.98(11)
vre et que vous le lirez.  Quoi qu'on fasse, l' Apollon  et la Diane sont plus beaux que des blo  LH36-04-30/1-315(20)

apoplexie
es, que j'ai été bien souvent à un cheveu de l' apoplexie  et que je ne recommencerai plus parei  LH37-12-20/1-426(20)
souffre de la migraine.  Elle succombait à une  apoplexie  nerveuse du cerveau, contre laquelle   LH44-02-02/1-799(.5)
].     L[ouis-]Ph[ilippe] est mort d'un coup d' apoplexie  en débarquant en Angleterre.  Il avai  LH48-02-27/2-721(23)

aposter
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serment de ne rien acheter à Mme Hancha, a été  aposté  par le diable pour me faire manquer à mo  LH48-02-11/2-696(25)

apostolique
énér[al] qui d'ailleurs est accablé de travaux  apostoliques .  En ma qualité de chrétien peu di  LH44-06-17/1-863(32)

apothicaire
is je pense de toi tout ce que je dis.  Jamais  apothicaire  n'a doré de pilules comme moi j'ai   LH45-06-20/2-.49(12)

apôtre
us énergique interdicteur du mouvement, vous l' apôtre  qui prêchez l'absence de pensée, vous qu  LH34-04-10/1-155(.3)
x !  Et il a raconté la Passion, le départ des  apôtres , l'arrivée de Pierre à Rome, non, c'éta  LH46-08-02/2-284(18)

apparaître
 mes idées, et de temps à autre, ta chère tête  apparaît  comme un rayon de soleil.  Ô ma chère   LH33-10-24/1-.74(33)
nifiques, il veut encore étudier 2 ans avant d' apparaître , et je le loue de cette résolution.   LH33-05-29/1-.39(25)
 y était, il m'a tout raconté.  La femme qui a  apparu  au-dessus des wagons, comme le génie du   LH42-07-12/1-593(11)

apparat
e, car nous aurons une grande salle à manger d' apparat  où n[ous] serions comme deux loups dans  LH46-09-24/2-333(28)
 de la chambre de ma mère, pour la ch[ambre] d' apparat .     Pendule en malachite pour le salon  LH46-09-24/2-336(.9)
nnel, il n'y aura rien pour le monde ni pour l' apparat .  Je baise tes deux beaux yeux et mes g  LH46-09-23/2-330(10)

appareil
'il le fait souvent, et cela repose mon pauvre  appareil  nerveux que le café démolit !    Mille  LH44-03-04/1-824(37)
rquato, comme je dis à Méry).  Je garderai mon  appareil  encore un mois; mais rien ne s'oppose   LH46-03-07/2-187(30)

apparence
la grippe.  J'ai, quant à ma santé, sauf toute  apparence  de danger du moins, les mêmes choses   LH37-02-10/1-363(32)
r des lignes d'horizon qui à l'extrémité ont l' apparence  de la pleine mer.  Des bois et des fo  LH38-08-07/1-459(26)
t fin à l'ennui d'être sous son nom et à cette  apparence  de maîtresse de maison, j'ai bien des  LH45-09-06/2-.67(.2)
ection, car je savais que ces organisations en  apparence  débiles, sont quelquefois d'une force  LH36-04-30/1-314(18)
00 fr.  Tout est ainsi, j'ai dans le salon, en  apparence  et pour les connaisseurs 40 000 fr. q  LH46-12-29/2-493(25)
tée de ce que je vous disais, quoique sous une  apparence  gaie, quand je m'écriais : — Je vais   LH35-06-28/1-255(12)
ues du monument élevé à Louis XVI.  Elle est d' apparence  modeste, ce n'est pas un hôtel, c'est  LH44-01-01/1-769(.8)
abinet où je vis depuis vingt-quatre jours, en  apparence  plongé dans un travail qui tuerait un  LH44-01-19/1-783(.1)
fallait que j'eusse une maison et une certaine  apparence  pour entrer à l'Acad[émie], tu me dis  LH45-03-20/2-.40(28)
eux, j'y suis.  Et c'est souvent des choses en  apparence  puériles, c'est la position rêveuse o  LH47-08-05/2-661(13)
 n'avoir que 2 domestiques et se tenir sur une  apparence  respectable.     Mais, j'appelle 12 0  LH42-07-12/1-589(33)
i, la vie est si déserte — le seul sentiment d' apparence  vraie qui pointe dans ma vie actuelle  LH33-07-19/1-.44(14)
 la suis pied à pied.  D'ailleurs, selon toute  apparence , cette oeuvre sera faite sous vos yeu  LH34-06-03/1-166(12)
n !  C'est effrayant.  Elle n'a pas la moindre  apparence , elle a l'air d'une caserne, et c'est  LH46-12-04/2-442(28)
t si bien, au vent !  En somme, affectueuse en  apparence , et moi dans la désolation de ne pas   LH48-03-12/2-748(31)
 comique.  Mlle Prudhomme ne se marie pas.  En  apparence , tout ceci vous semble indécis, mais   LH37-10-10/1-411(22)
lecteurs du 1er jour, ce sera ce que ça est en  apparence , un amoureux qui ne peut posséder la   LH38-01-22/1-438(.5)
 à ne pas avoir une maison, un domicile et les  apparences  de la fortune.  Je suis forcé d'alle  LH44-08-30/1-906(.7)
rai fini, et que le contentement me rendra les  apparences  de la santé.  Je suis brisé.  Voici   LH43-06-17/1-698(34)
lusifs, et c'est un bizarre contraste avec mes  apparences  de légèreté.  Je vous assure qu'il f  LH34-10-26/1-201(20)
avec les prémisses [sic] de la richesse et les  apparences , posséder son hôtel-lplp., 175 actio  LH46-09-26/2-344(25)

apparent
ur, n'est-ce pas là ce que tu voulais : rien d' apparent  !     Allons adieu, belle mangeuse de   LH46-12-14/2-466(35)
lumière; pas une n'a supporté l'égoïsme (faux)  apparent  de mes travaux constants.  Toutes se s  LH42-02-22/1-560(18)
rivez-moi, ne me grondez pas trop d'un silence  apparent , car mon coeur vous parle.  Si quelque  LH33-08-01/1-.46(.5)
oeur de côté, je vous dirai le secret de cette  apparente  contradiction.  Quand un homme arrive  LH38-01-20/1-432(35)
 va.  Je souffre, mais je souffre sans douleur  apparente , c'est le même fait qu'à Milan, en 18  LH47-08-18/2-672(38)
coeur s'est tant développée sans aucune raison  apparente , que je ne peux plus marcher, après d  LH48-06-29/2-881(.9)
ourrais tout doucettement, sans aucune maladie  apparente .  Il faudra renoncer au Rhin, à la Be  LH43-10-19/1-721(34)
u ne voulais ni flafla, ni hôtel, ni grandeurs  apparentes ; mais un bon petit chez soi, bien ca  LH46-12-12/2-463(27)
que la calomnie, elle veut me donner des torts  apparents .  Elle a dit cent fois à ma soeur hie  LH46-01-02/2-146(20)
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apparition
rès bien placés, des fleurs, des diamants, une  apparition  d'Un songe d'une nuit d'hiver !  Ell  LH43-10-16/1-718(20)
de changement, ce qu'il n'a jamais eu depuis l' apparition  d'une robe pensée, à Neufchâtel, vou  LH48-07-07/2-893(.2)
ambara sont, dans les Études philosophiques, l' apparition  de la musique, sous la double forme   LH37-05-24/1-382(35)
r.     En ce moment, on s'occupe beaucoup de l' apparition  de Lucrèce, une tragédie qui va se j  LH43-04-05/1-663(24)
l chagrin pour moi de retarder cette glorieuse  apparition  de Séraphîta.  Je tremble que vous n  LH35-05-01/1-244(.6)
etite lettre, qui a fait sur moi l'effet d'une  apparition  de toi-même; voilà tous mes chagrins  LH46-10-04/2-363(36)
e ignoble édition; quelques semaines après son  apparition , j'en ferai faire une autre et je po  LH33-02-24/1-.26(33)
eau monde, et il a eu tout le succès d'une 1re  apparition .  Je le verrai sans doute lundi chez  LH44-04-18/1-846(16)
 pas que je ne vive que par le souvenir de ces  apparitions  !  À tout événement mauvais, je rép  LH42-12-20/1-625(.7)
areté des plaisirs les rend infinis dans leurs  apparitions  courtes et légères.  Ce livre m'a f  LH34-08-25/1-187(.1)
de à supporter l'infortune.  Sans ces célestes  apparitions  que deviendraient les poètes et les  LH37-09-01/1-404(21)
sera en damas rouge.     Non, il y a eu de ces  apparitions , à l'Hôtel du Mail, à Strasb[ourg],  LH45-12-21/2-133(24)

appartement
y sont et j'ai la clef.     Si les 2 affaires ( app[artemen]t  au f[au]b[ourg] S[ain]t-G[ermain]  LH46-05-30/2-192(.3)
arier la Chouette et je veux que tu trouves un  app[artemen]t  convenable et bien meublé pour le  LH46-06-20/2-218(25)
oment.  Je lui ai conseillé de venir prendre l' app[artemen]t  de Borget, et de partager avec mo  LH34-08-26/1-189(.2)
 le meilleur : pour 7bre tout sera prêt dans l' app[artemen]t  de Paris et à la campagne.  Seule  LH46-06-02/2-200(.9)
er, cela produira 30 000 fr. pour Vouvray et l' app[artemen]t  de Paris.  J'aurai de plus près d  LH46-05-30/2-191(.8)
ier.  N[ous] aurons une quinzaine d'hôtel ou d' app[artemen]t  garni.  Et encore n[ous] aurons p  LH46-11-20/2-425(30)
rs à l'hôtel lplp., de crainte des cancans.  L' app[artemen]t  que je t'avais retenu est à 50 pa  LH46-12-29/2-494(15)
a vie de mon È[ve] adorée.  Je conserverai mon  app[artemen]t  rue Basse comme dépôt de mobilier  LH45-12-13/2-122(21)
 de Moncontour ?  Je vais faire en sorte que l' app[artemen]t  soit prêt à Paris pour le 1er 7br  LH46-06-13/2-208(24)
oujours alors samedi.     Il m'a fallu payer l' app[artemen]t , du bois, etc., et ça a été dur p  LH47-02-02/2-538(17)
tala adorée est dans un charmant et magnifique  appartement  (et pas cher), elle a un jardin, el  LH47-02-27/2-542(37)
je déménager sans savoir ce que contiendra cet  appartement  ?  Est-ce un ou deux ou trois loups  LH45-02-25/2-.25(13)
emeure rue Neuve-des-Mathurins, au 2me, et son  appartement  a été assez bien arrangé par Duban,  LH43-05-16/1-687(18)
là à Paris pour si peu, car, si tu savais ! un  appartement  au 4e étage, de 5 pièces, rue du Ba  LH46-12-08/2-451(45)
    D'un autre côté, quand nous serons dans un  appartement  au fond du Marais, tu ne pourras pa  LH46-06-25/2-228(11)
e.  Raison de plus pour me fourrer dans un bel  appartement  au Marais.  D'ailleurs, il n'y a pl  LH46-07-22/2-269(35)
e Royale et les environs pour y trouver un bel  appartement  au midi composé d'une antichambre,   LH46-06-12/2-206(26)
voir humé l'air, je me remets au travail.  Mon  appartement  au second n'est pas terminé, je jou  LH36-10-01/1-340(.7)
].  Hélas, j'avais retenu et payé un délicieux  appartement  auprès de Beaujon, pour un mois.  Q  LH46-12-01/2-436(34)
e faire chercher par Adolphe [de] Rotschild un  appartement  aux meilleures conditions, et un po  LH45-01-14/2-.11(.3)
entrée deviendrait le cabinet de toilette de l' appartement  B[e]aujon.  Les enfants seraient ma  LH48-07-29/2-938(26)
t pénétrer.  En arrivant là la nuit, grâce à l' appartement  caché de cette ancienne petite mais  LH46-10-04/2-365(37)
urtereaux, et tu peux habiter même à Beaujon l' appartement  caché, sans que personne t'y trouve  LH47-01-04/2-509(19)
mme peut être là incognito, car il y a tout un  appartement  caché, secret, inventé par M. de Be  LH46-09-23/2-329(24)
aient dans les angles de cet escalier.  De mon  appartement  chez Mme Tardif, rien !  Rien de P[  LH44-02-29/1-818(17)
re les domestiques logés, il y aurait un petit  appartement  complet au 3me.  La cour est à rema  LH46-07-08/2-249(37)
Germain dans quelque bon hôtel bien habité, un  appartement  composé d'une salle à manger, salon  LH46-05-30/2-190(22)
 chagrin de les voir aller dans un hôtel.  Cet  appartement  consiste en une belle chambre et un  LH46-10-23/2-387(19)
'en 1847 - 1818.  J'ai donc à me loger dans un  appartement  convenable pendant 3 ans, et je ne   LH45-02-15/2-.16(16)
cabinet cent fois plus de valeurs que dans cet  appartement  d'avare et de faiseuse de papier-mâ  LH44-08-07/1-896(30)
cun côté, excepté Gudin.  Et enfin, il y a cet  appartement  d'en bas qui est invisible, introuv  LH46-11-20/2-426(26)
oin.  Il vaut mieux attendre dans un bon petit  appartement  dans le f[au]b[ourg] du Roule qu'à   LH46-12-31/2-499(10)
changés.  Je ne meublerais plus si richement l' appartement  de Paris, nous attendrions; je réun  LH46-06-10/2-202(33)
 bel ornement de n[otre] future maison, dans l' appartement  de Paris.  Ici, si Mme G[randemain]  LH46-06-01/2-198(13)
ut le mobilier qui ne peut pas servir dans mon  appartement  de Paris; j'en ai de quoi tout meub  LH46-06-01/2-197(34)
enu.  N[ous] avons en bas un très gentil petit  appartement  de réception composé de 5 pièces :   LH46-12-12/2-462(35)
s bien vives de l'exilé, qui regrette bien son  appartement  de Wierzch[ownia], le stuc et les p  LH48-06-29/2-880(33)
maman vous en fera des récits fantastiques.  L' appartement  des Mniszech est une merveille, et   LH47-02-27/2-543(35)
t à force et vous allez rire, mais il y aura l' appartement  des Mniszech.  Si jamais ils vienne  LH46-10-23/2-387(17)
ir à tout moment, car j'aurai toujours le joli  appartement  dont je te parlais, si l'hotel Noré  LH46-12-29/2-494(11)
Linette, elle ne resterait pas un mois dans un  appartement  en communauté avec 50 personnes hab  LH45-01-01/2-..4(18)
isons, la 1re Mme Gr[andemain] me renvoye 2º l' appartement  est devenu trop petit 3º n[ous] ne   LH46-07-18/2-264(23)
ne m'avez pas dit, chère chérie, comment votre  appartement  est disposé; je ne vous vois pas, j  LH42-11-21/1-619(16)
rez-de-chaussée, t'en souviens-tu; seulement l' appartement  est en enfilade sur le jardin.  Il   LH47-02-02/2-538(11)
t ailleurs, fie-toi à moi pour cela, 300 fr. d' appartement  et 400 fr. de dépenses ce sera tout  LH46-12-30/2-497(29)
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en à l'avance ton départ, car il faut louer un  appartement  et il ne faut pas deux fois faire d  LH47-01-15/2-524(14)
 000 fr. que j'aurais faits de dépense dans un  appartement  et qui sont choses à n[otre] conven  LH46-12-05/2-443(17)
ment et une des deux choses en Touraine, ou un  appartement  et rien; car, à la mort de L[ouis]-  LH46-07-03/2-241(21)
ant l'affaire est bonne.  Moi, je suis pour un  appartement  et une des deux choses en Touraine,  LH46-07-03/2-241(20)
re mes conseils, c'est-à-dire arriver dans ton  appartement  garni des Champs-Élysées, et n'en p  LH47-01-16/2-526(.5)
ait mieux, pour le 1er mois, le passer dans un  appartement  garni et ne passer que les 16 derni  LH46-12-29/2-494(14)
0 février.  Tu seras forcée de te loger dans l' appartement  garni que j'avais trouvé, viens au   LH47-01-08/2-512(41)
ni que je quitte pour n'y plus retourner.  Mon  appartement  ici est sous le nom d'un tiers, je   LH36-10-22/1-341(12)
e sortant plus, ils ne m'attraperont pas.  Mon  appartement  ici est sous un autre nom que le mi  LH36-10-01/1-340(19)
tenir sur le Nord et sur nous-mêmes.  J'ai mon  appartement  ici jusqu'au 1er avril, ainsi, il f  LH46-07-15/2-259(21)
hiver; mais ce n'est pas plus horrible que mon  appartement  ici.  Si cela ne se fait pas d'ici   LH46-09-21/2-327(24)
 puis l'habiter.  Mme Grandemain me laisse mon  appartement  jusqu'en avril 1847.  Ainsi toutes   LH45-12-11/2-118(23)
n 2 mois : transport et arrangement à Vouvray,  appartement  loué et meublé dans le f[au]b[ourg]  LH46-05-30/2-191(.3)
zccnowitz, encore !  La description de v[otre]  appartement  m'a confondu !  Vous trouverez l'hô  LH47-06-25/2-600(12)
on, où je serai casé dans quelques jours.  Mon  appartement  me coûte 700 fr.  Mais je ne serai   LH36-10-01/1-340(16)
s janvier.  Tu auras à Neuilly sous mon nom un  appartement  meublé où tu seras très bien et trè  LH46-10-06/2-371(12)
mène.  À Chaillot, vous trouverez un bon petit  appartement  meublé par mes soins, des domestiqu  LH45-02-15/2-.14(39)
 de la Madeleine à la place Beauveau, un petit  appartement  meublé pour un mois et que j'arrête  LH46-11-27/2-434(38)
i, ici, j'aurai trouvé pour vous deux un petit  appartement  meublé à Chaillot, à 2 pas de P[ass  LH45-02-15/2-.14(16)
 ou de se mettre à 2 000 fr. par mois, dans un  appartement  meublé.     Le reste de l'année, da  LH42-07-12/1-590(29)
 Sois donc tranquille, il y aura tout dans ton  appartement  meublé.  Mon avis est que tu contin  LH47-01-13/2-521(31)
rte de la rue Basse, le 1er 8bre et il n'y a d' appartement  nulle part, tu auras, chère Évelett  LH45-09-02/2-.51(.3)
 irons ensemble, et je ne m'occuperai que de l' appartement  où je ferai un bail de 3, 6, 9 à ma  LH46-06-20/2-219(31)
viendras, tu trouveras une maison prête, et un  appartement  où le diable ne te trouverait pas,   LH46-12-15/2-468(24)
arché, si vous restez à Dresde, prenez v[otre]  appartement  par là.  Dans tous les cas, retenez  LH44-12-07/1-933(40)
ute.     Si tu pouvais décemment me choisir un  appartement  pas cher à la Stadt-Rom, 3 pièces,   LH45-04-18/2-.45(27)
u'en 2 mois vous en ayez pour votre argent.  L' appartement  pour 2 mois coûtera q[ue]lq[ue] cho  LH45-02-15/2-.14(23)
 et ce ne sera prêt qu'en 1847.  C'est donc un  appartement  pour 3 ans à chercher.  Or, comment  LH45-02-25/2-.25(11)
nse, plus je vois qu'il vaut mieux chercher un  appartement  pour 3 ans.  J'ai encore 4 créancie  LH46-08-10/2-298(.3)
 flots !     Je n'en ai pas moins arrêté notre  appartement  pour du 15 février au 15 avril, 660  LH47-02-02/2-538(.3)
aire de pareilles choses.  Je retiendrai notre  appartement  pour le 5 février, si tu m'écris co  LH47-01-15/2-524(15)
 Ô ma tant aimée, à bientôt.  Je retiendrai un  appartement  pour le 5 à cet hôtel, le sort en e  LH45-06-22/2-.50(15)
bon mois, à Heidelberg.  Tu devrais y louer un  appartement  pour un mois, si le docteur Chélius  LH45-09-14/2-.81(.5)
h ! il est très probable que je ne trouverai l' appartement  qu'aux environs de la place Royale,  LH46-06-30/2-238(33)
fais ce que je te dis.  Arrivons crânement à l' appartement  que j'aurai pris, restes-y jusqu'à   LH46-11-20/2-426(21)
u auras à Paris rue Neuve-de-Berry un charmant  appartement  que je prendrai sous mon nom, et qu  LH47-01-09/2-513(24)
ransporter à Paris pour attendre 2 ans dans un  appartement  que l'Hôtel-Éveline soit fini à Mon  LH45-04-03/2-.42(18)
s passerons les 5 autres mois à Paris, dans un  appartement  qui nous coûtera 1 000 à 1 200 fr.   LH46-06-01/2-197(38)
uet, que notre bien adorée Atala était dans un  appartement  royal, et que je n'ai que des stras  LH47-07-01/2-607(31)
pendant 3 ans.  Je vais aller voir ce matin un  appartement  rue de Babylone, et un appartement   LH46-07-05/2-243(24)
envoyer mes 3 domestiques, donner congé de mon  appartement  rue des Batailles, mais je ne sais   LH37-05-20/1-381(.4)
ce matin un appartement rue de Babylone, et un  appartement  rue Neuve-S[ain]t-Paul.  La rue Neu  LH46-07-05/2-243(24)
olie !  (Le petit vieux m'a parlé d'un superbe  appartement  rue Saint-Louis au Marais, tu sais   LH46-07-19/2-268(.7)
'année, je n'aurai pas un seul créancier.  Mon  appartement  sera tout à fait ignoré.     Rien d  LH46-06-02/2-198(35)
in 8bre 1847, n[ous] trouverons pour 5 mois un  appartement  tout meublé en attendant que le pet  LH45-12-13/2-122(29)
 bien, au f[au]b[ourg] S[ain]t-G[ermain].  Mon  appartement  y sera arrangé comme une citadelle,  LH46-06-01/2-198(17)
re de ma position, en me mettant dans un petit  appartement  à côté.  Mais Je serais, — tous les  LH48-03-25/2-767(14)
 jusque-là, et il faut que je n[ous] trouve un  appartement  à habiter 3 ans.  En 1847 si je veu  LH46-08-14/2-301(34)
sitôt vers Paris où j'aurai retenu pour moi un  appartement  à l'hôtel Sinet, rue du F[au]b[ourg  LH46-11-17/2-421(18)
e n[ous].  Ça rappelait un peu n[otre] dernier  appartement  à la Haye.     Quand je pense que j  LH46-12-08/2-452(14)
marchand de curiosités pour une réponse sur un  appartement  à la Place Royale, et chez mon enca  LH46-06-12/2-205(22)
.  J'ai pensé à tout, et je crois qu'un nouvel  appartement  à la place Royale, près de l'embarc  LH46-06-10/2-205(.2)
le de bains, bûcher, etc.  Au premier un grand  appartement  à louer si je veux, et au second de  LH38-08-07/1-460(20)
 20 juillet, je me mettrai en campagne pour un  appartement  à mon nom que je prendrai pour 3, 6  LH46-06-24/2-227(.3)
, mon Évelin, si tu ne veux, pour 3 ans, qu'un  appartement  à Paris, c'est très important, car   LH46-06-20/2-219(29)
es 100 000 et Moncontour.  Il faut toujours un  appartement  à Paris, et n[ous] ne pourrions pas  LH46-06-29/2-236(40)
ne de mille francs, que je dépenserais dans un  appartement  à Paris, n[ous] aurons un bijou de   LH46-07-26/2-273(30)
je suis en mesure.  Il va falloir arranger mon  appartement  à Paris.  Je vois annoncée une peti  LH46-06-29/2-236(16)
0 000 fr. (en y employant Bassenge,) et un bel  appartement  à Paris.  Plus une éventualité de 1  LH46-06-02/2-198(42)
ens et viens le plus tôt possible, tu auras un  appartement  à toi, sous mon nom dans une rue éc  LH46-12-31/2-498(14)
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 Noré fou !...     Sois tranquille : 330 fr. d' appartement , 370 de cuisine, cela fait les 700   LH47-02-02/2-538(35)
 j'attends un mot de toi pour la location d'un  appartement , car il faut . . . . . . . . . . .   LH47-01-25/2-534(26)
ce qui te regarde, aussi, pas de maison, pas d' appartement , cela me torture.  Adieu, à bientôt  LH46-08-13/2-301(.3)
es, car il faut penser à meubler et arranger l' appartement , cela ne se fera pas tout seul.  Je  LH46-06-29/2-237(11)
 en outre des 7 ou 8 pièces dont se compose un  appartement , eh ! bien, 3 pièces rue Jacob se p  LH46-09-29/2-351(13)
 la rue.  Mme Grandem[ain] veut absolument son  appartement , elle achète des tapis, un meuble d  LH45-08-31/2-.52(36)
irais-tu ?  Dans les Champs-Élysées ?  Dans un  appartement , en garni, loué sous mon nom ?       LH46-08-01/2-282(.9)
 congé, si je ne lui donne pas, elle prend mon  appartement , et il n'y a pas possibilité d'exéc  LH46-06-01/2-198(.9)
]s les trouverons, il les faut pour prendre un  appartement , et il vaut mieux les dépenser chez  LH46-07-04/2-242(31)
15 Xbre au 15 janvier que je prendrai le petit  appartement , et je m'arrangerai pour que tout c  LH46-11-27/2-435(.8)
it pas une folie, j'irais à Tours dans n[otre]  appartement , et quant à Orléans, deux fois déjà  LH45-12-30/2-140(40)
is faire.  Ce matin, je vais aller voir pour l' appartement , et s'il y a une place pour demain   LH47-02-01/2-535(28)
l t'apportera ta chaîne, et les croquis de mon  appartement , et ton cachet, s'il est fait, sans  LH34-02-15/1-136(.4)
'homme de l'Hôtel de Saxe !  Il fallait voir l' appartement , faire un prix, et dire — Ce sera c  LH44-12-23/1-937(43)
 galerie, et ils ont cogné, tapé et empuanti l' appartement , j'ai lu pendant tout ce temps.  Vo  LH47-07-27/2-643(24)
 C'est 32 000 fr. qui en feraient 64.  Mais un  appartement , je retombe dans l'impossibilité d'  LH46-08-10/2-298(.6)
ve une cuisinière, voilà tout.  Mais arrêter l' appartement , le payer d'avance, payer ma place   LH47-02-01/2-536(16)
inette adorée, n[ous] avons 40 degrés dans mon  appartement , ma faiblesse est extrême, à cause   LH46-07-31/2-279(29)
 qu'enfin, il faut livrer à Mme Grandemain son  appartement , puis me débarrasser de la gouv[ern  LH45-12-04/2-110(39)
 faire faire des corps de bibliothèque pour un  appartement , quand je dois les arranger pour un  LH45-02-25/2-.25(17)
es épreuves.  Je vais voir à me défaire de mon  appartement , rue des Batailles; celui rue Cassi  LH37-06-03/1-387(33)
ici à 2 fois 24 heures.  Ou il faut prendre un  appartement , tel quel, et en faire un garde-meu  LH45-09-02/2-.54(23)
commode vaut toutes les belles choses de votre  appartement , y compris le prestigieux éléphant   LH43-12-22/1-758(.3)
z vu à Baden, s'est brûlé la cervelle dans son  appartement .  Hélas, il demandait au jeu une de  LH45-12-07/2-113(15)
ait de mon père en face de la porte de n[otre]  appartement .  Il me faut encore 2 dessus de por  LH46-12-12/2-462(27)
, et je resterai caché, travaillant dans notre  appartement .  J'aurais voulu finir ma lettre av  LH47-01-16/2-525(41)
die, car n[ous] serons 6 mois enfermés dans un  appartement .  Je n'aurai donc plus de dettes, e  LH46-06-15/2-212(.3)
 de l'Écu de Genève et les fenêtres de certain  appartement .  Je reste des heures entières à re  LH47-07-21/2-635(.9)
rareté à Paris, et il renchérit absurdement un  appartement .  Je suis allé au fond du Marais, r  LH46-07-11/2-253(14)
e mes 12 fr. 50 cent[imes] quand je quitte mon  appartement .  Mais on dira que je me ruine en a  LH42-07-12/1-591(24)
tes en parlant de la dimension des pièces d'un  appartement .  Mais, de même que cela se fait à   LH44-03-19/1-830(21)
is plus où vous êtes, je ne connais plus votre  appartement .  Oh ! chère, gagnez votre procès,   LH42-10-14/1-604(25)
sible, et dois-je établir mes travaux dans ton  appartement .  Ta présence me fera faire des mir  LH47-02-01/2-536(14)
nce.     D’ici au 20 juillet j'aurai trouvé un  appartement .  Tu auras, comme tu l'as voulu ta   LH46-06-29/2-237(22)
ade, voici 5 jours que je ne suis sorti de mon  appartement ; je ne suis pas très bien en ce mom  LH33-11-24/1-102(14)
son possible à Paris autour de Monceaux, pas d' appartement ; tout est d'une affreuse cherté, pe  LH45-09-01/2-.53(20)
a propriété a 500 mètres de contenance.  N[os]  appartements  au 1er étage n'ont que 7 pieds et   LH46-09-21/2-327(16)
les de la jardinière du palier de la porte des  appartements  au 1er étage.  Et la grande potich  LH48-05-01/2-821(.2)
ndement assez, avec le vase de Schawb, car les  appartements  d'en bas n'ont que 9 pieds de haut  LH46-10-02/2-362(12)
e 8 jours pour voir tout changer de face.  Les  appartements  d'en haut sont d'ailleurs très ava  LH46-12-08/2-449(24)
ille montera à ses appartements, et les petits  appartements  d'habitation seront excessivement   LH46-12-12/2-463(.1)
ps, et je me dis que Zu trotte dans ses grands  appartements  d'un air affairé, que vous vous le  LH48-05-21/2-843(10)
n'ai rien vu de plus charmant que les nouveaux  appartements  de M. de Castellane.  C'est..., co  LH45-02-19/2-.22(30)
partements.  Ne t'effraye pas de cela, car les  appartements  de réception sont tous boisés et n  LH46-09-24/2-333(36)
 trompez sur Nodier.  Nodier est logé dans les  appartements  de Sully, Nodier a une place de 6   LH42-12-22/1-627(.1)
est-à-dire le salon et la salle à manger.  Les  appartements  donnent sur les jardins, et sont a  LH44-01-01/1-769(11)
.  Les potiches basses sont nécessaires, n[os]  appartements  du 1er étage n'ont que 7 pieds et   LH46-09-24/2-333(25)
hacun, nous aurions des fleurs pour garnir les  appartements  et pour n[os] jardins.  Voilà ce q  LH48-05-12/2-833(38)
  M. Gavault est venu me voir en cherchant des  appartements  par ici, pour économiser, car tout  LH48-05-23/2-847(17)
ts Dunkerque[s] seront pleins, et tu auras des  appartements  royaux.  Voilà belle dame.  Et si   LH47-01-11/2-519(.6)
. On ne sait plus où se loger à Paris.  2º les  appartements  sont hors de prix.  3º on n'est pa  LH45-01-01/2-..4(10)
 marche de difficultés en difficultés.  1º les  appartements  sont impossibles dans Paris.  Il f  LH45-09-04/2-.62(.4)
 si tu venais à la maison Beauj[on] les petits  appartements  sont invisibles; il faut qu'on les  LH47-01-03/2-507(31)
]t-Paul, à la place Royale, partout, et là les  appartements  tranquilles sont hors de prix.  Pl  LH46-07-11/2-253(15)
 beaucoup mieux bâtie que celle de Potier; les  appartements  y sont décorés et établis avec le   LH46-08-23/2-314(36)
er, donc, il faut déménager.  Plus je vois les  appartements  à louer, moins j'en trouve à ma co  LH46-07-18/2-264(24)
ir ce qui arrive.  Savez-vous qu'il y a 20 000  appartements  à louer, qu'il y a des milliers de  LH48-06-02/2-856(24)
us ne savez pas ce que coûtent aujourd'hui les  appartements  à Paris.  Ce n'est rien que 5 000   LH44-11-11/1-930(21)
u que la tribune et ton plaisir d'aller de tes  appartements  à ton église, les autres découvert  LH46-10-01/2-356(20)
il faut maintenant une personne pour faire les  appartements , car il y a 12 pièces à faire, et   LH47-06-23/2-594(31)
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ense que mon amour de femme peut passer de ses  appartements , en haut et en bas, dans une tribu  LH46-12-08/2-452(21)
n escalier en face de la porte d'entrée de mes  appartements , en sorte qu'à tout moment je verr  LH47-07-25/2-653(.7)
imiste d'Holbein, est à droite de la porte des  appartements , et fait grand effet, en face de l  LH48-05-29/2-850(29)
dor par où ma chère petite fille montera à ses  appartements , et les petits appartements d'habi  LH46-12-12/2-462(43)
visite de votre soeur.     J'ai fait faire les  appartements , il est 2 heures, elle n'est pas v  LH47-07-13/2-623(37)
 je vous envoie cette lettre en sortant de mes  appartements , il m'est impossible d'y rester.    LH47-07-20/2-634(.2)
 est, dans l'escalier, en face de la porte des  appartements , j'ai mis 2 consoles en ébène et c  LH48-05-01/2-820(25)
t.     Mon adorée, il ne faut pas penser à des  appartements , j'en ai vu des masses et dans tou  LH46-07-11/2-253(11)
 à Paris, on n'a presque rien pour ce prix, en  appartements .     Voilà beaucoup parler affaire  LH45-03-06/2-.34(12)
e à celle de n[otre] premier étage où sont nos  appartements .  Et tu n'aimes pas à monter, cett  LH46-12-06/2-447(39)
 nos trous d'alvéole qu'on appelle à Paris des  appartements .  Je mettrai l'original aux Jardie  LH40-12-16/1-520(19)
erie; car nous aurons les petits et les grands  appartements .  Ne t'effraye pas de cela, car le  LH46-09-24/2-333(35)
blanchisseur qui faisait son commerce dans les  appartements ; mais 20 000 fr. c'est le maximum.  LH46-09-23/2-329(.8)

appartenir
uvelle brillait devant moi, que l'être à qui j' appartenais  à toujours était là ! que Mme de B[  LH44-01-28/1-794(26)
ptant les personnes, vos livres et ce qui vous  appartenait  !  Oh, n'ayez peur !  Madame de B[a  LH44-08-07/1-896(32)
  Tu m'as fait donner au chagrin, le temps qui  appartenait  au travail, qui me facilite les moy  LH33-11-10/1-.87(28)
 cet honneur comme elle disait, de m'obliger n' appartenait  qu'à une seule personne au monde (l  LH48-06-19/2-872(33)
e part je n'ai pu vous écrire.  Ma pensée vous  appartenait  tout entière, mais quant à l'écrito  LH37-04-10/1-369(12)
 elle vous appartient, comme autrefois la dîme  appartenait  à l'Église; en mémoire de Dieu de q  LH44-01-13/1-778(18)
 donc, je vous ai donné une nuit, une nuit qui  appartenait  à ma femme légitime, à la Revue de   LH33-01-??/1-.25(16)
s une bonne partie de la salle, l'autre partie  appartenait  à mes ennemis, aux journalistes, et  LH40-03-26/1-508(.6)
qui viennent du château d'Aunay près Dreux qui  appartenait  à Mme de Pompadour.  J'espère, ma r  LH46-12-24/2-481(.3)
 pour toi ! je me sentais une vie à part qui t' appartenait .  Un baiser à ma fleur, mille cares  LH46-07-28/2-277(16)
été prise par un vieillard de 65 ans, un homme  appartenant  aux premières familles de la Franch  LH33-11-20/1-.99(20)
fait mains basses sur toutes les belles choses  appartenant  aux princes, pour orner l'hôtel de   LH48-08-08/2-957(12)
âteau, toujours bâti par ce même B[e]aujon, et  appartenant  à un nommé Gudin, peintre de marine  LH47-02-27/2-544(.6)
 laisse quelque chose, car nos biens devraient  appartenir  à l'État.  Vous voyez que le pouvoir  LH48-04-30/2-819(.4)
tez que le fan[andel] était là !  Ah ! ce doit  appartenir  à un fan[andel], car c'est je vous l  LH48-07-13/2-901(11)
ue je t'aime.  Toi toute ma vie d'amour peut t' appartenir .     Adieu, mon souffle, je voudrais  LH33-10-20/1-.70(12)
nstituerait un parti auquel on serait flatté d' appartenir .  Chef de ceci, en France, cela vaut  LH35-08-11/1-265(26)
 je suis tranquille.  Cette petite table, elle  appartiendra  à ma chérie, à mon Ève, à mon épou  LH33-10-24/1-.75(10)
r ce petit livre que vous connaissez, qui vous  appartiendra , hélas peut-être bientôt ! et où j  LH38-10-10/1-465(23)
ger avec vous le premier morceau de pain qui m' appartiendra , qui ne sera pas trempé de larmes,  LH35-01-04/1-222(16)
ate, je commence l'année au bout de laquelle j' appartiendrai  au grand et nombreux régiment des  LH38-05-20/1-453(.4)
 vous aimerai mieux.  Il me semble que je vous  appartiendrai  d'une façon plus complète.  Je ne  LH44-04-08/1-840(28)
 un autre viendront de Paris) seront sûrs et n' appartiendront  pas au pays, et 2 seront du pays  LH46-09-17/2-319(33)
 et au cher V[ictor], n'importe à quel sexe il  appartienne .     N'écris plus à ton frère, ne l  LH46-10-04/2-365(44)
ls ne sont pas disponibles.  E. Sue et G. Sand  appartiennent  au Constitutionnel.  C'est un tou  LH44-04-07/1-838(.6)
férences, des courses...  Les 24 heures dont 7  appartiennent  au sommeil, sont toujours trop co  LH42-04-29/1-577(28)
 3me vous pourrez le lire.  Les deux premiers,  appartiennent  comme ceux qui suivront le 3me, à  LH33-08-19/1-.49(.1)
ucun de vous ne doutera des affections qui lui  appartiennent  dans un coeur bien éprouvé, mais   LH43-11-07/1-730(24)
 DOIS-JE VOUS APPORTER LES MANUSCRITS QUI VOUS  APPARTIENNENT  ET QUI FORMENT UNE BIBLIOTHÈQUE E  LH43-05-01/1-678(13)
oindre faute; vous êtes un enfant gâté; à vous  appartiennent  mes heures les plus précieuses.    LH33-08-19/1-.47(20)
 remettre quelques-uns des manuscrits qui vous  appartiennent , car je crois qu'il faut les envo  LH37-10-26/1-418(16)
ges écrites au milieu de mes douleurs, elles t' appartiennent , comme tout moi.     Mon cher amo  LH33-11-12/1-.89(.9)
orts, ma vie, et toutes les richesses qui vous  appartiennent , et qui veulent des années de l'a  LH43-05-11/1-681(28)
ous l'apporterai, avec les manuscrits qui vous  appartiennent , quand j'irai vous voir ?  Je rép  LH35-10-11/1-270(26)
ressantes pensées que vous excitez et qui vous  appartiennent , triste ou non, car il est de ces  LH36-06-??/1-328(28)
ucher environ 12 000 fr. d'exempl[aires] qui m' appartiennent .     Je ne sais rien de vous que   LH36-03-23/1-302(27)
rmes, moi qui crois que toutes mes larmes vous  appartiennent .  Je ne suis revenu qu'à 4 heures  LH44-01-30/1-796(17)
 me lever, il est maintenant deux heures, et j' appartiens  a l'imprimeur.     [Lundi] 15 juille  LH39-07-??/1-491(15)
 divine mémoire.  Adieu, amie aimée et à qui j' appartiens  comme le son à la cloche, comme le c  LH44-01-31/1-792(.8)
e ne pas recevoir de lettres de vous.  Je vous  appartiens  comme mougic, et si M. de H[anski] d  LH34-04-28/1-159(14)
rai en moi, le coeur que tu as choisi; je ne m' appartiens  pas.  Il n'y a ni folies, ni sacrifi  LH33-12-01/1-104(.9)
lé, car il faut aller aux Antilles, et je ne m' appartiens  pas; j'ai une emprinse au bras où il  LH43-03-19/1-655(16)
e dois, au moyen d'un travail de forcené, je t' appartiens , ma chère idole, et je veux être à m  LH43-12-08/1-744(22)
rrain sur lequel le petit château est bâti, il  appartient  au paysan qui l'a vendu sur parole à  LH48-08-02/2-943(15)
aille en d'autres mains.     Séraphîta qui lui  appartient  aussi, sera finie le 25 7bre dans la  LH34-09-16/1-191(.9)
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ntion.  C'est à M. de Hanski, et non à vous qu' appartient  cette épreuve.  Vous verrez à la fin  LH34-03-30/1-149(34)
ques sans autre chose que la réserve de ce qui  appartient  depuis 16 ans à votre adorée maman.   LH48-03-08/2-738(.1)
u'aux dépens de la vie; mais l'oeuvre qui vous  appartient  doit être ma plus belle.     Vous me  LH34-07-01/1-170(29)
, il a eu de moi, tout ce qu'un coeur qui vous  appartient  en entier, peut donner d'affection à  LH48-02-07/2-693(31)
pporter la bibliothèque de manuscrits qui vous  appartient  et qui commence à être difficile à t  LH37-10-10/1-409(.6)
 dit NN sur le plan.     Mais, le voisin à qui  appartient  la maison d'où dépend le terrain NN   LH46-08-23/2-314(31)
 m'a fait du bien à écrire, mais le temps ne m' appartient  pas tout entier.  La plaie la plus h  LH36-07-13/1-334(29)
procès, car il ne peut pas prendre ce qui ne m' appartient  pas.  Dupont revient jeudi.     Mard  LH48-07-10/2-896(28)
un ami doit être sacrée même quand elle ne lui  appartient  plus.  Il s'était comme moi rangé du  LH35-06-28/1-258(.3)
d'écrire, ma pensée n'est pas libre, elle ne m' appartient  plus; et je ne crois pas que je puis  LH45-12-13/2-121(15)
une circonstance bizarre.  L'homme, à qui elle  appartient  y a perdu une femme adorée, et il n'  LH45-09-04/2-.62(23)
ême affaire que mes vases mandarins.  La chose  appartient  à deux marchands, celui de Paris et   LH46-10-05/2-368(35)
en dans l'intérieur de l'empire excepté ce qui  appartient  à l'Empereur ou à des collections pa  LH46-06-17/2-215(.4)
ini, à la mairie et à l'Église.  Ce digne mari  appartient  à la haute Bourgeoisie, il a 15 000   LH48-03-18/2-760(29)
 et avec plus d'économie que dans Paris.  Elle  appartient  à un banquier nommé Saulot-Baguenaul  LH44-06-24/1-870(17)
tte fatale semaine.  Oh non, ange, la mienne t' appartient , brise, frappe mais aime-moi toujour  LH33-11-10/1-.87(36)
tre bienveillance, je vous la dédie; elle vous  appartient , comme autrefois la dîme appartenait  LH44-01-13/1-778(17)
fant maudit, outre celle de Séraphîta qui vous  appartient , et celle du Père Goriot, qui finira  LH34-12-15/1-214(17)
 ce sera mon ouvrage de prédilection.  Il vous  appartient , il devrait être fait sous vos yeux.  LH34-04-28/1-159(25)
er à l'Empereur.  Comment vous à qui la statue  appartient , vous ne la connaissez pas ?  Elle n  LH36-03-27/1-305(13)
avais une superstition pour ce papier, il vous  appartient .     Servais m'apporte enfin le dern  LH47-06-19/2-585(13)
vous plaindre de votre bien, et de ce qui vous  appartient .  Après des années de bonheur, je se  LH42-08-08/1-598(23)
aurez la maison avec tout le mobilier qui vous  appartient .  Cette combinaison me rendrait la v  LH48-03-27/2-784(.3)
i plus qu'à l'écrire.  Vous savez qu'elle vous  appartient .  Dites-moi bien l'adresse à laquell  LH35-03-01/1-233(.3)

appât
us transporter ma propriété pour 12 ans par un  appât  de 10 000 misérables francs !     Dans 6   LH47-01-19/2-527(23)

appauvri
e laisse tomber un de ses rayons sur une terre  appauvrie , qu'elle la réchauffe d'un regard, qu  LH47-08-12/2-669(11)

appel
gagner 40 000 que 10 000, du moment où je fais  appel  au théâtre.     À la fin de mars, j'aurai  LH48-03-05/2-731(21)
elle voudra ressaisir le pouvoir, et elle fera  appel  aux passions de la rue; la bataille sera   LH48-07-09/2-907(29)
e 15 7bre.     Le chemin du Nord ne fera pas d' appel  de fonds avant la fin de l'année prochain  LH48-08-25/2-996(.8)
e s'est abstenue, elle ne s'est pas rendue à l' appel ; car il n'y a eu que 200 hommes par légio  LH48-02-23/2-713(23)
ous apporter de douces paroles, de demandes, d' appels  !  Enfin, Dieu m'éprouve; mais que font   LH48-06-26/2-877(31)
ance escomptera au gouvernement.  Ainsi plus d' appels  de fonds, et l'on rembourse avec les pro  LH48-07-28/2-936(27)
tres écrites, jetées en cinq secondes !  Que d' appels  à l'avenir, que de consolations j'y trou  LH42-04-29/1-578(.9)

appeler
donné, ont lassé 20 ouvriers imprimeurs, qui m' appelaient  un tueur d'hommes parce que quand je  LH34-10-18/1-193(29)
niature du Panthéon.  B[e]aujon y repose, il s' appelait  Nicolas.  Il faudra bien un mois pour   LH46-10-29/2-395(30)
 les distances le permettront.  Mes affaires m' appelant  en mars 1848 à Paris, je supplie V[otr  LH47-12-??/2-685(27)
faires que je ne savais pas être prophète en t' appelant  ma petite fille, je me lasse de te rép  LH45-01-14/2-.11(.9)
 le Mont-Blanc, ne voyant pas un pommier, et l' appelant  terre de malheur.     En ce moment, je  LH34-12-15/1-214(13)
us une autre forme.  Ce petit-grand sujet va s' appeler  Albert Savarus, j'en veux faire une bel  LH42-04-21/1-576(.1)
les, et je ne les vois presque point.  Peut-on  appeler  cela vivre !  Vous êtes dans un désert,  LH40-02-10/1-506(.1)
ur. Tu débaptiseras cela du nom d'amour pour l' appeler  folie, ou vanité, ou sot orgueil, ou qu  LH46-12-14/2-465(28)
re entravé ?  Il me semble qu'il n'y a qu'à en  appeler  immédiatement à lui.  L'oncle ne peut-i  LH44-04-07/1-839(23)
fini mon oeuvre, ce poème délicieux qu'on peut  appeler  l'hôtel Lplp.  Ce sera dignement termin  LH48-07-19/2-919(33)
ibri nommé Zéphyrine, qui est si gentille de m' appeler  la mi-octobre.  J'ai vu bien des jeunes  LH46-10-04/2-367(.1)
z pas que je vive ! oh non, cela ne peut pas s' appeler  la vie, et c'est en pliant sous le poid  LH47-07-02/2-613(41)
de la maison, et ce que j'ai pris la liberté d' appeler  le beau moi de l'homme.  Plus j'ai puis  LH43-01-23/1-641(18)
ui en marché d'un 5e.  Je pense à n[ous] faire  appeler  le parti des intelligentiels, nom qui p  LH35-08-11/1-265(24)
t 100 personnes que le roi de Prusse devrait s' appeler  le Roi-Girouette.  Évidemment Humboldt   LH43-12-07/1-743(35)
 jeune homme, fanfaron de vice, désespéré de s' appeler  Sue, faisant du luxe pour se faire gran  LH33-03-??/1-.32(.9)
is je ne finirai pas sans vous remercier, sans  appeler  sur vous tous les bienfaits de Dieu, po  LH47-05-30/2-562(20)
 reluit à toute heure sur notre coeur puisse s' appeler  un souvenir !) éternel.  Chère minette,  LH44-12-16/1-935(10)
ailleur, de vous tant parler de moi, car c'est  appeler  votre égoïsme dans la réponse, et ne me  LH34-04-03/1-153(21)
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aravant; mais vous vous devez à vous-même d'en  appeler , car il y a dans cette iniquité quelque  LH42-03-31/1-565(30)
de mon oeuvre, comme vous avez la bonté de les  appeler ; mais ce qui recommandera cette oeuvre   LH39-06-04/1-485(33)
r rien au monde, je ne voudrais de ce que vous  appelez  ma liberté !  Cent mille fois oui, une   LH43-05-31/1-693(14)
rinité, et je n'ai rien vu de tout cela.  Ne m' appelez  pas commis voyageur derechef à cause de  LH37-10-12/1-413(.2)
érie, ne manquez jamais à m'écrire ce que vous  appelez  si mal vos jérémiades, vos tristesses,   LH42-11-14/1-614(16)
qui vous aime absolument, pour qui ce que vous  appelez  vos défauts sont des grâces, qui vous a  LH44-06-18/1-866(.7)
use; c'est alors que ce cent de clous que vous  appelez  votre tante m'aimera bien et dira que j  LH37-07-19/1-398(14)
!...  Adieu pour aujourd'hui, car le travail m' appelle  !  À demain.  Je relirai votre adorable  LH44-03-01/1-819(36)
nir sur une apparence respectable.     Mais, j' appelle  12 000 fr. de rentes; 12 000 fr. de ren  LH42-07-12/1-589(34)
mourrais consumé d'un mal indéfinissable qui s' appelle  : absence, désir, fièvre, consomption,   LH44-02-20/1-814(11)
Mais votre nom, a dit le bourgeois.     — Je m' appelle  Arthur des 3 Étoiles.  Ne m'ayez aucune  LH42-05-09/1-580(31)
entre cette grande Madame de B[erny] que Laure  appelle  aujourd'hui ma Joséphine, du moins ce n  LH37-05-24/1-382(25)
 ma liberté, mon âme et ma vie !  Ah ! comme j' appelle  ce moment-là de mes voeux.  Comme je m'  LH46-07-30/2-278(19)
ent la différence à l'architecte; le château s' appelle  Comacre, car il ne faut pas vous oublie  LH48-06-22/2-874(19)
rfois, et qui parfois aussi s'attriste et vous  appelle  comme on espère un hasard presque impos  LH33-08-01/1-.46(13)
ailler au frais dans la canicule.     Ce que j' appelle  dans les 2 plans suivants le premier ét  LH46-08-23/2-314(.1)
 du Méd[ecin] de camp[agne], que Maître Werdet  appelle  de jolis petits volumes.  Ils sont affr  LH34-10-18/1-195(33)
enoué pour la maison de Beaujon.  Mon procès s' appelle  demain au tribunal.  Il est cinq heures  LH36-01-30/1-294(28)
n'est pas chez soi quand on loge dans ce qu'on  appelle  des maisons de produit où il y a 30 loc  LH45-01-01/2-..4(12)
nomme santé, de cette autre bagatelle que l'on  appelle  du talent.     Maintenant, vous connais  LH34-07-15/1-175(30)
e qui vous ferait bien plaisir à lire.  Cela s' appelle  Feu Miette, fantaisies d'été, par Champ  LH48-02-17/2-703(12)
arnier-Pagès, Garnier pas de caisse.  Flocon s' appelle  Flacon, car il en vide énormément.  Lam  LH48-04-30/2-819(29)
une jolie existence.  Pauvre petite fille, qui  appelle  fureur de spéculation, acheter à bon ma  LH45-01-14/2-.12(.3)
tions avec 15 fr. de bénéfice.  C'est ce qui s' appelle  gagner en dessous au lieu de gagner en   LH46-10-21/2-380(28)
protection de L[ouis] Blanc.  Vous savez qu'on  appelle  Garnier-Pagès, Garnier pas de caisse.    LH48-04-30/2-819(28)
considération, le père Tissot et Orfila, qu'on  appelle  ici le père Enfila (pardon !).  Ce mons  LH46-02-14/2-178(33)
it de cette pauvre préface d'un livre et qui s' appelle  Illusions perdues.  Je vais faire la su  LH37-05-11/1-378(15)
i fait bien des travaux inutiles pour vivre, j' appelle  inutiles parce qu'ils sont en dehors de  LH41-06-01/1-531(34)
e, a un profond mépris pour le public, qu'elle  appelle  Jumento.     Elle travaille beaucoup po  LH38-03-02/1-442(30)
effet de cette affreuse maladie de l'âme qui s' appelle  l'absence et qui est une des plus horri  LH47-01-20/2-529(25)
s forces à la disposition de ce bourreau que j' appelle  l'attente !     Je vais beaucoup mieux,  LH42-12-07/1-620(.5)
illes, une suite à Mme de la Chanterie, cela s' appelle  L'École des bienfaiteurs, j'ai fait 6 f  LH46-12-26/2-487(23)
ivre qui ait paru depuis cinquante ans, cela s' appelle  La Chartreuse de Parme, et je ne sais s  LH39-04-14/1-482(33)
 et une chose que vous ne connaissez pas qui s' appelle  La Fausse Maîtresse, une de ces nouvell  LH42-12-21/1-625(33)
d'un dictionnaire.  Voilà ce que v[otre] soeur  appelle  la littérature.  Elle a eu le front de   LH48-07-24/2-927(.5)
 trait, si je ne vous disais que notre loge, s' appelle  la loge des tigres, pardonnez-moi cette  LH34-07-13/1-173(18)
avoir attendu l'édition de Chl[endowski] qui s' appelle  La Lune de miel, ou mon tome IV de La C  LH45-04-18/2-.45(.8)
e, il faut te quitter pour essayer de ce que j' appelle  la masturbation du cerveau !  C'est eff  LH46-12-08/2-451(37)
m'empêcher de toucher l'argent, etc.; ce que j' appelle  la misère dans la misère.  Enfin, tout   LH44-03-29/1-834(10)
e, et vous me mandez qu'elle va faire ce que j' appelle  la plus insigne folie; car je n'ai pas   LH36-10-01/1-336(11)
 théâtre et de ma prose concurremment.  Elle s' appelle  La Première demoiselle.  Je l'ai choisi  LH37-02-12/1-367(14)
e trouve au centre de la partie de Paris qu'on  appelle  la rive droite, et où seront toujours t  LH45-12-04/2-110(.5)
ec lui chez l'espèce de monstre allemand qui s' appelle  la veuve de B[enjamin] Constant, mais q  LH34-10-19/1-199(11)
été lui, l'autre a créé !     Quant à ce qu'on  appelle  le Balzac illustré, rassurez-vous, c'es  LH38-01-20/1-433(43)
 du pôle antar[c]tique.  Un de ces vaisseaux s’ appelle  le Balzac, et n[ous] aurons gratis les   LH46-01-08/2-155(34)
ranlable, inaltérable et froid, c'est ce que j' appelle  le comble de l'amitié qui a pour ramifi  LH42-02-25/1-560(37)
s avec Bastide) viennent pour un journal qui s' appelle  Le Conciliateur; je ne sais ce qu'ils m  LH48-07-25/2-929(24)
ut est maintenant bien arrêté, la pièce, qui s' appelle  Le Faiseur sera lue jeudi 17 août, et s  LH48-08-14/2-968(.5)
r de tous et qui est fait en haine de ce qu'on  appelle  le gouvernement constitutionnel qui est  LH43-01-22/1-639(19)
r., c'est là ce qui a enrichi Mme Lehon) qui s' appelle  le haut fourneau de Monceau, je rencont  LH46-01-27/2-166(38)
ur l'autre.  Entre les 2 croisées sur ce que j' appelle  le jardin et qui ressemble au préau d'u  LH46-12-06/2-446(.8)
 du sérail, qui livre au sultan imbécile qu'on  appelle  le public, tous les quinze jours une es  LH43-01-22/1-639(30)
casion pour le petit salon du 1er étage, que j' appelle  le salon vert, car j'ai cru découvrir q  LH46-02-05/2-172(29)
 beaucoup plus cher, mais je prendrai ce qu'on  appelle  le service accéléré.  Je ne vis plus; j  LH48-08-26/2-998(22)
ur célébrer la fin de ce roman d'épicier que j' appelle  Le Suif errant, et il a voulu son Servi  LH45-08-31/2-.52(25)
ild.  J'ai maintenant le maniement de ce que j' appelle  le trésor lplp.  Je te rendrai compte d  LH45-10-15/2-.92(33)
 à bâtons rompus.  J'ai hâte de finir ce que j' appelle  les affaires de notre amour pour te par  LH33-10-23/1-.72(32)
ta chère personne, et pour la mienne, ce qui s' appelle  les choses de toilette.     Il est ente  LH46-09-27/2-348(33)
es qui m'empêche d'être propriétaire, ce que j' appelle  les dettes criardes, cela fait 60 000 f  LH44-04-13/1-842(.7)
octobre, j'aurai débarrassé ma vie de ce qu'on  appelle  les dettes.  Je n'aurai plus que cinq p  LH44-02-04/1-801(16)
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es Mascarille, les Figaro de l'armée, ce qu'on  appelle  les Fricoteurs, les gens qui parlent gu  LH44-03-13/1-827(.9)
abli pour toujours à Sèvres et que mon bouge s' appelle  Les Jardies, ainsi, à M. de B[alzac], a  LH38-07-26/1-458(.3)
ble Lecou qui a tant pesé sur ma vie, et que j' appelle  Licou; 2º que les répétitions de L'Écol  LH42-01-20/1-553(14)
.  Dieu est plus fort que celui qui dit : je m' appelle  Légion, parce qu'il est un.  En France,  LH44-11-11/1-931(18)
pomme de canne n’est pas faite, c’est ce que j’ appelle  l’escroquerie morale; je ne lui dis rie  LH46-01-10/2-158(15)
i me tourmente beaucoup pour me voir, et qui s' appelle  M. de Lenz.  Je fuis tous les russes à   LH42-10-19/1-608(14)
r Georges [Sand] dans la boue d'un livre qui s' appelle  Marianna.  Il s'est donné le beau rôle,  LH39-04-14/1-482(36)
avaux.     Je viens d'achever une oeuvre qui s' appelle  Massimilla Doni et dont la scène est à   LH37-05-24/1-382(30)
Français par votre vieil ami Bilboquet, cela s' appelle  Mercadet, et la pièce est faite sur un   LH48-08-11/2-967(11)
rait la boule de neige.  Je veux qu'alors il s' appelle  Million.  Ainsi suppose que n[ous] n'av  LH46-06-28/2-234(21)
pas avec facilité.  Je ne crois pas à ce qu'on  appelle  mon talent.  Je passe les nuits à me dé  LH37-11-07/1-424(15)
ernel, l'amour divin qui nous a donné ce que j' appelle  nos villes.  Ces haltes dans l'impatien  LH46-02-07/2-174(13)
ou de coeur où je suis, je mourrais !  Je vous  appelle  par vos petits noms d'amitié, cent fois  LH48-05-13/2-835(13)
ans des rêveries sans fin.     Mme Brug[nol] m' appelle  pour le dîner !...  Voilà ce que c'est   LH44-02-29/1-818(25)
ienne pièce, conçue depuis longtemps, et qui s' appelle  Richard Coeur-d'Éponge.  Je vous en dir  LH38-09-18/1-464(27)
gronderait, tout en étant heureuse de ce qu'on  appelle  si sottement des sacrifices.  Je vous s  LH43-01-22/1-638(41)
  Je ne m'enorgueillirai jamais de ce que l'on  appelle  talent, etc., ni même de ma volonté, qu  LH39-06-04/1-488(10)
.  Ah ! si vous saviez combien de fois je vous  appelle  tous !... combien de fois je dis : — Ch  LH48-08-11/2-967(19)
travaille, misérable !     Or, lplp., ce que j' appelle  travailler, c'est q[ue]lq[ue] chose qu'  LH45-02-15/2-.16(27)
mpris qu'à la Stadt-Rome [sic], c'est ce que j' appelle  un crime.  Mais aussi la lplp. était si  LH45-05-??/2-.47(19)
us ai installés à Naples.  Mme [de] Girardin m' appelle  un ve[t]turino d'amore.  Allons, adieu   LH45-12-15/2-125(36)
uation.  Si j'étais riche, si j'avais ce qu'on  appelle  un état dans le monde, on me payerait d  LH43-07-01/1-701(26)
é, que je passe de l'état de garçon à ce qu'on  appelle  une maison montée, et que c'est en Fran  LH46-09-27/2-346(.7)
paces si grands dans nos trous d'alvéole qu'on  appelle  à Paris des appartements.  Je mettrai l  LH40-12-16/1-520(18)
Illusions perdues, le retour à Angoulême qui s' appelle  Ève et David, et j'ai des nouvelles [pr  LH43-01-10/1-631(20)
 demie volée à Séraphîta.  Elle gronde, elle m' appelle , il faut la finir, car la Revue de P[ar  LH35-03-30/1-242(12)
dire adieu, pour aujourd'hui, car le travail m' appelle .  Dans dix jours, quand Birotteau sera   LH34-04-10/1-156(15)
 du soldat pataugeant dans vos marais : Et ils  appellent  cela une patrie !  Comme Lirette vous  LH44-11-03/1-925(.6)
i, mais qui vous dépouillent très bien.  Ils s' appellent  Coignard [sic] et sont auteurs.  Sue   LH43-12-05/1-735(27)
eulement, il y a des calculs que les imbéciles  appellent  du faste.  Exemple : rue Cassini, j'a  LH42-07-12/1-591(13)
le, et l'état de paix la tuera.     Ceux qui s' appellent  les travailleurs veulent des prix ins  LH48-03-10/2-740(32)
ec M. [de] Margo[n]ne et le 28 pour Paris où m' appellent  mes déplorables affaires.  Je quitte   LH37-08-26/1-402(10)
! je payerai tout cela par ce que les médecins  appellent  un collapsus général, chère petite ba  LH43-05-28/1-692(17)
s un vieillard à cheveux blancs que les gamins  appellent  un gros patapouf quand il passe, ceci  LH45-04-24/2-.47(.5)
ilence, l'air et l'espace.  Ces 4 conditions s' appellent  un hôtel entre cour et jardin, et cel  LH45-01-01/2-..4(13)
change de titre.  D'après l'avis d'Hetzel il s' appellera  : Les Bourgeois de Paris, il dit que   LH44-01-08/1-773(.5)
 ne pas faire partie de cette pétaudière qui s' appellera  Assemblée nationale ! et pouvoir avoi  LH48-04-13/2-800(27)
 choses de vanité, car la rue où nous serons s' appellera  rue Balzac.     Demain, j'irai reteni  LH46-09-27/2-347(.2)
le versement est fait.  J'espère que vous ne m' appellerez  plus dissipateur, et que vous finire  LH48-08-24/2-995(10)
ue je me dépêche d'achever Les Bourgeois qui s' appelleront  définitivement Les Petits Bourgeois  LH44-01-19/1-782(23)
s volumes; il y en a encore deux à faire qui s' appelleront  Un Grand homme de province à Paris   LH37-02-10/1-365(17)
 Sois tranquille; ton lp ne fera pas ce que tu  appelles  des folies.  Toutes ses folies sont fa  LH46-07-19/2-268(.5)
oeil.  Je sais à quoi m'en tenir sur ce que tu  appelles  la Glacière.  N[ous] avons pour 26 000  LH46-12-31/2-498(38)
 2 4, de 44, annoncent une double union.  Nous  appelons  en France le chiffre 22 les deux petit  LH43-12-30/1-763(33)
s aviez la jouissance des biens ou ce que nous  appelons  ici l'usufruit.  Pour rendre votre fac  LH42-01-31/1-555(.1)
ous les caresses de ce soleil inconnu que nous  appelons  la fantaisie, mais cette fois c'est ex  LH44-03-21/1-832(21)
ien n'est plus fatal, et vous avez ce que nous  appelons  la poitrine grasse !  Il faut vous fai  LH44-12-16/1-935(36)
a langue, et vous verrez que c'est ce que nous  appelons  une antinomie.  Ne pardonnez jamais, c  LH44-01-31/1-790(.2)
i une visite à madame Kiss[eleff], ce que nous  appelons  une visite de digestion.  Ceci, c'est   LH43-12-30/1-762(35)
 on demanderait 100 louis qu'on ne pourrait, s' appelât -on Decamps, produire une oeuvre si soli  LH46-02-18/2-184(13)
 rencontre un Irlandais qui me dit que c'était  appelé  au succès de la Vieille-Montagne (l'usin  LH46-01-27/2-167(.1)
peu de rouille attachée à l'instrument de fer,  appelé  cerveau dont je me sers, et qui s'y sera  LH43-12-14/1-749(11)
la vue de l'Indre et le petit château que j'ai  appelé  Clochegourde.  Le silence est merveilleu  LH37-08-26/1-402(.8)
as léger, la porte s'entr'ouvrant.  Je me suis  appelé  fou !  Je vous écris aujourd'hui à minui  LH47-07-24/2-638(35)
êveries sont des émanations de ce soleil moral  appelé  l'amour, et que tu es son amour.  Ne m'e  LH45-12-04/2-111(35)
en curieuse, l'histoire d'un cadavre politique  appelé  Lamartine, c'est une page curieuse en ce  LH48-07-09/2-907(33)
car tel est le titre définitif de ce qui s'est  appelé  Le Bonhomme Pons, Le Vieux musicien, etc  LH46-06-28/2-232(25)
e sonner, les cloches des fabriques de gaz ont  appelé  leurs ouvriers, et j'ai gémi à mon aise,  LH44-08-04/1-893(35)
nt de goût ! qui est la fleur de ce gros arbre  appelé  M. de B[alzac], je serais bientôt tiré d  LH48-08-17/2-972(18)
ous aurait attribué cela, ou à ce qu'on aurait  appelé  mes grandeurs.  Cet isolement que vous v  LH44-02-20/1-810(33)
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ique !  Vous avez bien deviné pourquoi j'avais  appelé  Paz, Thaddée.  Pauvre chérie, je vous ai  LH44-10-11/1-918(.6)
s, je crois à 5 mille au plus.  Du reste, on a  appelé  tant de Gardes nationaux de la province   LH48-06-27/2-878(.5)
as et de la Bohèmia faits par un grand peintre  appelé  Zu.     J'ai eu un grand chagrin, votre   LH48-07-16/2-917(23)
inissant la 1re partie en décembre, je me vois  appelé  à Dresde, je ne pense plus qu'à mon voya  LH45-02-26/2-.26(.3)
t.  Aussitôt que j'ai eu la Chronique, je l'ai  appelé , je l'ai conseillé, dirigé, avec une aff  LH36-10-22/1-344(.1)
n sent qu'on est mort !  Ô saint travail, tant  appelé , quand viendras-tu ?  Je viens de boire   LH47-07-21/2-635(16)
nt tous les pouvoirs législatifs et exécutifs,  appelée  Convention, recommence cela à 60 ans de  LH48-04-30/2-819(14)
 !  C'est a faire prendre en haine cette fumée  appelée  la mode ou la gloire comme vous voudrez  LH41-03-25/1-528(31)
ge point, une comédie pour le Théâtre Français  appelée  Le Prince, absolument comme le livre de  LH44-07-16/1-883(25)
choisir soi-même sa maison avec une longue vue  appelée  malle-poste, voir deux ou trois théâtre  LH44-08-07/1-897(.3)
e tranquillité, rester loin de cette fournaise  appelée  Paris, au moins une quinzaine et l'empl  LH33-11-13/1-.93(16)
y, car je ne puis rien avoir que de cette mine  appelée  un encrier.  Malheureusement, tout ce q  LH43-12-28/1-760(24)
ur qu'on peut avoir dans les ténèbres du coeur  appelées  l'absence.  Voir si la bague allait bi  LH43-11-20/1-732(.3)
tigue d'une journée passée dans ces catacombes  appelées  l'Odéon.  « Si ma pauvre enfant m'étai  LH42-02-22/1-559(33)
ns de Henri V.  Des deux branches, ces oiseaux  appelés  diplomates lui ont seriné l'air suivant  LH48-07-09/2-909(14)
ahyer parre ce queue eune phame caume ile phau  happeles  mat dam insquah, mer deu veautreu prai  LH46-09-23/2-341(10)

appendice
le calorifère.  Le petit cabinet secret mis en  appendice  au 1er étage est fini.  Mais, lplp !   LH46-11-09/2-413(.4)
[lowska].  Pauvre chère petite prébende aimée,  appendice  de la gentille, ah ! ce n'est pas une  LH48-08-15/2-969(36)
escalier, en sorte que, si tu veux en faire un  appendice  de la tienne, tu le pourras.  Je pens  LH46-12-20/2-477(36)
e, avec des chaînes en pierre aux 4 coins et l' appendice  où est la cage de l'escalier est pein  LH38-08-07/1-460(15)

appétence
 de plus en plus désespéré, sans force et sans  appétence , ni cérébrale, ni gastrique, c'est la  LH47-08-09/2-664(14)

appétit
spérance a quelques chances de probabilités, l' appétit  est presque revenu, la petite fièvre di  LH47-08-22/2-678(.2)
 [Lundi] 7 [juin].     Maintenant, je mange, l' appétit  est revenu féroce; mais le vide de l'âm  LH47-06-07/2-570(12)
ulation d'impuissance, je dors constamment.  L' appétit  est si bien disparu que je pourrais ne   LH47-08-17/2-672(.3)
s, et des eaux de Vichy, que j'ai arrêtées.  L' appétit  n'a pas encore reparu; mais cela va rev  LH44-06-02/1-857(23)
 de chagrin.  Je suis encore un peu jaune et l' appétit  ne revient pas, je ne le recouvrerai qu  LH44-06-05/1-860(27)
 la vue de la plus belle créature du monde.  L' appétit  physique est éteint.  Je mangerais du p  LH46-12-11/2-457(12)
mbes et aux pieds.  J'avais à peine recouvré l' appétit , et je me suis couché.  Quelle nuit.  L  LH47-05-15/2-548(.9)
is de mai, je n'ai pas su ce que c'était que l' appétit , et, hier j'ai mangé pour la première f  LH47-08-05/2-660(37)
'ai pu t'écrire, je n'ai pas encore recouvré l' appétit , mais je ne me ressemble plus à moi-mêm  LH43-11-29/1-742(26)
io du Boulevard, ni spectacles, ni travail, ni  appétit , ni rien, je voudrais être sur la route  LH47-06-29/2-605(22)
nieux, etc., etc., avec mon nom qui leur donne  appétit , nous en sommes à la voie de la corresp  LH38-01-20/1-434(37)
 l'un contre l'autre, et n[ous] aimant du même  appétit .  C'est la seule pensée qui dans cet en  LH46-12-11/2-458(12)
écris avant le dîner.  Je n'ai plus le moindre  appétit .  Ce triomphe complet me trouve sans fo  LH47-01-13/2-522(10)
e un homme sans force, sans nourriture et sans  appétit .  Les intestins sont remis, je le crois  LH46-08-01/2-280(.9)
l est impossible, et toute fatigue aussi.  Nul  appétit ; le cerveau annulé.  Ce que c'est que d  LH44-04-29/1-849(32)
, vous avez une tendance illogique à mêler les  appétits  naturels avec le coeur.  Ceci dit à pr  LH44-08-30/1-906(40)

applaudir
trin, il avait une loge d'avant-scène, et il a  applaudi  à tout rompre, il s'est conduit supéri  LH40-07-03/1-515(12)
lle n'osait pas laisser voir sa sécurité, ni s' applaudir  d'avoir fait et formé une perle.  Je   LH47-07-01/2-609(.4)
st-ce pas un changement en mieux, inattendu, n' applaudirez -vous pas à mon administration ? et   LH45-12-08/2-115(33)
ndront pas, elle n'en a eu garde, ce dont je m' applaudis  !  Jamais elle ne retrouvera de fan[a  LH48-07-22/2-933(10)
pon, comme disent les écoliers.     Comme je m' applaudis  d'avoir commencé par arranger la mais  LH47-06-25/2-598(20)
ps si jeune auprès de ces femmes passées; je m' applaudissais  d'aimer une bonne et belle Nini b  LH47-01-15/2-525(12)
     J'avais dîné à 3 fr. chez Broggi, et je m' applaudissais  de ma sobriété, j'arrive sur le b  LH47-05-30/2-562(29)
'est un grand succès, mais chez les gens qui n' applaudissent  pas et qui n'achètent pas.  Il y   LH44-12-28/1-939(14)
 un peuple léger, nous qui dans ce moment même  applaudissons  les tartines de G. Sand, de E. Su  LH45-02-15/2-.18(.1)
ses.  Il a été martyr de son honneur, ce qu'on  applaudit  dans Calderon, Shakespeare et Lope de  LH40-02-??/1-503(26)

applaudissement
 même déjà comme une vieille coquette, à qui l' applaudissement  est indispensable, et pour qui   LH44-06-10/1-861(.8)
s boulevards.  Un million de curieux et pas un  applaudissement , pas un cri.  Néanmoins, j'ai f  LH48-03-05/2-730(32)
re, qu'on a reprise, et j'ai enfin entendu des  applaudissements  d'un vrai public, et les frémi  LH48-07-21/2-923(22)
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 mais deux !  Eh ! bien, tout va réussir.  Les  applaudissements  retentiront dans 3 coeurs à Wi  LH48-03-08/2-735(26)

application
rdiale (ô Guizot, tu ne doutais guère de cette  application  !) et aux circonstances de la vie.   LH44-02-20/1-813(.5)
lique à la civilisation comme Le Médecin est l' application  de la philanthropie, et le premier   LH40-05-10/1-510(36)
endrez vous-même, car Le Curé de village est l' application  du repentir catholique à la civilis  LH40-05-10/1-510(35)
ne alarme, le traitement consiste en de fortes  applications  de sangsues, et en remèdes adoucis  LH43-11-07/1-723(23)
, je me les suis appliquées; il a recommandé 2  applications  à 5 jours de distance.  Celles d'h  LH43-11-20/1-731(18)

appliquer
ne conçois pas l'amour autrement qu'éternel en  appliquant  ce mot à la durée de notre vie.  Je   LH33-08-19/1-.50(22)
 appelez vos défauts sont des grâces, qui vous  applique  de lui-même et sans effort, tout ce qu  LH44-06-18/1-866(.8)
ch[ild] voudra les siens, et j'ai peur qu'il n' applique  les 16 000 à son compte, c'est effraya  LH48-03-04/2-730(14)
té corrigé sept fois, voici la 8e fois que j'y  applique  mon esprit, et ceci ne s'entend que de  LH42-04-21/1-575(28)
 des créances qui ne sont pas fondées, et il n’ applique  pas les fonds aux choses urgentes; mai  LH46-01-14/2-159(12)
il est dévoré de peur, il est possible qu'il s' applique  tout ce qui viendra à son propre compt  LH48-03-12/2-745(11)
omique, et où l'auteur, comme dit George Sand,  applique  un coup de fouet à faire sauter toutes  LH44-02-06/1-803(30)
taine de mille francs.  Je suis impatient de m' appliquer  aux Paysans !  J'ai cependant encore   LH46-11-11/2-414(21)
re, et il m'est maintenant prouvé qu'il voudra  appliquer  cela à mon compte.     Je vais avoir   LH48-07-10/2-896(23)
'est la ruine de Bilb[oquet].  Il vaut mieux s' appliquer  les 16 000 fr. et obtenir du temps po  LH48-03-11/2-742(19)
pense par moitié entre nous, et que j'eusse pu  appliquer  tout ce que j'ai au payement de mes d  LH45-04-03/2-.42(28)
nsquenet et à aller en soirée, il fallait bien  appliquer  un moxa sur un pareil mal.  Je n'ai f  LH45-02-15/2-.15(19)
s lignes avant de fermer ma lettre.  Je vais m' appliquer  à La Maison Nucingen et comme Sisyphe  LH37-10-20/1-417(41)
coller solidement et sur toutes les fentes, on  appliquera  des fleurs avec leurs racines en bla  LH47-06-29/2-604(38)
e répéter des pièces).  Bien plus !  Rostchild  appliquera  vos 16 000 fr. à son compte, et vous  LH48-03-25/2-768(35)
enant raison : allez à S[ain]t-Pétersbourg, et  appliquez  toute votre intelligence, tous vos ef  LH42-04-09/1-568(32)
 elles fleurissent là-haut et le mot latin est  appliqué  dans la plus haute acception de la poé  LH44-01-01/1-769(19)
 de la Russie, en expliquant que Custine avait  appliqué  l'esprit de petit journal à un colosse  LH48-07-28/2-936(.9)
 son genre, qui couvrait un autel, et qui sera  appliqué  sur du satin bleu avec 2 falbalas de d  LH48-07-14/2-913(29)
 nous, pour que nous disions amen; mais elle a  appliqué  vos pauvres petits 600 fr. à un vider-  LH50-05-16/2-M13(14)
gent serait employé à ce voyage au lieu d'être  appliqué  à mes dettes !     Je vous remercie de  LH43-01-22/1-638(20)
ille dans sa force et dans toute sa splendeur,  appliqué  à une étoile.  C'est une image !  Les   LH44-01-01/1-769(18)
actaires seront confisqués.  Cette mesure sera  appliquée  au royaume de Pologne.  Hélas, Louis   LH43-11-15/1-739(26)
t de te les éviter !  L'épithète de meurtrière  appliquée  à ma prose m'a fait bondir !  Mon Die  LH45-04-03/2-.41(.6)
es sangsues, et, hier dimanche, je me les suis  appliquées ; il a recommandé 2 applications à 5   LH43-11-20/1-731(17)

appoint
, et une mère adorable; l'ami Bilboquet est un  appoint  qui s'est mis de lui-même dans la balan  LH47-06-06/2-575(18)

appointement
impossible.  Personne ici, ne veut les maigres  appointements  du prince, et 300 fr. pour le voy  LH35-07-17/1-261(33)
 donneriez des bonnets très jolis, quant à des  appointements , je les trouverais dans les rires  LH34-07-13/1-173(32)

Appony
eux fois ! je l'ai vue deux fois chez madame d' Appony  !  C'est à faire pitié !  Quant à lady E  LH43-04-23/1-668(20)
ie] Gal., et je lui ai parlé 3 fois chez Mme d' Appony  !  Voilà le compte de cette prétendue ga  LH44-04-07/1-836(30)
r avant ma grippe à un beau bal qu'a donné Mme  Appony  et où je suis allé, c'est le seul, car,   LH37-02-10/1-365(32)
'a fort approuvée.  J'ai été remettre chez Mme  Appony  la lettre de Mad[ame] Potocka.  L'ambass  LH34-02-18/1-139(16)
ance.     Je ne sais pas quand j'irai chez Mme  Appony  remettre la lettre de ta cousine.  J'ira  LH34-02-15/1-137(13)
t de belles toilettes, il s'est lancé chez Mme  Appony , car il faut que la maison de Balzac viv  LH35-01-16/1-226(.9)
part, je ne vais qu'aux grandes soirées de Mme  Appony , et encore rarement.  Je ne vais plus au  LH37-02-10/1-365(33)
llé dîner chez Mme Kisselew, une fois chez Mme  Appony , et je suis allé à un bal costumé chez u  LH36-03-08/1-297(32)
après, le prince Schonburg m'apprend, chez Mme  Appony , qu'il a mis son héritier sous la garde   LH36-01-18/1-290(.4)
 j'ai éprouvé hier au milieu de la fête de Mme  Appony , quand le prince Estherazy [sic] ayant d  LH35-02-10/1-229(38)
ince Ed. Schoenburg [sic] occupait la loge des  Appony , qui sont encore absents, mais point de   LH37-10-20/1-416(20)
 à Madame de Dino, je l'ai déjà vue chez Mme d' Appony .     Je viens de finir ce matin même L'E  LH36-11-23/1-350(20)
sor.     Je vais aujourd'hui, à 3 h., chez Mme  Appony .  Peut-être voudrais-je aller chez Mme P  LH34-02-23/1-143(21)
  Certes, je n'ai vu depuis mon retour que Mme  Appony ; Mme de C[astries] et Mme de Girardin, u  LH34-03-09/1-145(.9)

apporter
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ais à toi en voyant ces lionnes éreintées et j' apportais  avec un délire d'amour-propre ton che  LH47-01-15/2-525(11)
sa jeunesse !  Vous ne savez pas tout ce que j' apportais  à Genève en 1833 !  Mon Dieu ? quand   LH42-12-20/1-625(.1)
'avais déjà gémi là-dessus en moi-même.  Or, j' apportais  à v[otre] soeur et à Paul[ine] une lo  LH48-05-07/2-828(11)
 St-Marc Girardin, et, dans sa dernière, qu'on  apportait  aux Débats au moment où j'y arrangeai  LH44-04-24/1-847(18)
i quittée brusquement à cause du tapissier qui  apportait  le beau lit doré de la coupole, abymé  LH47-07-20/2-633(19)
rait pas arrivée pour le bateau du 21 qui vous  apportait  ma lettre de Marseille et que j'ai eu  LH45-12-29/2-137(37)
nu le timbre de Vienne et votre écriture qui m' apportait  sans doute un pardon que j'accepte sa  LH34-10-18/1-193(.3)
 j'irai le voir demain.  Il m'a semblé qu'il m' apportait  un peu de vous.  Quelle étrange chose  LH44-06-05/1-860(17)
 trouvé le moyen de reprendre l'argent qu'elle  apportait , elle remportait argent et quittance.  LH46-02-13/2-178(17)
mot de réponse à la lettre que j'ai trouvée en  apportant  celle que je viens de jetter [sic] à   LH46-06-28/2-235(.6)
Pétersbourg, il s'est démis le col du fémur en  apportant  des papiers chez l'Empereur qui lui a  LH42-10-21/1-608(24)
rcredi, jour de Gozlan qui doit venir dîner en  apportant  un plan.     Mercredi [20 mars], 9 he  LH44-03-19/1-831(19)
tre votre carcel actuelle, et, plus tard en en  apportant  une seconde, vous vous trouverez deux  LH48-08-24/2-995(22)
vec délices pour toi, mais, mieux à vivre en t' apportant  à chaque minute comme la mer sa vague  LH45-10-15/2-.91(33)
 dis la décision et cette lettre partira, vous  apportant  à la fois la nouvelle que le corps va  LH44-06-18/1-864(34)
essin] Id. pour celle de la salle à manger.  J' apporte  2 consoles pour le second salon, car vo  LH48-09-02/2-M06(31)
.-là leur donnent Ida et sa fortune, elle leur  apporte  20 000 fr. à mettre dans le commerce de  LH46-10-22/2-382(32)
 personne, qui aura quelque fortune.  Elle lui  apporte  500 ducats qui le font riche, et elle e  LH34-06-03/1-165(15)
nventant mille romans !  Savez-vous ce qu'il m' apporte  ?  L'exemplaire du Père Goriot que je v  LH35-06-28/1-257(13)
ns y ajouter les vagues d'amertume que le sang  apporte  au coeur sous l'éblouissement que me ca  LH38-02-10/1-440(16)
Ce triomphe complet me trouve sans force, ne m' apporte  aucune sensation, je me sens détaché de  LH47-01-13/2-522(11)
parer (50 fr.) pour le petit salon vert.  On m' apporte  aussi 3 cadres, celui de la Florentine,  LH46-09-20/2-324(22)
-même, et je ne fais point de façons.  Je vous  apporte  Bilboq[uet] en cadeau; mais les autres   LH48-09-03/2-M08(.5)
  Je n'aurai que 3 ou 4 jours à moi, mais je t' apporte  cette goutte de ma vie ardente avec un   LH34-07-30/1-177(.6)
ection, il vaut mieux, je crois, que je la lui  apporte  de Paris à Cracovie, et qu'à Cracovie,   LH48-04-13/2-801(.6)
e âme toute à vous, devinez tout ce qu'il vous  apporte  de tendresses et d'amour.  Allons, la p  LH44-05-08/1-851(35)
x vases de fleurs qui pourraient aller, il les  apporte  demain en venant se faire payer de sa f  LH47-06-21/2-589(14)
apporte les livres de Zu et ceux du docteur, j' apporte  des lampes qui pèsent 70 kilog. et des   LH48-08-24/2-994(13)
Houbigant de l'eau de Portugal, car je vous en  apporte  des quantités.  Je vous apporterai auss  LH48-09-02/2-M06(10)
i se passe-t-il peu d'heures sans qu'elle ne t' apporte  des souhaits, des soupirs, des élans d'  LH46-12-11/2-458(.7)
 temps de vous dire que je vous aime, car on m' apporte  des épreuves.  Mille tendresses, car l'  LH43-07-01/1-702(34)
sur une jolie branche en cuivre poli.  Je vous  apporte  deux belles branches pour le salon vert  LH48-08-24/2-995(20)
ue n[ous] soyons pauvres, approuvez-vous que j' apporte  deux broches à ces demoiselles ? et une  LH48-08-27/2-M00(14)
r ce papier, il vous appartient.     Servais m' apporte  enfin le dernier cadre pour la galerie,  LH47-06-19/2-585(14)
 cela sera fait cette année.  Que de pierres j' apporte  et j'entasse !     Le texte de l'éditio  LH38-01-20/1-434(21)
n, car une lettre issue de W[ierzchownia] m'en  apporte  je ne sais quoi qui me rafraîchit l'âme  LH47-08-14/2-675(22)
 bout de papier t'apporte le calme, comme il t' apporte  l'amour éternel, l'éternelle fidélité,   LH46-06-28/2-234(36)
 à 3 heures du matin.  J'attends ma mère qui m' apporte  l'argent d'un engagement, je vais encor  LH48-03-16/2-753(.5)
 auteur ni libraires; mais des sociétaires.  J' apporte  l'exploitation de toutes mes oeuvres fa  LH36-11-23/1-349(.2)
cris je suis interrompu par Léone-Léoni, qui m' apporte  l'incluse de ta curieuse soeur !  J'ai   LH46-11-17/2-421(33)
 nos trois vertus.  Mille tendresses de plus.   Apporte  la coupe à Châlons.     #271.     [Pass  LH45-10-07/2-.89(22)
ces.  Enfin, ils ont la manie du vol.     On m' apporte  la dépense écrite par mon soldat.  Il é  LH48-05-19/2-840(41)
et ma richesse.  Que ce petit bout de papier t' apporte  le calme, comme il t'apporte l'amour ét  LH46-06-28/2-234(35)
chaine, cela peut se manger froid.     Santi m' apporte  le devis aujourd'hui; mercredi les ouvr  LH46-09-27/2-348(15)
s se le mettre dans la tête, même quand on lui  apporte  le loyer.  Pour moi, ange aimé, ceci va  LH44-02-03/1-800(36)
e.  Je viens te voir deux ou trois jours, je t' apporte  le plan de la maison et je viens causer  LH45-09-20/2-.83(25)
 avoir pleuré.  Je vais bientôt te voir.  Je t' apporte  le plus sublime chef-d'oeuvre de la poé  LH33-11-13/1-.90(18)
porte toute ma garde-robe d'hiver et d'été.  J' apporte  les livres de Zu et ceux du docteur, j'  LH48-08-24/2-994(12)
 perdues !  Écris-moi bien quand tu veux que j' apporte  les paquets, le corset, les insectes, c  LH46-06-30/2-238(.6)
 souhaite plus rien; les belles choses qu'on y  apporte  me trouvent insensible; je ne presse pl  LH47-08-03/2-659(25)
eau.  Allons, il faut cesser la causerie, on m' apporte  mon chocolat.     J'ai découvert un rim  LH47-06-28/2-603(30)
érielle.  Adieu donc pour aujourd'hui.  L'on m' apporte  mon chocolat.  Hier Senlis a envoyé la   LH47-06-23/2-595(26)
nt à vous, vous ne doutez pas que ce mois ne m' apporte  par comparaison, autant de douceur que   LH44-07-16/1-881(30)
J'ai tout fait à pied.     4 heures.     Grohé  apporte  petit à petit ses meubles, Fabre les si  LH48-05-07/2-829(.2)
uc de Devonshire pour les meubles.     Je ne t' apporte  plus de boîtes, mais à chacune de vous   LH45-01-01/2-..6(26)
ai acheté cette année pour 30 000 fr., et j'en  apporte  pour 100 000 fr. à moi.  N[ous] aurons,  LH46-12-24/2-482(.4)
iron, à dépenser.  Songe que par moi-même j'en  apporte  pour plus de 120 000 fr., et que, depui  LH46-09-29/2-352(14)
d'avoir votre adresse. 1º Votre patito ne vous  apporte  que des niaiseries.  Je vous dis tout,   LH42-11-14/1-614(.1)
des pierres, j'ai honte de cet échange où je n' apporte  que des troubles, et vous des trésors d  LH38-08-07/1-458(31)
attendu jusqu'aujourd'hui.  Mais la poste ne m' apporte  rien !  Rien !  Décidément vous ne save  LH42-02-01/1-556(.2)
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mies.     Dimanche 4 [juillet].     Lefébure n' apporte  rien et ne vient pas, je ne sais vraime  LH47-07-04/2-615(.2)
r de la rue Fortunée.     Voici le fumiste qui  apporte  son dernier compte, je l'avais oublié,   LH48-07-15/2-915(44)
 plus grande joie du monde et que cette fois j' apporte  toute ma garde-robe d'hiver et d'été.    LH48-08-24/2-994(12)
 trouverez deux lampes dans ce salon-là.  J'en  apporte  une 3e pour la salle à manger; puis j'a  LH48-08-24/2-995(23)
nnée de part et d'autre, afin que ma missive t' apporte  une bonne nouvelle sur mes intérêts; ma  LH33-10-18/1-.65(30)
 où vous êtes en marbre; car, vous savez que j' apporte  une lampe censée à moi qui est en porce  LH48-09-02/2-M06(35)
ense que nous allons nous voir, et que je vous  apporte  une robe de velours pensée pour vous re  LH48-08-21/2-984(34)
 pas singulier, j'en étais là, quand Auguste m' apporte  votre bon et bien aimable nº 30 en ce s  LH37-07-19/1-394(28)
ier, dites-moi ce que vous voulez de Paris.  J' apporte  à Anna ses étrennes, et à vous une cave  LH44-12-07/1-932(33)
ez imaginer la prudence que le clergé français  apporte  à ces sortes de choses.  Enfin, j'ai éc  LH43-11-07/1-726(.8)
comme rançon des 3 êtres qu'il me laissait.  J' apporte  à votre docteur le Dictionnaire des sci  LH48-08-23/2-990(.3)
il arrive, j'ai six mille verbes conjugués.  J' apporte , comme une fourmi, chaque jour un brin   LH34-12-15/1-214(.3)
  J'ai demandé Les Mystères de Londres, on les  apporte , je vais les lire pour me fuir moi-même  LH45-12-17/2-129(39)
t] me fait une délicieuse coupe à bagues que j' apporte , un bijou à ravir !  Car l'écrin est si  LH46-09-27/2-347(19)
on et aimable Zorzi, les richesses que je vous  apporte , voyez, si, par avance, il y a des inse  LH46-10-05/2-367(34)
on voyage est retardé par la boîte que je vous  apporte .  Il y a bien des choses à y faire.  J'  LH33-09-13/1-.57(10)
je le questionne et que je respire l'air qu'il  apporte .  S'il veut un outil quelconque de M. G  LH42-08-08/1-597(28)
eux immédiatement ou si tu attends que je te l' apporte .  Un mot de réponse à ce sujet, je t'en  LH46-06-25/2-228(19)
 Grand Conseil.  Louis XIV à qui ses ministres  apportent  l'ordonnance, met dessus : Dès qu'il   LH44-03-19/1-829(24)
n]t-P[étersbourg] à B[erlin] pour savoir s'ils  apportent  la permission, je ne vis plus que pou  LH48-08-08/2-956(12)
vos lettres sont des créatures, des fées qui m' apportent  mille délices; et je suis coquet pour  LH34-07-15/1-174(25)
Metz à Paris en me disant : — Ces chevaux-là m' apportent -ils un peu de tranquillité.  Va-t-ell  LH46-12-16/2-470(28)
teur] des postes pour que les paquebots me les  apportent .     J'ai encore tous les ouvriers ch  LH46-12-03/2-441(19)
e et c'est pour moi le baume que mes lettres t' apportent ; mais n'écris pas quand tu te sens fa  LH46-07-09/2-251(.3)
e énormément.     On est venu de chez Paillard  apporter  2 paires de consoles, une pour mon cab  LH48-07-19/2-919(26)
mis en pendant avec mon Horloge.  On doit me l' apporter  aujourd'hui ou demain.  Les dessins so  LH46-10-05/2-368(31)
it en attendant les ouvriers, car Grohé doit m' apporter  aussi la console qui doit soutenir la   LH48-04-30/2-819(21)
ut est fait, il n'y a que son bonnet de nuit à  apporter  avec ses meubles.  De tout ce que [je]  LH46-07-05/2-244(.7)
 alors je pourrai, pour 100 fr. de rubans vous  apporter  ce qui vous coûte 1 000 fr. et, si vou  LH44-06-02/1-857(37)
 m'a écrit avant d'aller à l'échafaud; je puis  apporter  cela aux pieds de Dieu, et bien des fa  LH40-02-??/1-503(24)
sse dont la lettre vous est envoyée s'est fait  apporter  chez moi; elle se meurt, elle est déco  LH47-06-10/2-573(.6)
, où je vais à compter de la fin du mois faire  apporter  de beaux meubles, où il y aura la bibl  LH46-11-12/2-416(12)
emés, écoutez-vous tout ce que l'air doit vous  apporter  de douces paroles, de demandes, d'appe  LH48-06-26/2-877(31)
 cher que le principal.  Une femme est venue m' apporter  de Rouen un délicieux heurtoir qui n'a  LH47-05-17/2-552(29)
ble, ce sont les courriers qui arrivent sans m' apporter  de vos lettres.  Vous vous faites de m  LH37-07-19/1-397(40)
t se permettra, si on le laisse faire, c'est d' apporter  des cardes à matelas, et de faire lui-  LH48-08-23/2-989(39)
ue à moi, bien sûr, car on va tous les jours y  apporter  des choses de prix.  Si ta soeur n'ava  LH46-12-08/2-451(27)
is, et la seule chose qui m'occupe, c'est de t' apporter  des fruits !    Listz [sic] !  C'est i  LH45-09-20/2-.84(35)
is a apporté l'étagère, et M. Santi est venu m' apporter  des mémoires à terminer.  Tout cela a   LH47-07-31/2-654(10)
oncé à demander cet article-là; je préfère lui  apporter  des papillons.  Motus.  Je vais à la P  LH48-07-22/2-925(22)
 — mais tu ne me connais pas.  J'ai honte de t' apporter  des souffrances, j'ai honte de ne pas   LH34-01-24/1-121(14)
mère.  Je crois aussi qu'Hetzel viendra pour m' apporter  des épreuves et me demander la fin du   LH44-01-21/1-784(26)
'a rien de ces choses-là, et qui a vu chez moi  apporter  des épreuves reliées à vous, en sorte   LH37-07-08/1-392(.2)
ible, à cause de l'état des finances de v[ous]  apporter  des étoffes et des bijoux.  J'ai bien   LH48-08-31/2-M02(.7)
er député, plus considérable que Lamartine, et  apporter  en dot plus que la gloire, plus que mo  LH42-01-10/1-550(28)
t lundi 3 fois généralement.     On vient de m' apporter  et de suspendre les jolis petits Collm  LH48-05-18/2-839(30)
e ne courrai plus.     Aujourd'hui, Grohé doit  apporter  et placer les 3 dessus de porte, mon é  LH47-07-05/2-616(23)
j'ai donné 200 fr. à Vitel à la condition de m' apporter  l'étagère de la salle à manger à la fi  LH48-08-04/2-952(12)
.  Si vous alliez à Vienne, je pourrais vous y  apporter  la bibliothèque de manuscrits qui vous  LH37-10-10/1-409(.6)
omme de 100 000 fr. tout ronds.     On vient d' apporter  la table du salon, on a été 3 mois à l  LH47-07-29/2-647(14)
re un homme désespéré.  Je n'ai pas voulu vous  apporter  le Chénier et j'hésite à le renvoyer.   LH34-01-??/1-111(.5)
 dire à celle qu'on aime : Je ne puis pas vous  apporter  le malheur qui me suit.     Dans ces c  LH48-03-25/2-769(.4)
ut aller chercher de l'argent, et surtout de m' apporter  le paquet mort ou vif.  Auguste est 4   LH35-06-28/1-257(11)
elle créature aimée, mon Évelin chéri, tâche d' apporter  le plus d'argent possible avec toi, ma  LH46-10-25/2-392(12)
r.  Oh ! mon Évelin, si de ton côté, tu peux m' apporter  les 18 000 fr. de Rotschild, nous auro  LH46-11-14/2-417(18)
tre, j'aurai 4 malles au moins, je dois v[ous]  apporter  les [lampes] carcel demandées, avec le  LH48-07-20/2-921(14)
 au commissaire du bord et à moi (diplomate) d' apporter  les dépêches les plus importantes que   LH45-11-12/2-.95(12)
me dis pas 1º l'époque à laquelle il faut vous  apporter  les gants, le mantelet et le corset, l  LH46-07-21/2-269(16)
-moi un mot de réponse sur ceci : DOIS-JE VOUS  APPORTER  LES MANUSCRITS QUI VOUS APPARTIENNENT   LH43-05-01/1-678(12)
allé pour 3 jours à Dieppe.     Buisson doit m' apporter  mes habits aujourd'hui pour 2 ans, hiv  LH48-09-03/2-M08(15)
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ercredi, ce sera tôt, car demain Fabre parle d' apporter  mes meubles.  Je voudrais essayer d'al  LH47-05-17/2-553(29)
daigné me demander.  J'aurai l'honneur de vous  apporter  moi-même la recette de l'admirable pom  LH33-11-13/1-.92(28)
ni Ukrayne.  Et cependant, j'ai médité de vous  apporter  moi-même mon portrait.  Si vous entend  LH36-12-27/1-360(.7)
i en vous disant que jamais je ne voudrai vous  apporter  mon malheur et vous y lier, car je sai  LH48-03-25/2-769(21)
a sera éclairé par ses 5 carcels.  Je voudrais  apporter  q[ue]lq[ue] chose de Paris à ces demoi  LH48-09-02/2-M07(.1)
ballage.  C'est inouï cette dépense !  Je dois  apporter  q[ue]lq[ue] chose à v[otre] soeur Paul  LH48-09-03/2-M07(39)
es choses si tristes, moi qui voudrais ne vous  apporter  que du bonheur.  Il me semble que si v  LH47-08-09/2-664(32)
chers petits Gring[alets] à qui il ne voudrait  apporter  que joie et bonheur.  Vraiment, je reg  LH48-08-19/2-977(.7)
é, comme dans un désert; et Dieu ne m'a laissé  apporter  que quelques gouttes d'eau pour étanch  LH42-12-20/1-625(.5)
fes pour finir les meubles, il ne peut pas les  apporter  sans cela, dit-il et, en métrant les é  LH47-06-16/2-582(29)
raine en juillet) toute prête, il n'y a qu'à y  apporter  ses meubles; elle est située sur la cô  LH46-06-10/2-202(20)
a Pépinière, mais il n'y a rien à faire qu'à y  apporter  son bonnet de nuit, comme on dit.  Cel  LH44-01-01/1-769(14)
e rouge pour la cheminée du salon, car il va m' apporter  sous 15 jours les candélabres de la pi  LH48-05-01/2-821(22)
qu'il y aura d'imprimé.  Mais pourrais-je vous  apporter  tous vos manuscrits ! une énorme bibli  LH42-06-02/1-584(.9)
ce point, que nous lui avons dit qu'il fallait  apporter  un couvert d'argent, elle n'a pas voul  LH44-06-25/1-870(38)
ns des précipices pour t'ôter un souci, pour t' apporter  une fleur, tu es toute la vie et tout   LH46-11-21/2-429(17)
À 5 heures, il est venu un garçon de théâtre m' apporter  une lettre de Mme Dorval qui vient auj  LH48-03-28/2-776(31)
rendu les forces pour faire ma tâche et v[ous]  apporter  une oeuvre colossale, en même temps qu  LH44-12-07/1-933(24)
.  Je les aurais en Belgique; je pourrais vous  apporter  une robe de Malines.     Hélas ! j'ava  LH44-06-02/1-857(40)
 bonheur d'une âme; vous pouvez tous trois lui  apporter  une âme heureuse, et une âme bien ambi  LH48-02-07/2-693(24)
 parler de cela !     Ah ! François vient de m' apporter  votre seconde lettre !  Non, vous ne s  LH48-02-23/2-713(29)
rétendre qu'il m'en manquait; il est venu m'en  apporter  à acheter; on demande 10 fr. la feuill  LH46-12-04/2-441(31)
a laissé malade au lit, un jour entier, sans m' apporter  à boire, et quand il a été malade, je   LH37-11-07/1-420(20)
au bonheur qui était mon soutien; car, comment  apporter  à ce qu'on aime une fatalité de malheu  LH48-06-29/2-881(38)
hambre, même au théâtre où j'ai deux ajoutés à  apporter  à deux rôles.  Mille tendresses.     M  LH48-05-16/2-838(19)
 l'année, vous ne vous fâcherez pas de me voir  apporter  à la gentille Anna, ses étrennes, moi-  LH34-11-22/1-208(19)
plus ravi.     Peut-être aurai-je le plaisir d' apporter  à Madame de Hanska le manuscrit d'une   LH33-11-18/1-.96(17)
 n'aie pas fait faire 2 flacons que je voulais  apporter  à mon cher, gentil, friand nez !  Tous  LH45-02-26/2-.26(15)
he son catalogue de Dejean, et j’espère le lui  apporter  à sa première réunion avec le chef de   LH46-01-08/2-156(.1)
ard sort d'ici, ne dites rien à Zu, je pourrai  apporter  à Wierzch[ownia] les plus grandes curi  LH48-07-22/2-925(19)
 libération.  J'ai une seconde couronne à vous  apporter , celle de la scène, et vous l'aurez su  LH48-03-08/2-735(32)
s jours et repartir.  J'ai mille choses à vous  apporter , le cotignac, les parfums et tutti qua  LH34-06-20/1-168(23)
 montée, où v[ous] n'avez que votre toilette à  apporter , n'est-ce pas un changement en mieux,   LH45-12-08/2-115(32)
illité, l'avenir heureux, tout ce qu'il devait  apporter .  Et encore aujourd'hui, vous ne savez  LH47-06-25/2-598(.8)
re ?  Ah ! si vous saviez tout ce qu'elle vous  apportera  de voeux, de rêves inexprimés !  Comb  LH48-05-29/2-850(41)
 jours de ce mois.  Il me semble que Lirette m' apportera  de votre air, vos derniers mots, et u  LH44-06-03/1-858(12)
 me représenter, tenir note de tout ce qui s'y  apportera  et tout garder, tout surveiller.  Non  LH46-12-14/2-466(.2)
elques années, le souvenir de la jeunesse ne m' apportera  guère de joies.  Alors, comment espér  LH33-01-??/1-.23(30)
les gens me font grâce des frais.  Jeudi Grohé  apportera  la 2e armoire du salon en bois de ros  LH48-05-07/2-829(.4)
ès l'arrivée du paquebot du 11 février, car il  apportera  la canne de Georges.  Que ce cher gar  LH46-01-28/2-167(30)
 au notaire en lui disant mes limites, et il m' apportera  le bail à signer, ou cela sera rompu,  LH46-08-22/2-309(34)
verrez M. de Custine, il va en Russie, il vous  apportera  le manuscrit de Séraphîta, le manuscr  LH39-04-14/1-482(16)
, vous pourrez le remettre à l'envoyé qui vous  apportera  le sachet pour le faire passer par la  LH44-03-04/1-824(13)
  J'ai rencontré deux fois Frankowski qui vous  apportera  mon souvenir de bonne année, ou qui v  LH37-04-11/1-372(30)
 va pas trop l'aimer, au moins, ma dame.  Il t' apportera  ta chaîne, et les croquis de mon appa  LH34-02-15/1-136(.4)
en voudra toujours le paiement, et on vous les  apportera  toujours.     Je ne vous dirai rien d  LH48-03-26/2-774(.7)
eau qui partira le 21 de Marseille et qui vous  apportera  une lettre.  Quant à celle-ci, je l'e  LH45-12-11/2-118(26)
aiera rien pour ses malles, et tout ce qu'elle  apportera .  Moi, je vois d'ici que si vous term  LH44-01-13/1-775(35)
is de plus difficile à trouver.  Puis, je vous  apporterai  6 pièces de rubans nouveaux, pour vo  LH44-08-06/1-895(.7)
car je vous en apporte des quantités.  Je vous  apporterai  aussi un nouveau vinaigre de toilett  LH48-09-02/2-M06(10)
nutile de vous envoyer le Quinola, car je vous  apporterai  bien des choses, et je ne crois pas   LH42-06-08/1-586(12)
on.     Quand Séraphîta sera terminée, je vous  apporterai  ce qui est à vous, relié par l'époux  LH34-06-20/1-168(18)
mme vous, je ne vous ai pas dit cela.  Je vous  apporterai  cette bague et une alliance que je f  LH43-04-05/1-665(31)
 je vous en enverrai, j'allais dire je vous en  apporterai  d'autres.     N[otre] Paris est bien  LH34-08-04/1-180(.9)
en du petit chef-d'oeuvre parisien que je vous  apporterai  dans 15 jours.  Vous y reconnaîtrez   LH46-07-05/2-246(26)
lui permettra de vous écrire et que je vous en  apporterai  de longues lettres.     Soignez-vous  LH46-03-07/2-189(.6)
ailler 18 heures jusqu'à la fin de l'année.  J' apporterai  des confitures de chez moi à la fria  LH44-12-07/1-933(35)
ée, ma brillante étoile, mon bonheur.  Je vous  apporterai  des fruits de Paris.     Cette semai  LH45-10-15/2-.92(25)
ie] hum[aine] que vous n'avez pas.     Je vous  apporterai  des gants, des rubans, une robe de s  LH44-12-07/1-932(31)
 t'écrivant cela, comme si je te voyais.  Je t' apporterai  des graines de la rue Basse.     #27  LH45-09-20/2-.85(.4)
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r pour le paquet qui voyage.  Mais à Dresde, j' apporterai  des nouveautés, comme un marchand.    LH44-04-24/1-847(31)
ger pour que tout soit fini en avril.     Je t' apporterai  des plans si exacts de la maison que  LH45-09-04/2-.65(15)
 le 17.  Adieu, mon idole chérie, ma vie, je t' apporterai  du café, des bonbons à ma troupe et   LH46-10-07/2-372(15)
 tout aussi navrant.  J'en suis ravi.  Je t'en  apporterai  l'épreuve.     Je vais me mettre sur  LH46-06-28/2-232(29)
'avais pour vous une amitié vive.      Je vous  apporterai  la 3e livraison et peut-être le mss.  LH34-08-20/1-185(21)
ane est fermée, et il ne partira que lundi.  J' apporterai  la lettre de Rossini, je dirai que j  LH33-11-17/1-.94(25)
probable que j'aurai la maison Potier, je t'en  apporterai  le dessin.  En août et 7bre on fera   LH46-07-27/2-275(31)
ne situation d'avenir supportable, car je vous  apporterai  le plan de v[otre] maison !  Vous vo  LH44-12-16/1-934(13)
Le Messager que je ne t'enverrai pas, car je t' apporterai  le volume où sera la fin de Béatrix   LH44-12-23/1-938(13)
auras plus de journaux le 17; mais le 23, je t' apporterai  les 5 jours que tu n'auras pas eus.   LH46-08-09/2-296(40)
 Metz.  C'est une semaine de perdue; mais je t' apporterai  les choses que tu attends.  Veux-tu   LH46-06-22/2-223(41)
e à mettre de son côté quelques sous.  Je vous  apporterai  les factures acquittées de tout cela  LH48-08-24/2-991(27)
France ne sont pas des draps d'Allemagne, je t' apporterai  les mesures de nos lits.  Il faut au  LH46-09-24/2-332(11)
loire de vos déserts, de vos steppes.  Je vous  apporterai  les mss de Séraph[îta], qui sont bie  LH35-10-??/1-272(.2)
 sans que je sois forcé de prendre, et je t'en  apporterai  les plans extérieur, intérieur, et l  LH45-09-07/2-.69(15)
déplaît, et pour 15 ans si tu t'y plais.  Je t' apporterai  les plans, je renonce à te surprendr  LH46-09-25/2-343(.1)
'y regarder les édifices d'Orléans.  Je v[ous]  apporterai  les ville; on les a merveilleusement  LH47-07-28/2-646(29)
tre à personne le mss de Séraphîta.  Je vous l' apporterai  moi-même.  Il me faut encore 10 jour  LH35-05-03/1-244(34)
 la Stadt-Rom, je voudrais être au deuxième, j' apporterai  mon triste hypocrène [sic], mon café  LH45-04-18/2-.45(38)
promptement les livres demandés, je v[ous] les  apporterai  peut-être moi-même, car j'espère all  LH47-08-20/2-677(.5)
de cette séparation.     Dites à Zu que je lui  apporterai  ses chemises et sa monographie de co  LH48-07-07/2-895(13)
ientôt.     Mille amitiés à G[eorges].  Je lui  apporterai  ses insectes.  Quant aux vases, je l  LH46-03-02/2-187(.2)
 m'avez parlé du vôtre, en voyage.     Je vous  apporterai  tous les insectes; vous choisirez, e  LH46-07-05/2-246(.9)
e tout notre coeur, et mille adorations.  Je t' apporterai  tous les plans, et un Noré affamé de  LH46-10-01/2-357(25)
c'est un demi-bonheur.  Soigne-toi bien.  Je t' apporterai  un pâté de foie gras pour ta route.   LH46-11-20/2-427(39)
lbôquet !     À bientôt, cher Georges, je vous  apporterai  une boëte pleine d'insectes merveill  LH46-07-29/2-290(14)
pour Georges.  Il aura son catoxantha.  Je lui  apporterai  une boîte mirobolante.  Je te presse  LH46-10-05/2-370(.3)
enir de Mayence, par le chemin de fer, je t'en  apporterai  une, tu auras un canapé, et un bon f  LH46-09-30/2-355(.7)
aurai la liberté sur la montagne !     Je vous  apporterai  votre Chénier, et je vous le lirai a  LH33-08-??/1-.53(.5)
de la toilette seront faits en grand et je les  apporterai  à Dresde, on exécutera le tout pour   LH45-09-03/2-.59(13)
part autour de vous en hommages et amitiés.  J' apporterai  à M. de H[anski] sa 3me édition du M  LH36-03-27/1-310(30)
sorbés, en outre de ce compte des 3 000 fr., j' apporterai  à Zu la quittance de Dupont pour ses  LH48-08-21/2-986(.7)
ous faire faire une montre à Genève, je vous l' apporterai , avec les manuscrits qui vous appart  LH35-10-11/1-270(26)
s frais là, les lampes, et tout ce que je vous  apporterai , sur les fonds Delessert.  Je ne sai  LH48-08-11/2-965(25)
mi, il me fait attendre.  Aussi peut-être vous  apporterai -je moi-même le portrait, car, comme   LH37-04-10/1-369(32)
exécutera le tout pour le mois d'avril et je l' apporterai .     Ma première lettre partira dima  LH45-09-03/2-.59(14)
 à Buquet, et il aura ses insectes, je les lui  apporterai .  Dis-moi si tu veux dans ta chambre  LH46-09-27/2-347(39)
ine; sinon, je les prendrai en juillet, et les  apporterai .  J'ai soldé 900 fr. à ce dit sieur   LH48-02-11/2-698(11)
 et que mes violettes, écloses depuis 3 jours,  apporteraient  avec les parfums de France toutes  LH44-04-01/1-834(32)
enseignement là-dessus, parce qu'alors je vous  apporterais  vos manuscrits.     Quand j'ai vu v  LH40-12-16/1-521(20)
age 3(.3)pour trois autres mois.     Peut-être  apporterais -je à M. de Hanski le 3e dixain pour  LH34-04-03/1-153(.4)
s de la Russie avec la France.  Lirette me les  apporterait .     Je vous recommande, quand il n  LH44-01-13/1-778(.4)
avail, en finissant Les Paysans.  Enfin, si tu  apportes  le rembours[emen]t des Rotschild, moi,  LH46-10-26/2-393(.1)
de juin, je voudrais bien que Suzette vous les  apportât  de la part de l'auteur qui serait à so  LH34-05-10/1-162(39)
que produit La Marâtre !     Ah ! hier Fabre a  apporté  4 petites consoles vénitiennes, 2 pour   LH48-07-29/2-938(.8)
les roues du carrosse sont brisées.     On m'a  apporté  Adam et Ève encadrés.  Ce tableau souti  LH46-08-11/2-298(22)
emier sommeil, car à 9 h. 1/2 les rouliers ont  apporté  Adam et Ève et le S[ain]t-Pierre, et ma  LH46-06-15/2-211(.8)
délicieux d'une idée religieuse, qu'il me soit  apporté  au moment où lassé, fatigué, je désespè  LH33-02-24/1-.26(25)
ûté plus que cela dans le 18e siècle, il a été  apporté  d'Angleterre par une vieille Anglaise q  LH48-05-08/2-830(36)
es glaces, des meubles de moins.  Hier, on m'a  apporté  de Pontoise, un superbe canapé Louis XV  LH46-10-02/2-362(18)
rs, et les corriger.     Eh ! bien, je t'aurai  apporté  en dot une belle maison, bien meublée,   LH46-11-07/2-409(36)
vres des tenailles qui m'enserrent.     On m'a  apporté  encadrée la vue du lac de Neuchâtel qu'  LH47-07-16/2-627(26)
 pour ses affaires de venir à Paris.  Senlis a  apporté  l'étagère, et M. Santi est venu m'appor  LH47-07-31/2-654(.9)
 plus au long un autre jour.     Grohé a enfin  apporté  la table à jouer et le 2e meuble.  Il r  LH48-05-28/2-849(14)
à faire, voilà tout.     Le bonhomme Moret m'a  apporté  la Tête de Greuze.  C'est un chef-d'oeu  LH46-07-25/2-272(23)
es plantes grimperaient difficilement.  On m'a  apporté  le plan des petits jardins, quand ils s  LH46-12-10/2-456(17)
 Vienne, avant cette lettre, et je vous aurais  apporté  le visage le plus radieusement gai du m  LH34-10-18/1-193(.5)
 réimpressions.  Ainsi, le volume dont j'avais  apporté  les épreuves à Vienne, vous savez, où s  LH36-01-18/1-288(17)
olence.  Hier, les Grohé sont venus, ils m'ont  apporté  leur mémoire, sans y comprendre les 5 o  LH48-08-07/2-955(14)
tre] situation en gros.  Outre cela, j'y aurai  apporté  pour 100 000 fr. de mobilier, en mobili  LH46-12-17/2-471(38)
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 qu'il doit finir.  Le meuble en ébène qu'il a  apporté  pour la galerie est d'une magnificence   LH48-05-01/2-821(14)
s dettes.  Je regrette amèrement que tu n'aies  apporté  que tes 20 000 roubles.  J'ai d'ailleur  LH45-04-03/2-.42(41)
lir (Dieu sait quand !) le cadre que Vitel m'a  apporté  raccommodé, acheté au Boulevard Bourdon  LH47-07-26/2-642(13)
le, vous avez lu le manuscrit.     Hier on m'a  apporté  tous les travaux de Séraphîta reliés.    LH36-03-23/1-302(.1)
epuis quinze jours.  Mon petit bon homme avait  apporté  tous ses ustensiles et ingrédients.  Vo  LH46-07-19/2-266(.5)
 la lettre, je vis de cela.     M. Captier m'a  apporté  un croquis de maison.  Cela coûte toujo  LH45-12-28/2-136(.7)
Je sors pour plusieurs affaires — 1º Swaab m'a  apporté  une mirifique montre en or que j'achète  LH45-12-22/2-134(.2)
 pour la fin du mois.  Et alors le facteur m'a  apporté  v[otre] lettre pleine de tristesse !  I  LH48-08-15/2-969(24)
 le volume que vous allez recevoir.     On m'a  apporté  v[otre] lézard mis sur le marbre où éta  LH47-06-28/2-603(24)
 Récamier, Mme Mars, S[ain]te-Beuve lui en ont  apporté , au moment où j'envoyais la Chou[ette]   LH46-12-06/2-448(26)
 adieu.     Mardi 6 [juillet].     On n'a rien  apporté , mais j'ai travaillé; j'ai fait les 1rs  LH47-07-06/2-616(26)
e profonde mélancolie est entrée dans mon âme,  apportée  par cette dernière lettre où il n'y a   LH45-03-20/2-.40(.1)
les.  L'amour est une fleur dont la graine est  apportée  par le vent et qui fleurit où elle se   LH40-02-??/1-503(34)
2 volumes, dont la première livraison vous fut  apportée  à Genève.  Ainsi, pendant votre voyage  LH35-11-21/1-273(26)
s fait faire une à Genève et que je te l'avais  apportée .  La chaleur me rendait mes cheveux lo  LH46-07-09/2-251(30)
oles qui restaient pour la salle à manger sont  apportées , mais il en faut 2 autres petites de   LH48-05-01/2-821(26)
elire les 3 actes de Mercadet que Surville m'a  apportés  hier pendant que je dormais, et il m'a  LH48-08-12/2-960(17)
ù j'ai conclu qu'il y avait d'immenses retards  apportés  à la remise de mes lettres, car les vô  LH48-07-26/2-930(12)
rés pour la première pièce ne les a pas encore  apportés , il me fait voir les étoiles en plein   LH48-05-08/2-831(.9)

apposer
 ferez à cette lettre, je la ferai graver et j' apposerai  le cachet.  Cela coûtera moins que le  LH48-02-21/2-707(18)

appréciateur
mais chaque jour aussi les gens sérieux et les  appréciateurs  de cette composition gagnent du t  LH38-01-22/1-438(.1)
.  Chenavard est aussi fort que nos plus forts  appréciateurs , M. Thiers le consulte pour les a  LH46-02-18/2-184(17)

appréciation
ns bien faites, elle accepte, et va écrire une  appréciation  complète de mes oeuvres, de mon en  LH42-04-20/1-575(.6)
pour y entrer.  J'ai conquis Lamartine par mon  appréciation  de son dernier discours (sur la Sy  LH46-06-18/2-216(.8)
a venait de vous, c'est là mon dernier terme d' appréciation  humaine, car c'est ce qui touche a  LH48-02-07/2-693(39)
e que pas un mouvement, pas un regard, pas une  appréciation , pas une démarche ne se fera qu'av  LH44-04-29/1-850(26)

apprécier
ce; elle s'écoute, elle est très friande, elle  apprécie  les bonnes choses avec trop de plaisir  LH44-06-18/1-865(16)
 assez n[otre] société française actuelle pour  apprécier  Albert Savarus.  Il y a un nombre pro  LH42-11-11/1-612(.4)
ermet d'être en ceci au-dessus des femmes et d' apprécier  cette différence à sa valeur.  Outre   LH43-01-20/1-636(.3)
uis fier d'être encore dans l'âge où l'on peut  apprécier  tous les trésors qu'il y a en toi, où  LH33-10-06/1-.62(16)
e sont de ces luttes que vous ne pouvez jamais  apprécier .  Personne ne sait ce que c'est que d  LH34-12-15/1-213(.2)
ifs de la carrière littéraire.  S[a] M[ajesté]  appréciera  sans doute la considération qui a ta  LH47-12-??/2-685(14)
s, c'est colossal de travail, mais ce sera peu  apprécié  de la foule.  Mon libraire me refuse d  LH34-02-19/1-139(34)
 il a eu l'air d'apprendre cela) et de me voir  apprécié  par une inconnue, la première qui ne m  LH46-09-27/2-347(13)
e voltairianisme.  Il m'a dit que j'étais très  apprécié  à Berlin, et que si j'y allais, — oh !  LH34-08-11/1-184(.9)
leur aux éloges.  Avec quel bonheur on se sent  apprécié , jugé, par quelqu'un qui nous aime.  U  LH36-07-13/1-333(10)
de l'avenir, des années de cohésion, pour être  appréciées  et connues...  Quand, au bout de dix  LH43-05-11/1-681(29)
les offrent.  Mais ces difficultés sont si peu  appréciées  que je me résigne, dans ces cas-là,   LH37-02-10/1-365(12)
t esprit, cette gentillesse d'âme, ces trésors  appréciés , connus de moi seul, qui ne passent j  LH43-05-11/1-682(23)
el bleu.     Mes travaux sont peu compris, peu  appréciés ; ils servent à enrichir la Belgique e  LH37-05-31/1-386(.1)

appréhender
la lplp. était si triste sur la terrasse, et j' appréhende  ses tristesses avec autant de force   LH45-05-??/2-.47(20)

appréhension
ison.  Le froid le plus glacial m'a pris par l' appréhension  de douleurs nouvelles.  Je n'y rés  LH33-09-13/1-.56(41)
Et tu serais mécontente de ton pauvre Noré.  L' appréhension  de ta désapprobation m'a rendu vra  LH46-09-29/2-352(29)
ir, que cela m'a rafraîchi l'angoisse de cette  appréhension  de ta désapprobation.  À demain, c  LH46-09-29/2-353(13)
usé de mes affaires.  Il est dans une horrible  appréhension  qu'après tant d'efforts, je ne tom  LH43-05-01/1-677(24)
 ses angoisses.     Vous avez bien diminué les  appréhensions  qui m'agitaient en attendant ce q  LH42-02-21/1-558(23)
oi, l'essayer.  Vous savez quelles étaient mes  appréhensions  à l'endroit du domestique, et à P  LH47-06-23/2-594(37)
mes souhaits, les mêmes inquiétudes, les mêmes  appréhensions , la même fierté.  Moi aussi je ne  LH33-08-19/1-.50(21)
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ature à te montrer combien étaient fausses tes  appréhensions .  Je n'ai pas cessé de t'observer  LH34-01-24/1-121(30)
 est entièrement vidé.  Ma lettre répond à vos  appréhensions .  Tout ce qui vous ennuyait dispa  LH48-02-23/2-714(.5)

apprendre
   Mais haincequetes aité hambalai, kan geu'ai  a prix  que Montcieux deu Ballezacque, eun hami   LH46-09-23/2-341(.6)
e l'Emp[ereur] avait les yeux sur toi, s'il en  apprenait  quelque chose.  Si tu tiens au prix d  LH46-10-06/2-370(31)
t air de fatuité maternelle avec lequel elle m' apprenait  vos succès, elle avait la certitude q  LH47-07-01/2-609(.2)
 jusqu'ici, je le savais, et je m'étais dit en  apprenant  cela que, s'il y avait de la vérité,   LH47-08-12/2-666(33)
lle a su que sa camarade était dans la peine.   Apprenant  cela, je suis allé voir jouer, dans l  LH47-08-08/2-663(32)
s ce couple, j'ai eu comme un coup au coeur en  apprenant  cette nouvelle et j'ai pensé à sa veu  LH42-07-12/1-592(23)
sens alors tout ce que vous devez ressentir en  apprenant  mes malheurs à moi, qui sont hélas, c  LH48-08-11/2-959(32)
schild, c'est allé comme de cire; seulement en  apprenant  que je me mêlais du trousseau d'une D  LH45-10-07/2-.87(16)
m'accusiez.  Il a fallu les reflets de joie en  apprenant  que toutes nos peines ne viennent ni   LH41-09-30/1-540(35)
vivons quoique à cette effrayante distance, en  apprenant  que v[ous] aviez disposé des 6 000 fr  LH47-08-02/2-656(.2)
umission à vos observations, et si entière, qu' apprenant  votre résolution d'aller à S[ain]t-Pé  LH42-03-31/1-565(34)
a vie que ta vie, je t'aime comme un homme qui  apprend  ce que c'est que l'amour !  J'ai soif d  LH45-09-20/2-.84(19)
 journal ces lignes : La Gazette de Posen nous  apprend  la mort de madame la comtesse Kicka née  LH42-01-10/1-549(10)
 va finir par ressembler aux compliments qu'on  apprend  par coeur aux petits enfants pour leurs  LH47-01-01/2-503(17)
i, elle part pour l'Italie, et dimanche elle m' apprend  qu'elle retourne en Lithuanie.  Il y a   LH48-07-17/2-918(29)
le des supplices.  Sand[eau] va rue Cassini, m' apprend  qu'il s'est présenté un paquet venant d  LH35-06-28/1-257(.7)
e du petit bout de jardin de Gudin.  Gossart m' apprend  que dans peu, je pourrai avoir ce petit  LH48-07-19/2-919(35)
ayé.  Le drôle de ceci est que si lady Lincoln  apprend  que l'on parle de sa maladie, elle en m  LH37-11-07/1-422(19)
eures.  Votre soeur fait ses dévotions, elle m' apprend  que L[eone] a la tête tournée, et comme  LH48-04-17/2-806(12)
lloir poursuivre pour être payé !  Enfin, on m' apprend  que Le Parisien où se publie Esther, n'  LH43-07-01/1-701(.8)
tre collective de nos deux chers enfants qui m' apprend  v[otre] retour à W[ierzchownia] de chez  LH47-08-19/2-673(21)
ier l'art.  Une lettre du consul de Livourne m' apprend  à l'instant qu'il n'y a plus de bateau   LH37-04-13/1-374(23)
rte, et c'est M. Vincent de Meleniewski.  Il m' apprend  à mon grand étonnement la mort de M. de  LH42-12-19/1-623(.8)
t, et trois jours après, le prince Schonburg m' apprend , chez Mme Appony, qu'il a mis son hérit  LH36-01-18/1-290(.4)
[ue]lq[ue] chose de très grand.     Ma cosaque  apprendra  avec la plus profonde amertume que no  LH43-11-14/1-738(28)
n cher M., le Roi de mes souvenirs.  Lirette n' apprendra  pas sans plaisir que j'ai fait la con  LH43-12-29/1-762(20)
21 mars, 1848.]     Samedi 18 mars.     Anna n' apprendra  pas tranquillement qu'on a surnommé [  LH48-03-18/2-759(17)
ie, on y est parfaitement bien, et la ménagère  apprendra  sans doute avec plaisir qu'on y est b  LH43-10-14/1-715(16)
eries de la chair : — Au moins, n'ôtez pas : j' apprendrai  l'anglais pour dire my dee, me dit-e  LH37-10-12/1-412(26)
rlons plus.  Dans mon prochain journal je vous  apprendrai  que je n'en ai plus qu'un, car l'aut  LH44-01-23/1-786(35)
te ?  Oh ! que je voudrais lire la lettre où j' apprendrai  que tout est fini, et que vous pouve  LH44-01-13/1-778(10)
ai si bien le sentiment du devoir, que je vous  apprendrais  avec des cris de joie que je travai  LH47-07-22/2-636(39)
, combien je t'aime, je ne savais pas que je l' apprendrais  par la profondeur d'une pareille do  LH46-12-02/2-439(35)
e ma vie.  Ah ! si elle me disait (car je ne l' apprendrais  que d'elle) Je me marie à tel princ  LH46-11-17/2-422(27)
idée en tête.  J'ai tant de choses à savoir, à  apprendre  !     J'éprouve bien des ennuis pour   LH42-01-22/1-554(13)
à ma proposition.  Quant au Lataki, je viens d' apprendre  (riez de moi pendant un an), que Lata  LH38-04-01/1-449(.2)
euse (Froment a joué son rôle, il a eu l'air d' apprendre  cela) et de me voir apprécié par une   LH46-09-27/2-347(13)
e suffisent.  Cela m'a d'autant plus affecté d' apprendre  cette petite chose de vous qu'elle an  LH44-04-16/1-845(10)
 vous, car vous me le demandez et je veux vous  apprendre  cette vie-là.     Supposez que vous a  LH42-07-12/1-590(.6)
tre moi à plusieurs titres, l'avait prise pour  apprendre  l'anglais à Roger, et elle s'était in  LH37-11-07/1-420(28)
vieux patron (celui chez qui mon père m'a fait  apprendre  la procédure) qui est très fier de mo  LH42-02-22/1-560(21)
s rentes.     D'ici 4 à 5 jours, n[ous] allons  apprendre  la réunion compacte de l'Italie sans   LH48-03-21/2-763(28)
Plus de places vides !  Oh ! comme je voudrais  apprendre  le mariage d'André et la libération t  LH48-06-24/2-885(21)
 comme dans un bocal, elle sort peu, elle fait  apprendre  le polonais à Pauline, et elle veut m  LH47-01-04/2-508(37)
ours bien temps quand vous recevez la lettre d' apprendre  les peines.  Quand j'ai quelque chose  LH36-07-13/1-334(19)
te capitale, comme vous pouvez tout aussi bien  apprendre  par le prochain courrier que tout a m  LH43-01-21/1-636(24)
es raisons, que de vous le laisser brutalement  apprendre  par les journaux.  Cependant je vais   LH40-07-03/1-516(.7)
sez de vie et à vous aussi, de belle vie, pour  apprendre  par une affection signée à toute heur  LH43-01-23/1-642(23)
ure qu'il va m'arriver du bonheur, que je vais  apprendre  par une lettre que vos ennuis sont te  LH42-11-14/1-612(37)
ais pas le choléra chez vous !  Quel bonheur d' apprendre  qu'il a sévi et que vous n'avez eu au  LH48-08-02/2-942(.4)
nale des insectes.     J'ai la douleur de vous  apprendre  qu'il n'existe qu'un Buquet, et que l  LH46-09-30/2-358(21)
enne, minette adorée.     Ma soeur est venue m' apprendre  qu'il s'agissait de mariage pour sa f  LH46-07-12/2-255(.1)
ie.     Maintenant, vous ne serez pas étonné d' apprendre  que Bilboquet soit descendu dans les   LH48-07-09/2-911(39)
 1er 7bre [1837].     Cara, je me hâte de vous  apprendre  que cette inflammation a tourné en un  LH37-09-01/1-403(11)
riez étonnée de voir cela, beaucoup plus que d' apprendre  que la femme de mon libraire, loin de  LH44-07-29/1-889(33)
onni, ont craché dessus.  Nettement vient de m' apprendre  que La Gazette de France l'a abîmé pa  LH36-07-13/1-332(30)
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écrable; j'ai pris une glace, car il faut vous  apprendre  que mes douleurs d'estomac cèdent et   LH47-08-18/2-672(26)
r et qui réjouira votre âme catholique, sera d' apprendre  que toutes mes affaires ont pris cett  LH38-11-15/1-471(.4)
 sachiez.  Je suis toujours confondu de ne pas  apprendre  que vous ayez reçu mon envoi.  Pour c  LH35-08-23/1-268(10)
atrix) et Le Programme d'une jeune veuve, vont  apprendre  à mes amis et à mes ennemis qu'il y a  LH43-12-25/1-759(.7)
uvelle d'hygiène excessivement heureuse à vous  apprendre , c'est que depuis que j'ai eu l'idée   LH47-07-26/2-643(.8)
t : — « Mon Dieu ! que d'événements vous allez  apprendre , puisque le 19 mars vous ne saviez en  LH48-04-04/2-790(19)
Cette fois, j'ai quelques bonnes choses à vous  apprendre .  1º : J'ai enfin acquitté la dette q  LH41-09-??/1-537(24)
 qui êtes une amie si véritable pour moi, vous  apprendrez  avec joie que d'ici à la fin de l'an  LH44-01-21/1-786(.1)
ents de mobilier ?     Je vous jure, et vous l' apprendrez  par la suite, que je n'ai pas de man  LH48-07-15/2-915(39)
ans les mains, les acteurs répéteront, et vous  apprendrez  pour le 16 mai le jour de ma fête, l  LH48-03-30/2-781(30)
sans relâche, et, par le premier courrier vous  apprendrez  que je l'ai fini.  Mille tendresses.  LH48-05-13/2-835(21)
nous sommes animés du même esprit.  Quand vous  apprendrez  tous les événements de ces 6 semaine  LH48-04-04/2-790(29)
que vous me dites sur mon goût personnel, vous  apprendrez  à connaître sinon mon caractère, du   LH47-07-02/2-611(31)
ester à Pawuska le reste de ma vie.     N[ous]  apprendrons  dans q[ue]lq[ue]s jours que tous le  LH48-06-24/2-876(.1)
ra pas certainement cette semaine.     Je vous  apprends  avec la plus profonde douleur que les   LH44-06-05/1-860(25)
 maison Bellizard vous l'enverra sans délai, j' apprends  ceci à l'heure de la poste et vous écr  LH36-05-07/1-318(11)
sottes histoires.  Mais, que voulez-vous, je n' apprends  ces calomnies que 6 mois après.     Vo  LH42-11-14/1-614(.8)
 votre cheminée, vous expliquant tout ce que j' apprends  chaque jour.     Vous trouverez de vot  LH36-03-08/1-298(43)
 lp, il ne faut pas finir par des tristesses.   Apprends  donc, mon cher coeur, qu'il y a bien d  LH48-06-29/2-882(.6)
r pour un départ du chemin de fer.     Je vous  apprends  officiellement que le chef de votre tr  LH46-09-30/2-358(13)
ade !  Et mon feu est toujours éteint, et je l' apprends  par le froid qui me prend aux pieds.    LH44-03-19/1-831(16)
chafaud.  Et en effet, en rentrant chez moi, j' apprends  qu'en mon absence on s'est battu devan  LH48-02-23/2-716(21)
ous et des travaux d'Hercule.  À propos, si tu  apprends  que je suis allé à Amsterdam, ne t'éto  LH46-01-07/2-154(41)
i] 13 juin [1843].     Ma chère È[ve] aimée, j' apprends  que le premier bateau de la ligne de D  LH43-06-13/1-696(36)
de toi, je ne puis rien faire, surtout quand j' apprends  que m[on] trésor reste gentil, que les  LH48-07-22/2-934(16)
samedi 7 mai 1836.]     Cara contessina,     J' apprends  que si vous voulez faire demander par   LH36-05-07/1-318(.8)
èces et le prétendu sont venus mardi.     Je t' apprends  que tu auras au 1er étage au palier de  LH46-12-24/2-480(29)
 sortant, j'ai trouvé ta petite lettre où tu m' apprends  à la fois ton arrivée à Creuznach, et   LH46-06-13/2-207(.2)
ion.  Il arrête Séchard, je cours à Paris et j' apprends  à quelle escroquerie morale ce tour es  LH43-07-01/1-701(.5)
s.     Eh bien, je suis content de ce que tu m' apprends .  Pour que cela soit, il faut que ce s  LH34-02-21/1-140(34)
ns peu sûres ou dangereuses.     Ce que vous m' apprenez  de vos affaires m'afflige profondément  LH42-08-08/1-596(30)
la vallée paraît dans la Revue de Paris.  Mais  apprenez  par un seul fait la nature de ma lutte  LH35-11-21/1-274(.1)
s y dites ma vieille amie.  S'il en est ainsi,  apprenez  que je ne vous aime que d'hier.  Trait  LH39-06-04/1-485(18)
     Ne parlons plus de ces ennuyeux travaux.   Apprenez  que le jardinet est adorable, comme to  LH48-05-12/2-833(29)
up d'ennuis et peu de résultat.     Cependant,  apprenez  que Taylor, le pêcheur des tableaux es  LH39-03-13/1-481(.4)
 Je voudrais pouvoir dormir ces 7 mois !  Mais  apprenez  que vous êtes devenue depuis q[ue]lq[u  LH44-02-20/1-810(25)
gardera, je suis au désespoir de ce que vous m' apprenez  à ce sujet; mais si cela vient par un   LH48-07-07/2-894(12)
onde; oui, si l'on vit pour soi, chez soi.      Apprenez , chère âme de mon âme, que je n'ai poi  LH42-07-12/1-589(25)
rise pour une petite fille, et de ce qu'on lui  apprenne  l'état de religieuse, elle dit que sa   LH44-07-15/1-877(24)
 d’une femme, d’une de ces vieilles femmes qui  apprennent  le monde, la vie et les formes aux j  LH46-01-17/2-161(42)
  Voici ce qu'il dira, à peu près !     « Nous  apprenons  de source certaine, que les détails q  LH48-02-22/2-709(24)
crit hier à votre chère fille tout ce que j'ai  appris  au convoi de Chateaubriand.  Ce convoi a  LH48-07-10/2-896(15)
core dans l'ignorance de tout ce que vous avez  appris  au moment où je vous écris, je renonce à  LH48-03-25/2-768(.6)
que j'en ai écrit sur le coup, lorsqu'elle m'a  appris  ce malheur.  C'est un avis du ciel, qui   LH46-07-05/2-245(11)
est votre tranquillité, votre bonheur, et j'ai  appris  cela avec bien du plaisir.  D'abord v[ot  LH47-07-25/2-652(30)
é d'ailleurs offre d'en faire un second.  J'ai  appris  cela en lui portant 13 agathes pour l'in  LH47-06-30/2-606(32)
nne, qui voudrais vivre dans ton coeur !  J'ai  appris  cela hier soir.     Allons adieu, mon am  LH34-02-23/1-143(11)
 Plon, l'imprimeur de La Comédie humaine, j'ai  appris  cela hier.  Tout Paris se porte sur cett  LH44-07-17/1-880(45)
us d'U..., le mari de la Valaque.  J'ai encore  appris  de singulières choses sur ce ménage.  Je  LH35-06-28/1-257(.1)
aperçus sur la société de Vienne.  Ce que j'ai  appris  des allemands dans leurs rapports ailleu  LH35-03-11/1-236(15)
 6 mois, c'est suffisant, et au delà.     J'ai  appris  hier une bonne nouvelle, c'est que Hetze  LH46-10-04/2-364(19)
te, dit-on, les détenus et les condamnés, il a  appris  l'argot dans sa prison, il s'est fait jo  LH44-06-27/1-872(27)
 Deux membres de l'Académie des sciences m'ont  appris  la chimie, pour laisser le livre vrai sc  LH34-10-18/1-193(22)
u me diras de venir.     Les journaux t'auront  appris  la fin de Dujarier; je m'étais lié avec   LH45-03-20/2-.37(20)
’avais pour être si triste; et alors je lui ai  appris  la maladie de Georges.  La pauvre Lirett  LH46-01-27/2-165(19)
et hiver à Wierzchownia ou à Wicznovice.  J’ai  appris  la mort du président, Dieu veuille qu'il  LH47-07-01/2-609(12)
ci ne vous influence pas.  Ces 15 années m'ont  appris  la patience, la résignation, et surtout   LH44-06-25/1-871(30)
alistes viennent tard, tout était vendu.  J'ai  appris  là par un acteur de l'Ambigu-Comique que  LH47-08-07/2-662(.1)
 il a fallu lui faire une visite hier, et j'ai  appris  là un monde de choses que je vous dirai   LH47-05-30/2-559(30)
Mercredi] 30 octobre.     Vous aurez peut-être  appris  qu'après deux mois d'efforts inouïs pour  LH39-10-30/1-493(.2)
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seul où j'aie été depuis deux ans, et là, j'ai  appris  qu'elle avait de vos nouvelles, et moi p  LH40-01-20/1-499(10)
in, je puis faire jouer une pièce; mais il m'a  appris  qu'il avait vu deux pièces sur le sujet   LH44-01-24/1-788(41)
it tout ce qu'on veut avec des égards.  Il m'a  appris  qu'il n'allait jamais chez personne et q  LH46-07-19/2-265(40)
rrivée, L[iszt] a débarqué chez elle, et lui a  appris  qu'il se livrait à la composition d'un o  LH44-04-16/1-843(14)
 a des inconnus quasi sauvages.  Ce matin j'ai  appris  qu'il y a ici une bibliothèque, et demai  LH38-03-27/1-448(21)
s sur le petit service de Saxe.  La Douane m'a  appris  qu'on avait écrit un mot pour envoyer me  LH46-10-18/2-375(15)
ma soeur, si ce n'est ma mère.  Chez elle j'ai  appris  qu'un M. Bleuart était sur le point de s  LH45-12-15/2-125(10)
e faire une comédie ou un mauvais roman.  J'ai  appris  que Georges [sic] Sand était à sa terre   LH38-03-02/1-440(33)
 h. 1/2.     Ah ! dans mes courses, hier, j'ai  appris  que l'ouvrage de Brongniart coûtait 64 f  LH46-09-19/2-322(12)
ds, et j'ai fini par rencontrer Gozlan, il m'a  appris  que L[ouis] Blanc est le fils naturel de  LH48-04-23/2-810(34)
'antiquités où vous vous étiez assise, et j'ai  appris  que la Boc[armé] avait fait déjà des can  LH45-11-12/2-.95(28)
ré Gram[m]ont qui hante Versailles, et qui m'a  appris  que la perfide Albion, retournait en Ang  LH48-02-23/2-714(.6)
ot de vous, mais beaucoup de Loulou.  Elle m'a  appris  que lady Ellenborough venait encore de s  LH36-01-18/1-289(25)
ais bien n'avoir affaire qu'à vos loups.  J'ai  appris  que le colonel Fr[ankowski], qui vous a   LH40-02-14/1-507(12)
es.  Je suis arrivé à 5 1/2 à la Bourse.  J'ai  appris  que le Roi a cédé, il a sacrifié le mini  LH48-02-23/2-716(15)
3 heures.  Je suis allé chez ma soeur, où j'ai  appris  que Mme Ca[r]raud est arrivée, et ce mat  LH47-07-26/2-642(37)
t rien faire en cuisine.     M. Nacq[uart] m'a  appris  que ta soeur l'a fait venir pour, soi-di  LH46-12-19/2-474(19)
e lui écrive pas tous les 15 jours.  Je lui ai  appris  que tous les supplices des premiers temp  LH46-01-28/2-168(27)
 M[argonne] est le père de Henri, et je lui ai  appris  que tout espoir était perdu pour mon frè  LH48-06-19/2-872(37)
M. Nacq[uart] savoir de tes nouvelles, et j'ai  appris  que tout irait bien.  Hier.  Il [y] a eu  LH46-12-27/2-488(.5)
 lendemain ?     Allons, adieu.  Ah ! l'on m'a  appris  que tout Paris avait cru Modeste Mignon,  LH44-04-08/1-840(14)
 front; elle y avait encore un emplâtre.  J'ai  appris  que votre soeur Caroline achète une mais  LH48-07-13/2-900(.6)
lasse jamais !  C'est une langue divine.  J'ai  appris  que vous alliez revoir Liszt, homme ridi  LH43-04-05/1-663(21)
si peu de chose et que je suis heureux d'avoir  appris  que vous aviez pour moi autant d'amitié   LH34-01-25/1-125(15)
e vous dis pas combien je suis heureux d'avoir  appris  que vous aviez tous été garantis du fléa  LH48-08-11/2-966(.9)
t dernièrement ma joie s'est accrue quand j'ai  appris  que vous mettiez à force en ferme, que v  LH48-06-24/2-885(18)
r-d'Éponge pour Frédérick [Lemaître].     J'ai  appris  quelque chose de bien vilain de Victor H  LH42-08-08/1-598(.5)
ans la foule.  E. Guinot aurait, m'a-t-on dit,  appris  à Baden, d'un Polonais, la nouvelle de m  LH45-09-03/2-.58(.6)
 lettre de v[otre] soeur Carol[ine]; mais j'ai  appris  à respecter les lettres, et je n'ai jeté  LH48-07-23/2-926(.2)
gence avec les autorités de notre marine, j'ai  appris  à temps pour les intérêts de mon beau-fr  LH43-02-01/1-644(.5)
hui mort.  C'est ce jeune de L[enz] qui me l'a  appris .     Sans la vie cachée au fond de mon c  LH42-11-11/1-612(16)
846].     Meaucieur le preaufaiceure,     Geai  hapri  queue vouzemes lais quolaidauptaires, ai   LH46-09-23/2-340(30)

apprentissage
t, car la femme de mon gardien va se mettre en  apprentissage  pour savoir parfaitement blanchir  LH46-12-28/2-489(.1)

apprêt
ni mal inspiré.  Je ferai bien joyeusement mes  apprêts .  Voici deux ans que je n'ai voyagé.     LH35-01-26/1-228(36)
savourer tous les commencements du voyage, les  apprêts .  Je veux tout neuf; je suis comme une   LH43-07-07/1-704(.4)

apprêter
rpris secouant la poussière de Peterhoff, et m' apprêtant  à venir saluer cette suzeraine qui ne  LH43-08-??/1-707(.6)
gers soins, et de vous voir vous remuant, vous  apprêtant , et vos chagrins, et ceux d'Anna.  J'  LH44-05-31/1-854(30)
ous aller à Pétersb[ourg].  Dans l'orage qui s' apprête  et qui aura des éclaboussures de sang,   LH48-03-12/2-746(33)
nia] pendant que Dupont emballe, et que Noré s' apprête  à partir.  Ah ! s'il faut que Zu déball  LH48-07-16/2-917(32)
aucoup de Noré, et beaucoup de B.  Que le M. s' apprête  à être le nid de toutes les nichées de   LH48-09-05/2-M10(.7)
 gens qui veulent rétablir un Roi quelconque s' apprête , et n[ous] aurons encore une lutte.  Di  LH48-08-11/2-966(16)
toutes ses affaires !  Non, en voyant ce qui s' apprête , il me prend des frissons, car les mesu  LH46-12-11/2-458(22)
rotège !  Quel bonheur depuis 8 jours que je m' apprête , je ne m'occupe que de cela.  L'affaire  LH47-09-03/2-682(34)
dans votre paisible Wierzch[ownia] de ce qui s' apprête .  Aussi les sages de votre pays seront-  LH48-04-10/2-796(42)
out mon bonheur.  Dans tous les malheurs qui s' apprêtent  pour le ménage, je ne vois que la pos  LH48-04-13/2-801(25)
tête; soyez supérieure aux circonstances qui s' apprêtent , et sachez toujours que vous avez en   LH43-11-16/1-740(13)

apprivoiser
ur de moi, aujourd'hui jeune, sera-t-elle plus  apprivoisée  alors ?  Mais vous ne concevrez guè  LH33-01-??/1-.23(32)

approbation
, j'accourrai joyeux en Italie, chercher votre  approbation  comme une douce récompense.  Maître  LH34-04-10/1-155(38)
 de Le Danger des mystifications, et il a eu l' approbation  des gens difficiles.  Ce n'est pas   LH42-11-15/1-616(18)
ésir de vous être agréable, de mériter une des  approbations  qui ont le mérite de m'enivrer de   LH34-06-03/1-164(16)
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res que la gloire de lord Byron donnée par des  approbations  universelles.  Ma vocation sur cet  LH33-03-??/1-.34(16)

approcher
s de café, le cerveau reste inerte; et l'heure  approche  pour La Presse, je ne sais que faire.   LH47-07-07/2-617(36)
ans, trois ans suffisaient.  Le mois de mai 36  approche , et j'aurai 37 ans; je ne suis rien en  LH36-03-27/1-310(14)
eure avec une volupté de souvenir, dont rien n' approche .  C'est mes débauches, je me permets c  LH45-10-15/2-.93(27)
C'est, voyez-vous, des souffrances dont rien n' approche .  Et moi qui voulais partir en mai !    LH43-07-01/1-702(.6)
!  Les cheveux si fins, vont s'envoler si l'on  approche .  Mais il y a entre cette miniature et  LH48-08-25/2-996(37)
heures 1/2.  Voici ma fête et ma naissance qui  approchent  !  En 1848 ! 6 ans après votre liber  LH48-05-11/2-832(29)
 lèvres dans la coupe, les cheveux blancs n'en  approchent  point.  La vie aura été pour moi la   LH36-03-20/1-301(.1)
veulent les plaisirs du luxe parce qu'elles en  approchent , et qui flottent entre les privation  LH42-07-12/1-590(.2)
ni Tintoret, ni Vélasquez, nul pinceau ne peut  approcher  d'une perfection semblable.  J'ai vu   LH37-04-11/1-371(35)
t à demain !  Demain, déjà le 20 !  Vous devez  approcher  de la solution définitive.  Vous ne s  LH44-01-19/1-782(33)
 parfaits.  Je ne connais qu’A[nna] et toi qui  approchiez  de l’ange !  Écoute ! il a manqué à   LH46-01-17/2-161(41)
sy, chez Mme d'Abrantès cet hiver.  Elle s'est  approchée  et m'a dit : — Elle n'est pas là (ell  LH33-10-20/1-.69(.7)

appropriation
 Moi, j'achète 60 000 (avec les réparations et  appropriations ) et dans 4 ans, j'aurai une vale  LH46-09-21/2-327(.8)

approprier
 tâche de dramatiser l'esprit de ce livre en l' appropriant  aux désirs de civilisation de notre  LH33-02-24/1-.26(20)
demain à poser les boiseries du salon.  Tout s' approprie , on a vitré en glaces le rez-de-chaus  LH46-12-13/2-464(37)
t dans quelle saleté vivent-ils ! plutôt que d' approprier  leur demeure !  C'est à faire soulev  LH44-06-18/1-866(22)
  Dans ces 5 jours-ci, d'ailleurs, tout va s'y  approprier , et tout y change à vue d'oeil.  Rie  LH46-11-23/2-431(38)
in aurait surpris cette intrigue, et se serait  approprié  politiquement l'amant de son épouse,   LH48-07-09/2-908(29)
, il y a : octobre 1846.  C'est une merveille,  appropriée  d'ailleurs à la parure qu'elle a déj  LH46-09-27/2-347(21)
ts sur ce point, il faut des doses de digitale  appropriées  au tempérament.     [Vendredi] 22 j  LH36-01-18/1-291(24)

approuver
z raison dans vos idées de solitude, et je les  approuve  !     Je revenais tout heureux !  Vous  LH48-09-01/2-M03(31)
ir de S[ain]t-Pétersb[ourg] ?     Oh ! je vous  approuve  beaucoup, chère adorée, de vous amuser  LH43-03-19/1-654(29)
ulait avoir lu Les Paysans avant de venir.  Il  approuve  l'acquisition d'un arpent de Monceaux   LH45-02-25/2-.24(27)
 Dunkerque de mon Évelette, si Froment-Meurice  approuve  la chose; 2º j'irai à l'entrepôt, etc.  LH45-12-22/2-134(.4)
cane donnent lieu à bien des ennuis.  Donc, il  approuve  les résolutions que vous savez, et pro  LH43-11-07/1-725(25)
 avoue qu'en voyant ce que je viens de voir, j' approuve , comme toujours, et les carceri duri d  LH48-02-23/2-716(37)
 f[au]b[ourg] [Saint-Germain] est de lui faire  approuver  l'oeuvre par avance.  Et elle l'a for  LH34-02-18/1-139(15)
r.  Vous êtes prudente, et je ne puis que vous  approuver .  Vous savez que je ne ferai jamais r  LH44-07-17/1-880(.2)
es 500 fr. qu'il n'a pas.  Je pense que vous m' approuverez .     Jeudi [4 mai].     Mon 5e acte  LH48-05-03/2-824(17)
; je crois que, si je puis faire ainsi, vous m' approuverez .  Adieu, à demain, je descends en v  LH48-02-25/2-719(26)
a Marâtre).  Je crois que vous et Zorzi vous m' approuverez .  Allons, ne craignez rien pour moi  LH48-08-19/2-977(33)
ale.  Enfin ce sont de petites folies que vous  approuveriez  si vous pensiez qu'elles sont les   LH34-10-18/1-195(18)
 pas de mes perpétuels calculs.  Dis-moi si tu  approuves  cette dernière combinaison, et aime-m  LH46-10-03/2-363(25)
is notre tranquillité, je n'hésiterais pas.  M' approuves -tu ?  Dis-le-moi, car j'ai bien besoi  LH45-12-04/2-111(10)
, aux enfants.  Quoique n[ous] soyons pauvres,  approuvez -vous que j'apporte deux broches à ces  LH48-08-27/2-M00(14)
verrez le plan de la maison, afin que v[ous] l' approuviez .     Lirette a pris l'habit le 1er X  LH44-12-07/1-933(.4)
r tous les ennemis de ma médaille.  Ma nièce a  approuvé  l'échange [du tapis].     [Samedi] 18   LH43-11-17/1-740(39)
s danger, il faudrait que la contre-lettre fût  approuvée  de tous les héritiers.  Ah ! c'est bi  LH48-02-27/2-721(30)
e la maison rue Fontaine-S[ain]t-Georges était  approuvée  par Gav[ault] et Claret chacun dans l  LH45-03-06/2-.33(45)
prouver l'oeuvre par avance.  Et elle l'a fort  approuvée .  J'ai été remettre chez Mme Appony l  LH34-02-18/1-139(16)

approvisionner
 où la personne dont je vous ai parlé venait m' approvisionner  de courage, et partager mes trav  LH37-10-20/1-415(33)
 et je ne puis quitter de chez moi, sans avoir  approvisionné  la maison pour une année.  Il est  LH40-11-16/1-519(.3)
 matin, je suis moins tranquille, et il faut s' approvisionner  d'un peu d'argent.  J'ai peur d'  LH48-08-19/2-977(29)

appui
 pour 80 fr. y compris les pieds et la barre d' appui  (un chef-d'oeuvre) p[ou]r la table.  Tota  LH47-06-12/2-577(31)
re tirés d'affaire que de deux manières : ou l' appui  de Fontenay à Stuttgard, ou en nous établ  LH46-06-26/2-230(.8)
t montés dans la 1re pièce au 1er étage, sur l' appui  de la croisée où ils étaient bien nécessa  LH47-07-03/2-614(29)
e peut l'éclairer que par une lampe mise sur l' appui  de la croisée; mais la darbone fera cela,  LH47-06-30/2-606(.8)
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t ouvre l'armoire aux sucreries qui est sous l' appui  de la fenêtre de ta chambre à côté de la   LH48-07-11/2-902(45)
it complète.  Il y aura une lampe Carcel sur l' appui  de la fenêtre, et la pendule d'Alibert, r  LH48-03-16/2-753(19)
tils.  Enfin pour moi c'étaient des pièces à l' appui  de mes certitudes.  J'ai tout remarqué ch  LH48-07-13/2-901(14)
r.  Les forces militaires ne sont plus d'aucun  appui  pour les rois.  Vous seuls êtes encore de  LH48-03-25/2-772(.2)
ut-être de l'orgueil.  N'ayant d'autre point d' appui  que moi, j'ai été forcé de grandir, de re  LH36-03-27/1-305(25)
 qu'on ne saurait refuser sans se trouver sans  appui  quelque jour, comme celui de l'ambassadeu  LH37-02-10/1-366(.3)
nt, et sachez toujours que vous avez en moi un  appui  qui ne vous manquera jamais, et que la ce  LH43-11-16/1-740(14)
sespérément, et il vous plaît de me briser cet  appui , froidement.  Voici ce que je disais à l'  LH42-02-21/1-557(33)
s qui sera bien comprise, elle est à hauteur d' appui .     Je suis en ce moment dans cette peti  LH36-06-??/1-327(.6)

appuyer
'échéance convenue entre vous, et à ton ordre,  appuie  cela sur ton séjour en Italie qui ne te   LH45-12-04/2-110(12)
ionaux, de cette classe moyenne sur laquelle s' appuie  il padrone, est un personnage bien plus   LH37-10-10/1-409(35)
cris, c'est-à-dire 15 heures sur les 24, car j' appuie  toujours la main gauche sur mon papier,   LH44-01-21/1-785(26)
 gens et des choses par mon Bedouck !  Elles m' appuient .  Moi, je ferais 2 autres journaux.  C  LH35-08-11/1-265(22)
issiens, insouciant de tous les intérêts, et m' appuyant  sur le coeur et l'imagination, ces deu  LH37-07-08/1-392(22)
cellence] avec confiance d'avoir la bonté de m' appuyer  de tout son pouvoir auprès de S[a] M[aj  LH47-12-??/2-684(10)
as, mais je puis, aux heures trop fatiguées, m' appuyer  la tête à la cheminée et me perdre dans  LH35-10-11/1-271(.2)
e j'aime.     Que V[otre] E[xcellence] veuille  appuyer  ma requête de ces motifs qui ne sont pa  LH47-12-??/2-685(18)
 à genoux au choeur, mais on lui a permis de s' appuyer  pendant la dernière demi-heure de l'heu  LH44-07-31/1-890(40)
te et un mille francs.  Puis, n'ayant plus à m' appuyer  sur cette planche pourrie de Werdet, je  LH36-10-22/1-342(.8)
nvenons point réciproquement.  Il va falloir s' appuyer  sur le travail, à moins que je n'aie un  LH38-11-15/1-471(21)
u ma chemise roussie quoique j'aie a l'instant  appuyé  mon bras sur ma table.  C'est quelque ch  LH46-10-06/2-371(27)
uis des heures entières me demandant, le coude  appuyé  sur ma table et mon menton dans la main,  LH40-06-??/1-513(.6)
ervir à n[os] dépenses et à ma mère.  Tout est  appuyé  sur mon travail et ma bonne santé.  Dans  LH46-10-24/2-390(22)
ccès assurer un bonheur certain, et me trouver  appuyé , j'aime à l'adoration, je ne me sens pas  LH48-03-08/2-735(25)
ù je suis resté pendant ces 20 jours, le coude  appuyé , regardant le salon de Pétersb[ourg] et   LH44-10-11/1-917(41)
me à gagner que je désespérerai de ma position  appuyée  sur 225 Nord.     Allons adieu mon âme,  LH46-12-25/2-485(29)
or.  Il te veut heureuse et tranquille surtout  appuyée  sur ce bras infatigable.  Nous étions b  LH46-10-25/2-392(22)
e, qui est dans son beau cadre d'or.  Elle est  appuyée  sur la grande dame de Vienne.  C'est dé  LH48-04-06/2-793(11)
t qu'il soit, résiste à l'action d'une révolte  appuyée  sur toute l'Allemagne et la France, son  LH48-04-04/2-791(26)
Rien n'est comparable à l'obsession d'une idée  appuyée  sur un sentiment.  Voici 14 ans que je   LH47-08-23/2-678(38)
mplète de mon oeuvre, avec vignettes, etc., et  appuyée  sur une combinaison piquante et attraya  LH37-07-08/1-391(.2)
 d'écrire, je reste dans mon fauteuil, la tête  appuyée , et que je me demande pourquoi une âme   LH36-03-23/1-303(10)
siper les grondeuses mélancolies que vous avez  appuyées  sur des malentendus, si difficiles à d  LH42-01-05/1-545(19)
zot a voulu faire le modéré avec des émeutiers  appuyés  par l'indifférence de la Garde national  LH48-02-23/2-717(.4)

apôtre
 ne trouve que la mort à infliger à de pareils  apôtres , qui préparent une conflagration généra  LH47-08-02/2-657(11)

âpre
s désagréments ou du mal.  Ne voyez dans cette  âpre  et amère confidence aucune plainte du lplp  LH44-09-17/1-911(30)
n travaillerai que mieux, j'en deviendrai plus  âpre  à la besogne, plus courageux, et je ferai,  LH46-09-30/2-354(39)
ait battre le coeur, il revient ce matin, très  âpre  à la curée, et je vais l'examiner au scalp  LH48-07-09/2-905(12)
vous ne sauriez imaginer avec quelle sombre et  âpre  énergie, je travaille.  Je suffis à tout !  LH48-08-14/2-969(.2)
puissent se reposer.  Tout est devenu sauvage,  âpre , hérissé de précipices.  À quarante ans, a  LH40-01-20/1-499(15)

après ->

après-demain
epuis 2 jours; elle partira sans doute demain,  après-demain  au plus tard, elle contient tous m  LH45-09-02/2-.50(24)
in.     Je m'attends à voir arriver demain, ou  après-demain  au plus tard, Lirette, car on voya  LH44-06-03/1-858(.7)
ayé de ne pas avoir de vos nouvelles.  Je dîne  après-demain  chez Laurent-Jan, ces dérangements  LH44-07-01/1-873(20)
m'endormirai dans ta pensée, je me réveillerai  après-demain  dans notre foi, et mes premières l  LH43-12-30/1-763(30)
voué me lisait ses conclusions, car on me juge  après-demain  et il faut que je passe la nuit à   LH33-08-19/1-.51(17)
aissance, dans 16 jours la fête de mon saint.   Après-demain  on publie Ursule Mirouët, le chef-  LH42-05-01/1-578(31)
 n'avons pas perdu une minute, elle s'embarque  après-demain  pour Constantinople.  Elle sera vr  LH48-08-08/2-957(.2)
calier, et votre soeur vient demain; elle part  après-demain  pour les eaux de Granville, en Nor  LH47-07-11/2-622(12)
 l'émeute bourgeoise.     On m'amène demain ou  après-demain  un monsieur qui dispose de 6 000 v  LH48-04-11/2-798(17)
our te dire ce que j'aurai fait avec Véron, et  après-demain  un mot pour te dire le jour où j'a  LH47-01-31/2-535(.5)
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   Mon procès avec la Revue [de Paris] se juge  après-demain  vendredi, le jugement me permettra  LH36-03-23/1-301(29)
 des courtisanes, aujourd'hui mardi, demain et  après-demain  à 20 feuillets par jour, car il fa  LH46-12-08/2-449(31)
à 5 h. 1/2, demain je me lèverai à 5 heures et  après-demain  à 4, jusqu'à ce que je puisse me l  LH43-12-03/1-734(.6)
eci sautera dans la boîte de la poste, et sera  après-demain  à Roanne !  Quel hippogriffe que l  LH46-01-06/2-154(.8)
lanté, ou dans la mauvaise terre, je vais donc  après-demain  à Tours voir si je reprendrai.  Di  LH47-07-30/2-648(32)
ta fille.     Je ne t'enverrai cette lettre qu' après-demain , car j'y joindrai les 3 1res feuil  LH45-01-01/2-..6(30)
ns le travail, il fait des drames, il commence  après-demain , il s'enferme, il tâchera de se fi  LH48-03-08/2-736(29)
ournaux, mais les Débats ne te parviendront qu' après-demain , je ferai cette affaire ce matin a  LH46-06-16/2-213(.8)
us, pas de mère, elle est indisposée et j'irai  après-demain , je ne veux plus compromettre mon   LH47-01-02/2-506(13)
ce réciprocité de plaintes qui m'enchante.      Après-demain , je vais chez Béranger, pour lui d  LH42-11-14/1-614(30)
, à demain, je mettrai cette lettre à la poste  après-demain , pour vous parler avec certitude d  LH48-02-22/2-712(10)
redi] 1er juin.     Mon départ est arrêté pour  après-demain , sauf erreur, et je crois que jama  LH38-06-01/1-456(28)
illets de copie à faire, c'est 22 demain et 22  après-demain .  Cela est écrasant; mais cela se   LH46-10-29/2-395(23)
'incapacité; mais je vais me mettre à l'oeuvre  après-demain .  Il n'y a rien d'étrange à cela,   LH47-07-12/2-623(19)
s être prêt pour le jour de son départ qui est  après-demain .  S'il pouvait vous être utile, vo  LH42-10-29/1-609(.9)
 à mon m. et reviens chercher la longue lettre  après-demain .  Tu trouveras les bijoux d'Anna q  LH45-09-02/2-.50(30)

après-midi
teur, énervé, sans force.  Il est trois heures  après-midi  — voilà 4 heures que je me suis abym  LH42-12-19/1-623(31)
 que vous m'aviez recommandés, j'ai lu de 2 h.  après-midi , jusqu'à minuit tout cet ouvrage, c'  LH45-12-18/2-130(.3)
age, et au moment où je v[ous] écris (2 heures  après-midi  30 mai), Fabre fait encore travaille  LH47-05-30/2-557(25)

âpreté
 ai pas écrit.  Cette interruption est due à l' âpreté  du combat, à la nécessité d'un travail q  LH35-11-21/1-273(.5)

à-propos
 le sang !     À propos, je ne comprends pas l' à-propos  des vers de Méry ?...     Je te remerc  LH46-01-06/2-153(21)

aptitude
autre cruel moyen, j'ai retrouvé quelque peu d' aptitude  au travail, je n'ose dire du talent, c  LH42-04-27/1-577(23)
ourg la plus jolie ville du monde !  Et quelle  aptitude  je me trouve à la paresse !  Ah ! ce s  LH43-07-07/1-704(29)

apurement
 de ma mère me prendront du temps, ainsi que l' apurement  de ma liquidation, et je serai d'auta  LH45-12-04/2-110(36)

apurer
flanelle.  M. Fess[art] a 6 000 fr. et je vais  apurer  mes comptes avec Buisson.  T'ai-je écrit  LH46-11-16/2-419(35)
 J'ai eu Buisson à déjeuner; il va se mettre à  apurer  nos comptes.  Il m'a tenu depuis 10 h. j  LH46-07-13/2-257(.8)
.  Demain, j'ai Buisson qui vient éclaircir et  apurer  ses comptes.  On lui donnera 2 000 fr. e  LH46-07-12/2-255(17)

aquarelle
qui vous a paru comme une folie, je parle de l' aquarelle  demandée à Zorzi; c'est l'indiscrétio  LH47-07-25/2-640(.7)
ocarmé, née du Châteler [sic] qui m'a fait à l' aquarelle  les portraits de son oncle le feld-ma  LH43-03-31/1-661(.8)
un chef-d'oeuvre.  Elle va faire pour vous une  aquarelle  qui vous représentera mon cabinet de   LH44-03-21/1-833(16)
ur v[otre] esclave, et elle m'a dit que les 21  aquarelles  de Collmann [sic], étaient des chefs  LH44-10-21/1-921(.4)
un croquis du Médecin de campagne dans une des  aquarelles , et vous saurez que ce sera le trait  LH33-03-??/1-.36(11)

arabe
-> Napoléon faisant grâce à des arabes

ssera sera mon ennemi capital, mais ennemi à l' arabe , avec un serment de vengeance.     Mon ch  LH33-10-23/1-.72(18)
matin, j'avais vu passer la princesse avec cet  arabe , et q[ue]lqu'un me dit (c'est Ballard ave  LH47-07-25/2-641(20)
eues et passer à travers des dangers de contes  arabes  pour aller chercher un regard, je ne fer  LH33-09-18/1-.58(15)
me le possesseur de pantoufles dans les contes  arabes , j'ai brûlé l'exemplaire, pour qu'il ne   LH35-06-28/1-257(19)

Arabella-d'Agoult
e travaille comme un forçat, je ne puis dire à  Arabella-d'Agoult  (voyez les Lettres d'un voyag  LH38-05-20/1-455(.7)

arabesque
ue dans ma mémoire, je l'ai trouvée, c'est une  arabesque  adorable en corail !  Songe que je ve  LH45-11-13/2-.98(39)
, moi enfant et rieur, j'aurai tracé l'immense  arabesque  des Cent Contes drolatiques.     Croy  LH34-10-26/1-205(.5)
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 et juge.  Surtout prends ces livres comme des  arabesques  insouciantes, tracées avec amour.  Q  LH33-10-23/1-.73(.8)
 travail, et dit qu'on a dû y être 3 ans.  Les  arabesques  sont dignes de Raphaël.  Je vais voi  LH44-03-10/1-825(35)
n idole, ma fleur, ma vie, j'ai brodé quelques  arabesques  sur la méchante étoffe de mes jours   LH33-10-31/1-.82(22)
dont les couleurs doivent être fond cramoisi à  arabesques  vertes, doit avoir deux mètres vingt  LH48-03-30/2-779(32)

arachnitique
rmeté me reviennent, à mesure que les douleurs  arachnitiques  se calment.  J'ai donné le bon à   LH43-11-15/1-739(18)

arachnitis
 et la Chouette les voit toujours !  Mon mal d' arachnitis  a cessé pendant le dîner, et j'ai eu  LH47-05-15/2-549(.7)
 écrire 6 volumes en 3 mois, c'est à avoir une  arachnitis , autrement dit une inflammation au c  LH42-11-15/1-616(21)
er dîner avec moi.  Consultation faite, j'ai l' arachnitis , c'est-à-dire l'inflammation constan  LH43-11-07/1-723(15)
s un travail inopiné, qui peut me donner un[e]  arachnitis .  On offre 20 000 francs de César Bi  LH37-11-14/1-425(29)

arachnoide
mercier.  Chose étrange, l'inflammation de mon  arachnoide  a tellement diminué d'intensité que   LH43-11-13/1-737(25)
 matin, à la moindre fatigue, les réseaux de l' arachnoïde  deviennent douloureux.  Je remplacer  LH43-12-28/1-760(26)
is, c'est-à-dire l'inflammation constante de l' arachnoïde  ou réseau de nerfs qui servent d'env  LH43-11-07/1-723(15)

Arago
 et un nouvel acte de folie.  À Lyon, Emmanuel  Arago  a rendu un décret qui empêche la sortie d  LH48-03-26/2-772(25)
 mieux être sujet du Czar, que de MM. Emmanuel  Arago  et consorts.     Allons, adieu !  Je ne s  LH48-03-26/2-774(.4)
t cher professeur.     Hier un gamin en voyant  Arago  à la tête du Gouvernement a dit : — Nous   LH48-02-29/2-727(38)
en buste que : Goethe, Shelling; Tieck, Rauch,  Arago , Chateaubriand, Hugo, Lamartine, Lamennai  LH43-11-14/1-738(20)
a pris d'immenses proportions. Enfin, Emmanuel  Arago , et Sand[eau] vont faire un grand ouvrage  LH34-10-26/1-200(25)
on manque-t-elle pour moi.  Comme me le disait  Arago , il n'y a pas proportion entre nos travau  LH44-02-01/1-796(37)
evant] se laisse rendre des soins par Emmanuel  Arago , mon voisin de la rue Cassini, l'ami de S  LH35-06-28/1-258(.1)
aime mieux l'Empereur de Russie que le citoyen  Arago .  C'est bien aussi mon avis.  L'Autocrati  LH48-03-26/2-774(36)
 il mettra l'Observatoire, la partie où est M.  Arago .  C'est la partie que je vois; elle me fa  LH33-05-29/1-.39(29)

araignée
ont tu parles vas-tu t'occuper d'une misérable  araignée  ?  Mon Dieu, tu ne te sais donc pas ai  LH34-01-24/1-121(25)
oir dévoré de chagrins, pris dans mille fils d' araignée .  Oh mon Éva chérie, tu ne sais pas  —  LH34-01-19/1-118(27)
 Sonnets, des raisons de tutelle, des toiles d' araignées , dont elle aurait fait des fils d'air  LH42-02-21/1-558(33)
cela, à voix murmurée, de manière à ce que les  araignées  n'entendent pas, et que ma voix aille  LH36-04-30/1-315(28)

Arata
 me suis repenti d'avoir écrit votre nom, pour  Arata .  Telle est l'histoire des faits du voyag  LH45-11-12/2-.95(30)

arbitre
hui je n'y peux pas aller puisque j'attends un  arbitre  auquel il faut que j'explique l'affaire  LH34-06-03/1-167(.4)
r].     Je sors pour aller avec Gavault chez l' arbitre  et chercher mon billet pour la première  LH44-02-13/1-808(.2)
ault] qui m'indiquait un rendez-vous devant un  arbitre  pour l'affaire Loquin; mais je suis cou  LH44-02-12/1-807(35)
et surtout des distances à parcourir.  N[otre]  arbitre  pour l'ouverture des caisses est nommé,  LH47-05-17/2-553(.2)
e provisoire, et puis vous êtes en ce moment l' arbitre  souveraine de mes destinées.  Il y a 8   LH42-08-08/1-598(12)
 ! que j'ai fait mon testament qui vous rend l' arbitre  suprême de tout, et qui vous soumet ma   LH47-07-02/2-612(.7)
di, je vais prendre jour tout à l'heure avec l' arbitre , et, si ce n'est pour mercredi, ce sera  LH47-05-17/2-553(28)
romis pour faire juger souverainement par deux  arbitres  toutes les questions en litige.  Voilà  LH33-08-19/1-.48(12)

arbitrage
tableau, car il faudra peut-être en venir à un  arbitrage , ici pour cette affaire.     Le grand  LH38-01-20/1-435(.5)

Arbois
  Je vous conseillerais d'avoir aussi du vin d' Arbois  que je puis avoir par Ch[arles] de Berna  LH48-06-08/2-864(.5)

arbre
i a tant de goût ! qui est la fleur de ce gros  arbre  appelé M. de B[alzac], je serais bientôt   LH48-08-17/2-972(18)
 moi de jeunesse en m'arrachant cette foi, cet  arbre  autour duquel j'avais passé le bras.       LH42-02-21/1-559(.5)
illuminer hier (36 sous de lampions !) pour un  arbre  de la liberté qu'ils ont planté place B[e  LH48-03-31/2-782(20)
ents populaires à propos de la plantation d'un  arbre  de la liberté sur la place, devant Gudin,  LH48-03-29/2-777(13)
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tance et tout votre coeur. »  Je vois encore l' arbre  du jardin que je regardais en écoutant ce  LH42-02-22/1-560(12)
 mélancolies, bien des tristesses.  J'étais un  arbre  déplanté.  Te voir en août me rend du bon  LH34-07-30/1-177(23)
t en plein air, place Bauveau et bénissant cet  arbre  fatal.  Écrivez-moi si nous ne sommes pas  LH48-03-28/2-777(.6)
rnières paroles, comme à la dernière branche d' arbre  quand on est emporté par un courant.  Les  LH36-10-01/1-335(31)
 le coeur déchiré, parce que j'ai salué chaque  arbre  sur la route, chaque accident de terrain,  LH42-02-21/1-558(38)
si j'avais eu ma Line, à qui dire : — Sous cet  arbre , je rêvais la gloire; ici, je pensais à u  LH47-08-14/2-670(23)
crit; tout est d'hier de ce qui m'a frappé.  L' arbre , l'eau, la montagne, le site, la parole,   LH39-06-04/1-487(31)
ombe foudroyé par un coup de sang au pied d'un  arbre .  Je ne pouvais plus écrire un mot, je vo  LH36-07-13/1-331(30)
terrain est si précieux qu'on ne plante pas un  arbre .  Vous verrez ces tristes campagnes quelq  LH38-02-10/1-439(27)
mes regards en janvier, et qui contiennent ces  arbres  !  Chères allées où j'ai tant rêvé !  Qu  LH48-06-02/2-857(10)
res de conseils, est-ce que je dois imiter ces  arbres  ?     Je ne vous parle pas de mon chagri  LH44-07-17/1-879(36)
 Ainsi, chère campagnarde, il faut planter des  arbres  aux Jardies, il faut y vivre.  On y est   LH42-11-14/1-615(11)
c., d'une magnificence royale.  Ça et de beaux  arbres  ce sera n[otre] jardin.  Ça n'a pas coût  LH45-01-01/2-..5(22)
 Des bois et des forêts partout.  Au nord, les  arbres  de l'habitation royale.  Au bout de ma p  LH38-08-07/1-459(27)
ipon de Wolf.     Nous en sommes à planter des  arbres  de la liberté dans tous les quartiers de  LH48-03-28/2-777(.3)
 savez, par les journaux, l'immense quantité d' arbres  de la liberté qui ont été plantés, il di  LH48-04-23/2-811(43)
l n'y a rien de plus terrible, que de voir les  arbres  en bourgeons, les feuilles qui poussent,  LH48-03-03/2-729(22)
 et l’air et la retraite, et le jardin, et les  arbres  et le silence, et une tanière ornée des   LH46-01-17/2-161(20)
âtre Michel, si elle est bien portante, si vos  arbres  et vos fleurs vous ont reconnues ?  Si l  LH44-07-16/1-883(.5)
 la serre, dans l'allée de Sibérie, et que les  arbres  plantés dans les environs de la laiterie  LH48-06-26/2-877(28)
 où j'ai tant travaillé !  Je revois les beaux  arbres  que j'ai tant vus en cherchant mes idées  LH36-06-??/1-327(.8)
ensé à l'état effroyable de vos forêts, où les  arbres  sont des curiosités, où l'on saccage, où  LH48-06-06/2-861(33)
 vous.  On coupe le gazon pour la 3e fois.  20  arbres  sont morts et sont à remplacer.  J'ai pa  LH47-06-23/2-595(14)
e lettre, et je vois que vous me dites que vos  arbres  sont sobres de conseils, est-ce que je d  LH44-07-17/1-879(35)
squ'à ce que n[os] plantes grimpantes et n[os]  arbres  verts aient poussé; mais en 1847, à ton   LH46-11-23/2-431(37)
s, dans ces massifs, sous les noyers, sous les  arbres  à la laiterie, dans les salles !  Je vou  LH48-05-20/2-842(17)
ête.  C'est des chênes verts gigantesques, des  arbres  à liège, des lauriers, des bruyères de 3  LH38-04-17/1-450(39)
ses à Biélak aux cochons qui se promènent, aux  arbres , aux noyers, aux paysans, à la chapelle,  LH48-07-09/2-911(18)
 Passy.  Elle est entourée d'un jardin plein d' arbres , elle n'a et ne peut avoir de voisins.    LH45-09-04/2-.62(15)
seul bloc, et deux routes superbes, plantées d' arbres , en dedans et en dehors des fortificatio  LH44-06-17/1-864(.8)
silence est comme au désert, de tous côtés des  arbres , l'air est pur, c'est admirable, il y ma  LH47-08-02/2-658(39)
e, coite, il y a de l'ombrage, du silence, des  arbres , l'air, le ciel, toutes choses qu'on ne   LH46-02-01/2-169(39)
bâtir.  Le bon air, l'élévation, la beauté des  arbres , la solidité des constructions, tout est  LH45-09-04/2-.63(10)
airies émaillées qui vous sourient, de si beau  arbres , majestueux comme des douairières avec t  LH48-06-07/2-862(22)
 manches à balai, sous prétexte d'y mettre des  arbres .  Pour moi, c'est le plus joli jardin de  LH44-01-17/1-781(36)
 configuration générale de la propriété.  AA :  arbres ; B : parterre; CC : grilles; D : écuries  LH46-08-23/2-313(.5)
ne, avec une langue de verdure et une rangée d' arbres ; mais à l'intérieur, c'est commode, ce s  LH46-12-17/2-471(22)

arbrisseau
 Wierzchownia, tandis que je suis détaché de l' arbrisseau  que nous formions et que je roule, c  LH48-02-07/2-692(39)

arbustes
 de terre un Éden de plantes, de senteurs et d' arbustes .  À Paris ou aux environs, on a tout p  LH38-08-07/1-459(38)

Arc
he [24]. Midi.     Ainsi donc à l'Auberge de l' Arc  !  J'y serai du 7 au 8 décembre, sans faute  LH33-11-24/1-102(.6)
Suzette a dit : Un Français est à l'hôtel de l' Arc  ! et moi, le coeur m'a dit : La voilà !  So  LH43-01-22/1-637(.8)
g[h] regarde Auteuil, la rue de la Tour va à l' arc  de l'Étoile.  La rue de la Tour sera Paris   LH46-08-23/2-315(13)
ar le million de personnes qui grouillait de l' Arc  de Triomphe aux Thuileries.  Et, ce qui car  LH44-07-30/1-890(12)
B[e]aujon !  Voyez-vous ces crapauds-là sous l' Arc  de Triomphe de l'Étoile ?  Oh si Napoléon a  LH48-04-21/2-809(.6)
ailleurs, dans la partie de Passy qui touche l' Arc  de Triomphe de l'Étoile, tu sais, par où je  LH46-08-09/2-296(18)
e avenue de pyramides de feu du rond-point à l' Arc  de Triomphe.  Comme vous seriez étonnée de   LH44-07-29/1-889(31)
 regarde l'Aurore avec douleur et s'enfuit son  arc  débandé, sans corde, et, dans les bosquets   LH46-07-29/2-289(28)
 dixain dont le 1/3 a été écrit à l'hôtel de l' Arc , aux Eaux-Vives.  Décidément Berthe la repe  LH37-10-10/1-411(40)
utier son frère, il se nomme Édouard Gautier d' Arc , baron du Lys, et il a les armes de France   LH35-03-01/1-233(33)
otre hôtel, et qu'à Genève, je suis revenu à l' Arc , chez les Biolley, que j'ai revu le Pré-Lév  LH36-07-13/1-331(.3)
i-même, je suis tout chagrin de n'être pas à l' Arc , de n'avoir pas vu ma chérie, et je repasse  LH34-02-15/1-133(12)
y est gravée éternellement pour son entrée à l' Arc , de votre part !     Je ne comprends pas qu  LH44-03-02/1-820(10)
le, tu sais, par où je t'ai menée de Passy à l' Arc , le soir où nous étions seuls.  Il paraît q  LH46-08-09/2-296(19)
mille autres familles.  J'avais 2 cordes à mon  arc , les voilà rompues.  Aller à l'Assemblée, c  LH48-03-17/2-755(12)
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lement daté des Eaux-vives, et de l'Hôtel de l' Arc .     J'ai beaucoup de choses à vous dire et  LH34-03-30/1-150(.3)

arceau
'a fait rester à la Grande-Chartreuse, sous un  arceau , pendant 10 minutes.  Oh aimez-moi !  To  LH33-03-??/1-.31(28)

arc-en-ciel
aux Invalides, il s'est formé (le 15 Xbre), un  arc-en-ciel  au-dessus des Invalides.  Victor Hu  LH40-12-16/1-521(29)

archange
t une chose que Dieu leur comptera pour passer  archanges ; à mesure que je lisais la dernière,   LH48-07-07/2-892(24)

arche
vénements et de pensées se sont écoulés sous l' arche  depuis sept ans !  Et combien de terreurs  LH37-07-08/1-392(.9)

archet
 le cerveau, je n'ai jamais prévu qu'un jour l' archet , les cordes et la basse se briseraient o  LH43-03-21/1-657(30)

Archevêché
t entre les mains du prélat.     Ma visite à l' Archevêché  a eu pour moi le plus triste début.   LH43-11-07/1-725(36)
in tout a marché pour le mieux, et je vais à l' Archevêché  avec Lirette, en rentrant, je vous d  LH44-06-18/1-864(33)
éatrix a paru, ont des moeurs et démolissent l' Archevêché , c'est bouffon de sottise.  Ils ont   LH39-06-04/1-487(.3)
n].     J'ai mené Lirette hier inutilement à l' Archevêché .  Je le savais, mais j'ai voulu la s  LH44-06-15/1-861(29)
et j'aimerais mieux recevoir une balle comme l' Archevêque  que de n[ous] trouver séparés pour s  LH48-08-02/2-944(.6)

archevêque
 l'église a été la cause d'un redoublement.  L' archevêque  a refusé de recevoir le mort à l'égl  LH45-03-20/2-.38(.2)
on chapeau quand ta voiture t'emportait vers l' archevêque  de Mayence.  J'étais heureux comme u  LH47-01-15/2-525(.8)
 je puis parler pour lui très efficacement à l' archevêque  de Paris ou à ses deux bras (gauche   LH42-10-17/1-605(22)
demandé pour Lirette, q[ue]lq[ues] lignes de l' Archevêque  par lesquelles il lui promettra sa p  LH43-11-07/1-726(36)
lée, et que je voudrais obtenir de lui et de l' Archevêque  qu'elle restât à Paris.  Aussi, dite  LH43-12-29/1-762(22)
sûrs du plus parfait incognito.  Tu y verras l' archevêque  à propos d'Anna et de G[eorges] ne f  LH46-08-09/2-295(40)
enir l'argent de son voyage, par Sa Grandeur l' archevêque , et c'est la chose dont je suis le p  LH42-10-17/1-605(28)

archi-
e La Com[édie] hum[aine] !...  Cette femme est  archi -folle, et croyez bien, que si le fan[ande  LH48-07-13/2-900(19)
ome, et que ces deux charmantes femmes se sont  archi -plues [sic] et sont pour le moment, comme  LH47-06-01/2-566(.6)
res, si Pierre et Cath[erine] réussit, je suis  archi -sauvé !  Je payerai tout : Gossart, Rostc  LH48-05-11/2-832(32)
promette...  Sois tranquille, bien tranquille,  archi -tranquille.  Elle ne sait rien de toi, el  LH46-07-18/2-264(.9)
écritoire, à prévenir les journaux que je suis  archi- malade, et à m'embarquer avec deux comédi  LH44-08-04/1-893(18)

archiduc
'opposition du S[aint-]Père, ne peut épouser l' archiduc .     Je travaille énormément, ne soyez  LH46-01-28/2-168(36)
plus de maison d'Autriche, il n'y a plus qu'un  archiduc .  Je ne pense pas que le Roi de Prusse  LH48-04-11/2-798(22)
 promène sans oser parler à la mère.  La jeune  archiduchesse  dormait toujours.  Pendant que le  LH44-02-02/1-798(34)
 la tête... car je lui ai raconté la mort de l' archiduchesse  Marie.     La veille des fiançail  LH44-02-02/1-798(23)
s collègues arrivent.  Ils regardent la rieuse  archiduchesse , qui ne souffrait que des douleur  LH44-02-02/1-798(43)

architecte
 . . . . . . . . . . 1 800     Honoraires de l' architecte   . . . . . . . . . . .   500     10   LH46-08-23/2-314(18)
 son esprit, il était charmant.     Femme de l' architecte  !... l'outrecuidance de Monsieur [de  LH43-03-02/1-646(27)
 suis allé me promener aujourd'hui.  Claret, l' architecte  des Rostchild et qui a eu à soutenir  LH44-01-20/1-783(.6)
protestant de la rue Chauchat, inventées par l' architecte  des églises de Paris).  C'est pour p  LH46-12-30/2-495(29)
0 000 fr., n'est-ce pas.  D'ailleurs M. Ramée,  architecte  du gouvernement, prétend que ce sera  LH47-07-29/2-647(.6)
Et d'une.     Hier, après déjeuner, Captier, l' architecte  est venu, car on ne peut rien faire   LH46-08-23/2-311(10)
 Tout cela, lplp. fait 25 000 fr., y compris l' architecte  et j'ai 8 000 fr. d'ébénisterie, tot  LH47-01-21/2-530(32)
es[sart], je suis allé chez Véron, et chez mon  architecte  et à la maison.  Après l'assignation  LH47-01-18/2-526(24)
ences que cela va me créer.     En ce moment l' architecte  exécute mes ordres, il dit aux entre  LH46-10-23/2-388(30)
curies et des remises est intolérable; mais un  architecte  ferait un devis et le signerait, et   LH45-09-04/2-.63(15)
s deux jours.  La galerie n'est pas vitrée.  L' architecte  ne se fait pas obéir.  C'est une gal  LH46-12-03/2-441(24)
sées à la hauteur du Cirque Olympique, et si l' architecte  ne trouve pas quelque chose d'évidem  LH45-12-14/2-124(.7)
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e serai vers le 10 à Wiesbadon, car j'aurai un  architecte  payé pour suivre mes travaux.     Ma  LH46-09-24/2-330(27)
portes de rebut; c'est affreux de la part d'un  architecte  qui doit tout voir.  Quand on dépens  LH46-12-30/2-495(23)
oses à surveiller et à commander, même avec un  architecte  qui surveille et qui commande.  Mais  LH46-12-14/2-466(.5)
 affaires.     Hier, je me suis entendu avec l' architecte  Santi, qui est furieux contre ses en  LH46-10-24/2-390(.7)
evé à 2 heures comme ce matin.     10 h.     L' architecte  sort d'ici, tout va bien, son devis   LH46-09-28/2-350(.2)
arrêtés, et je ferai suivre les travaux par un  architecte  à moi.  Je reviendrai pour meubler e  LH46-09-23/2-329(32)
lippe] vit.  Il n'y a pas à hésiter.  Santi, l' architecte  à qui j'ai payé les plans Salluon n'  LH46-09-23/2-329(.1)
u matin et suis resté toute la journée avec un  architecte  à évaluer et dire ce que je voulais   LH46-09-22/2-328(18)
conduis en vrai maître; demain, j'irai avec un  architecte  évaluer les dépenses de restauration  LH46-09-21/2-326(18)
 qui me prête son nom pour les Jardies, est un  architecte , celui de Rotschild, et je ne ferai   LH44-11-08/1-925(30)
  Voilà mes prières.     Midi.     M. Santi, l' architecte , est venu, l'achèvement de la maison  LH46-12-10/2-456(.7)
.  Comme me l'a dit Hugo, je suis un audacieux  architecte , et je ne dois m'occuper que de La C  LH43-12-25/1-759(15)
financiers, et mes livres et les meubles, et l' architecte , et la maison ! les riens, les conve  LH46-11-18/2-423(34)
aller à la maison prendre les clefs, charger l' architecte , et signer les marchés avec les entr  LH46-09-29/2-353(16)
lt, en lui proposant ceci : — Vous avez un bon  architecte , habile et honnête homme, qu'il vien  LH45-10-06/2-.86(31)
e lettre à la poste mercredi.  En sa qualité d' architecte , il est au fait des bonnes occasions  LH44-01-20/1-783(22)
 ne suis allé qu'à la maison, j'y ai attendu l' architecte , M. Santi jusqu'à 4 h. 3/4, en vain.  LH46-12-08/2-449(18)
 J'attendais le devis de Santi, au lieu de mon  architecte , ma mère est venue pour me consulter  LH46-09-28/2-349(13)
pis) après le départ de l'argent.  M. Santi, l' architecte , parle de 3 000 fr. de glaces.  Le f  LH46-12-06/2-446(36)
t l'extraction des terres gêne tout.  Santi, l' architecte , passe les nuits, j'aurai les plans   LH46-10-08/2-372(34)
 responsabilité que j'ai mise sur la tête de l' architecte , sous le nom de qui j'ai racheté moi  LH42-11-21/1-618(31)
 15 je serai dans la malle-poste.     Santi, l' architecte , travaille comme un nègre, et je sau  LH46-09-25/2-342(19)
 aise, et je ferai voir ses devis par un autre  architecte .     Dans cette affaire j'ai un gran  LH46-09-24/2-333(14)
artement a été assez bien arrangé par Duban, l' architecte .  Le portrait de Listz est au milieu  LH43-05-16/1-687(19)
titre de Lautour-Mézeray comme de : femme de l' architecte .  Voilà comment l'on bâtit des roman  LH43-03-02/1-647(.2)
ier, et, en janvier, j'aurai les mémoires de l' architecte ; je ne ferai rien qu'avec des soumis  LH46-09-21/2-327(38)
 et elle donnait secrètement la différence à l' architecte ; le château s'appelle Comacre, car i  LH48-06-22/2-874(19)
nnaître Paris ?  M. Ramée, un des plus savants  architectes  de France, un homme qui professe et  LH47-05-30/2-559(.1)
t en oeuvre ou hors-d'oeuvre, comme disent les  architectes  en parlant de la dimension des pièc  LH44-03-19/1-830(20)
ne bâtissez pas de maison, et surtout avec des  architectes  qui se disent vos amis, achetez une  LH46-09-24/2-333(.7)

architectural
âti par Semblançay, une des plus belles choses  architecturales  que nous ayons.  Plus loin, Uss  LH33-03-??/1-.37(.1)

architecture
est bien le chef-d'oeuvre le plus curieux de l' architecture  rococo, c'est presque aussi beau q  LH43-10-19/1-721(.1)
0 fr. de glaces, absolument nécessaires, car l' architecture  et le décor des pièces les exigent  LH46-10-05/2-370(.6)

archive
souvenirs et les notes, que je garde comme des  archives  de bonheur.  Ô faites vos affaires et   LH47-07-07/2-618(11)

Arcis -> Député d'Arcis (Le)

Arcis-sur-Aube
vé par ce que je vous y disais, je suis allé à  Arcis-sur-Aube  pour voir le pays, car j'y mets   LH42-07-12/1-593(22)

Ardèche
t à m'inquiéter, voilà Gavault qui part pour l' Ardèche , et de là qui va en Toscane où il a des  LH43-05-11/1-680(17)
 je sois un peu triste.  Il part samedi pour l' Ardèche , et de là va en Toscane.  Moi, je parti  LH43-05-11/1-681(.2)

ardemment
le triste spectacle de deux coeurs qui se sont  ardemment  aimés, et qui à leur union sont en dé  LH48-07-11/2-903(21)
er à votre soeur, que je vous aimais bien plus  ardemment  aujourd'hui qu'il y a seize ans, que   LH48-05-29/2-851(10)
e remettre à l'oeuvre.  Oh ! combien je désire  ardemment  d'aller vous revoir !  Mais combien j  LH42-01-22/1-554(.7)
vénement me fasse atteindre à ce que je désire  ardemment  depuis dix ans bientôt, je puis devan  LH42-01-05/1-545(.7)
 sauras que quand tu entendras ma voix combien  ardemment  je te dis que tu es l'unique bien-aim  LH34-02-15/1-135(14)
ette !  Oh ! la belle vie !  À demain, vous si  ardemment  pressée ici sur mon coeur.     Mardi   LH44-01-29/1-795(39)
organe autant que dans le moral.  J'avais bien  ardemment  travaillé à La Marâtre; mais il n'y a  LH48-06-24/2-883(14)
!  Ai-je besoin de te dire combien je t'aime ?  ardemment , uniquement et follement.     #291.    LH46-06-16/2-214(.9)
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ardent
acieuses créations en toi, que le Turc le plus  ardent  aurait un sérail dans mon lplp.  Je suis  LH46-07-16/2-261(15)
éviter une souffrance, je tiendrais un charbon  ardent  dans la main, comme le prince de Lorrain  LH46-12-17/2-472(32)
a payé l'effet de 2 200 fr. à Foullon, le plus  ardent  de mes persécuteurs; ainsi c'est une aff  LH44-01-03/1-770(25)
s plaisirs, et à l'accomplissement de mon plus  ardent  désir.  Sois tranquille, pour le reste d  LH46-06-13/2-209(.6)
 dans toutes les mains, sur toutes les tables,  ardent  et innocent, avec une faute pour qu'il y  LH38-05-20/1-453(26)
ague même que leur prête l'indéfini.  Un coeur  ardent  et seul se prend si vivement à une chimè  LH33-01-??/1-.25(12)
aire en soi-même un sanctuaire pur et toujours  ardent  où rien ne pénètre des agitations extéri  LH36-12-01/1-352(28)
on âme est tout à l'espoir.  Un peu de travail  ardent  pendant 45 jours décidera d'un bonheur q  LH48-02-23/2-715(26)
, je n'ai jamais tant souffert.  Un coeur plus  ardent  que l'imagination n'est vive est un fune  LH35-06-??/1-250(21)
e croyez qu'à l'ardeur de l'oeil, encore moins  ardent  que le coeur.     J'ai entendu hier votr  LH37-10-20/1-416(14)
5 que le 26 janvier 1834, mais de loin quelque  ardent  que soit le coeur, rien ne vaut les déli  LH35-01-04/1-223(19)
e juin p[our] la cérémonie, et je réponds d'un  ardent  travail; mais pas de pieux mensonge.  Qu  LH47-08-12/2-670(.3)
 à son avenir, comme tout ce qu'il y a de plus  ardent  à l'ardeur.     Une petite recommandatio  LH44-03-04/1-824(32)
né le poison au duc; c'est ce qui l'a rendu si  ardent  à la poursuite, il savait que la mort vi  LH47-09-03/2-683(11)
 cheveux blanchissent, mais il a le coeur bien  ardent , il est comme vous le voulez naïf, enfan  LH33-08-??/1-.52(34)
.  Cher ange, sois heureuse si l'amour le plus  ardent , le plus infini que puisse ressentir un   LH34-07-30/1-178(11)
x moments, il n'y a que du travail, un travail  ardent , passionné.  La lutte acharnée des champ  LH35-10-11/1-269(30)
 que je travaille à quelque chose de pressé, d' ardent , qui ne souffre aucun retard.  Me voici   LH36-06-12/1-323(.5)
s ma prébende, et je t'envoie mon âme, et bien  ardente  !     #429.     À GEORGES ET ANNA MNISZ  LH48-07-11/2-904(35)
 moi, mais je t'apporte cette goutte de ma vie  ardente  avec un bonheur que l'infini du ciel pe  LH34-07-30/1-177(.6)
s espérances, je me replonge dans la fournaise  ardente  d'où je sortais pour te ramener ici.  T  LH46-12-01/2-437(19)
qu'est une contrariété, en voyant toute ma vie  ardente  d'un même et unique amour.  Dis-moi bie  LH34-02-22/1-142(30)
 depuis que je vous ai quittés, j'ai eu la vie  ardente  des artistes malheureux.     Avant-hier  LH34-07-01/1-171(24)
e q[ue]lq[ues] mots chaque jour, ou dans cette  ardente  fournaise de l'Assemblée (car on dit qu  LH48-03-25/2-771(.3)
léré.     Je suis dans la plus vive et la plus  ardente  inquiétude, elle est devenue d'autant p  LH37-12-20/1-426(34)
rdeur à réespérer.  Surtout depuis cette année  ardente  où à chaque instant tout va finir, et o  LH36-04-30/1-315(41)
 ne pourrez jamais savoir combien ma vie a été  ardente  pendant ce mois, j'étais seul pour tout  LH36-06-12/1-320(15)
d'une vieille affection toujours jeune et bien  ardente , car ici je pense plus encore à vous qu  LH48-06-13/2-867(26)
appuyée, et que je me demande pourquoi une âme  ardente , expansive comme la mienne est la seule  LH36-03-23/1-303(11)
 pas sentie enveloppée à toute heure d'une âme  ardente , je n'ai rien à dire, et je comprends q  LH42-02-25/1-560(25)
s nuages, l'atmosphère peut être plus ou moins  ardente , mais au-dessus le ciel est toujours bl  LH36-06-??/1-328(30)
 force et d'amour; et je t'envoie une âme bien  ardente , va !  Allons, soigne-toi bien; à demai  LH46-11-05/2-406(15)
plus aimée en ce moment qu'aux heures les plus  ardentes  de nos 17 ans passés, quoiqu'elles soi  LH48-07-07/2-892(31)
oie les mille pensées de mon coeur et les plus  ardentes  espérances de l'auteur comme celles du  LH43-12-05/1-736(15)
Ceci, c'est l'extérieur; mais je finirai par d' ardentes  prières pour le bonheur de ma chère Li  LH43-12-30/1-762(36)
bles de la part d'un des plus sincères et plus  ardents  amis qu'elle aura jamais sans excepter   LH45-02-15/2-.21(25)
petite Marie K[eller] contenait des voeux bien  ardents  pour que l'événement fût accompli entre  LH48-07-26/2-931(10)
rument-là est lourd à manier !     Mille voeux  ardents  pour tout ce qui vous est cher, et mes   LH35-10-11/1-271(.8)
 régularité de moeurs peut seule me sauver des  ardents  travaux que je suis forcé d'achever pou  LH35-03-11/1-236(.5)
 débats littéraires devenus plus étendus, plus  ardents , le bonheur devenu problématique, avec   LH42-04-08/1-567(32)

ardeur
 diminuer le fardeau de ma dette, avec la même  ardeur  !  Et cependant je vous ai vue !  Votre   LH43-11-07/1-730(12)
 10 jours enfermé à travailler, et avec quelle  ardeur  !  Vous ne le saurez jamais qu'en me voy  LH44-08-11/1-900(29)
s que vous savez, et promet de s'employer avec  ardeur  aux intérêts du ménage.  Il voudrait sav  LH43-11-07/1-725(26)
qui sait ce qui arrive en un an !  Toute cette  ardeur  d'arrangements, c'était nous !  Pour moi  LH46-10-01/2-356(24)
chez toi.  Le lendemain, je travaille avec une  ardeur  d'enthousiaste.  Que te dire sur ces qua  LH34-02-15/1-133(16)
ien, cher lplp., je sais d'où vous vient cette  ardeur  d'Harpagonnerie, vous en serez récompens  LH44-09-20/1-914(13)
ne femme heureuse, toi que j'aime avec toute l' ardeur  d'un sentiment jeune, du premier et du d  LH34-02-15/1-135(.2)
feu en vous représentant la fougue contenue, l' ardeur  d'une âme qui se dévore elle-même, et di  LH36-03-27/1-307(29)
t Rostch[ild].     Et vous verrez après quelle  ardeur  d'économie prendra le dissipateur préten  LH48-07-16/2-916(42)
'ai une envie de travailler, et je crois à une  ardeur  d'écrire, il le faut, tout m'y convie, e  LH45-12-21/2-132(11)
ion au cou l'un et l'autre.     Si je vis avec  ardeur  dans l'avenir, j'ai un si beau passé dan  LH45-12-30/2-141(22)
ants sauront qui tu es, ils s'expliqueront mon  ardeur  de bien-être; ils verront l'immensité de  LH46-10-18/2-377(22)
ne entente éternelle, il y a eu là toute cette  ardeur  de Genève, de cette soirée où je t'ai re  LH45-12-12/2-120(24)
 et de tout celui que j'ai au coeur, c'est une  ardeur  de jeune homme, et une conscience de ta   LH46-09-27/2-347(34)
 que Boulanger m'a conservés, ne croyez qu'à l' ardeur  de l'oeil, encore moins ardent que le co  LH37-10-20/1-416(14)
que cela se fasse.  Figurez-vous que, malgré l' ardeur  de mon imagination j'ai reçu tant de cou  LH37-07-08/1-391(11)
espoir, le bonheur entrevu.  Genève, c'est une  ardeur  de rêve, c'est le rêve où il y a la vie   LH45-12-12/2-119(34)
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ette lettre 12 000 seront faites.  C'est cette  ardeur  de travail qui m'a peut-être altéré la s  LH44-11-11/1-929(15)
s aient lieu qu'on soit dans la fièvre, dans l' ardeur  du travail.  Ce matin, je me suis levé à  LH47-07-04/2-615(13)
sion est prise, et je vais travailler avec une  ardeur  et Dieu veuille que le bonheur soit égal  LH45-03-06/2-.34(30)
  Voilà la question.  Je travaille avec plus d' ardeur  et plus de confiance qu'au temps d'E[ugé  LH44-01-01/1-768(29)
ns l'ouvrage et reprends la vie militante avec  ardeur  et sérieux.  Vous voyez qu'il faut toujo  LH48-03-24/2-766(13)
ous répète d'agir à S[ain]t-P[étersbourg] avec  ardeur  et à l'aide de tous vos parents et conna  LH42-04-10/1-571(17)
on s'explique alors et qu'on souhaite avec une  ardeur  fiévreuse...  Copie ! copie ! mon cher M  LH47-07-30/2-649(.6)
ui réagit sur mon coeur, et je t'aime avec une  ardeur  incroyable, comme une conquête, comme un  LH46-06-24/2-227(19)
 faut rester à mon bureau, travailler avec une  ardeur  incroyable, et gagner de l'argent au pér  LH46-11-05/2-406(.3)
elle sentait l'amour, elle te baisait avec une  ardeur  inouïe.  Oh chère Ève, cher trésor de bo  LH34-02-21/1-140(29)
aimer; ah ! si vous saviez quel redoublement d' ardeur  j'ai depuis que je travaille pour nous.   LH42-08-25/1-599(22)
battre le coeur; et si vous saviez avec quelle  ardeur  je m'élance vers ce que j'ai si longtemp  LH33-03-??/1-.30(32)
  Tu sais combien je vous aime, et avec quelle  ardeur  je pense et veille à nos intérêts.  Ma p  LH46-07-05/2-244(31)
essentis; et si je ne t'ai pas dit avec quelle  ardeur  je souhaitais que tu vinsses un matin, c  LH33-10-06/1-.61(17)
plus tracassantes.  Si vous saviez avec quelle  ardeur  je souhaite reconquérir mon libre-arbitr  LH44-07-25/1-888(.3)
ernons, qui vous aura réchauffée.  Avec quelle  ardeur  je vous aime !     En revenant, j'ai ach  LH44-02-29/1-817(16)
l point je le suis.  J'aime avec encore plus d' ardeur  juvénile qu'à Genève, qu'à Vienne !  Et   LH42-12-19/1-623(38)
ur la jauger.  Deux de mes amis fouillent avec  ardeur  les manuscrits historiques pour que rien  LH34-06-03/1-166(16)
ence.  Je te baise partout avec ivresse et une  ardeur  nouvelle.     #301.     [Passy, samedi 1  LH46-07-10/2-252(25)
et] a du courage, qu'il travaille, et avec une  ardeur  qu'il ne s'est jamais vue, car maintenan  LH48-08-19/2-977(.5)
 la grrrande Comédie-Française, et j'ai tant d' ardeur  que j'y arriverai.     Je veux vous donn  LH48-06-09/2-864(19)
 une minute.  Ces obstacles attisent une telle  ardeur  que je fais bien, crois-moi, de hâter mo  LH35-06-??/1-251(.9)
, avec une candeur, une force, un abandon, une  ardeur  qui m'ôtent les 34 ans pendant lesquels   LH47-01-01/2-503(12)
t des libraires.  Aussi, d'heure en heure, mon  ardeur  s'accroît-elle !  Mille tendresses, ma c  LH43-12-12/1-747(.8)
 commence par te serrer dans mes bras avec une  ardeur  soleurienne, minette adorée.     Ma soeu  LH46-07-12/2-254(38)
contre elle et le temps.  Je souhaite avec une  ardeur  vive que la vie soit sauve, mais, j'ai r  LH34-02-13/1-131(13)
evé à 2 h.; j'ai fait mon feu, je suis plein d' ardeur  à l'ouvrage, et je veux te dire adieu !   LH46-12-14/2-465(15)
l'argent et voilà pourquoi je vais mettre de l' ardeur  à la vaste et extraordinaire entreprise   LH33-08-??/1-.52(28)
t j'en gémis, je n'en travaille qu'avec plus d' ardeur  à mon avenir.  Et j'ai de cruels travaux  LH45-12-08/2-116(.9)
pe sans qu'il en reste rien qu'une infatigable  ardeur  à réespérer.  Surtout depuis cette année  LH36-04-30/1-315(40)
s pas l'état de mon âme !  J'avais toute cette  ardeur , cette rage d'enfant auparavant; mais je  LH47-01-20/2-530(.1)
st demain que je me plonge dans l'ouvrage avec  ardeur , et il le faut pour ma santé morale.  Vo  LH47-06-20/2-585(26)
mpossible de reprendre mon oeuvre avec la même  ardeur , et j'ai pensé à vous, j'ai voulu vous d  LH39-02-12/1-480(14)
n succulent dîner, et M. Fess[art] est plein d' ardeur , il ne faut plus que quelques billets de  LH45-11-24/2-104(33)
és.  Les peintres en bâtiment travaillent avec  ardeur , ils sont les maîtres, et il y a peu de   LH46-12-24/2-481(32)
s enfants qui tendent la main à leur mère avec  ardeur , pendant qu'elle leur coupe du gâteau.    LH48-09-28/2-M10(29)
 faut travailler, et travailler avec bien de l' ardeur , pour réaliser tout ce que je t'ai promi  LH46-10-29/2-395(34)
u, comme j'y suis, rafraîchi, heureux, plein d' ardeur , sans avoir subi les plus atroces suppli  LH45-02-15/2-.18(28)
hesses. Ma chère lumière, je te baise avec une  ardeur , une étreinte de vie, une effusion d'âme  LH33-10-20/1-.70(21)
ir, comme tout ce qu'il y a de plus ardent à l' ardeur .     Une petite recommandation, ne donne  LH44-03-04/1-824(32)
usque dans leur exaltation, et du calme dans l' ardeur .  Ces pauvres exilés ont tous en eux, da  LH32-05-??/1-..7(21)
 travaillerais, car la nécessité m'a rendu mon  ardeur .  Je comptais tant sur une lettre, que j  LH46-12-16/2-470(.1)
is que me soigner pour pouvoir travailler avec  ardeur .  Je me lève à 10 h. et me couche à 10 h  LH43-11-17/1-740(27)
vais reconnu ce qui en était.  Je réponds avec  ardeur .  On me donne un rendez-vous à l'Opéra,   LH37-11-07/1-420(33)
t, et il me faut travailler avec une excessive  ardeur .  Or, la maison de la rue Franklin me lo  LH45-09-06/2-.66(32)
e, car j'ai bien du courage, je travaille avec  ardeur ; et si les révolutions que j'attends n'é  LH48-08-11/2-959(28)
ris la nouvelle vie littéraire du théâtre avec  ardeur ; et, ne faisant que cela, j'y réussirai,  LH48-04-05/2-792(.5)
res constants suffiront à peine à éteindre les  ardeurs  de ma dette qui se sont attisées par 40  LH39-07-??/1-489(16)

ardoise
 dit-il, je puis marcher, et il frotte toute l' ardoise , et en une heure il retire une livre de  LH46-07-29/2-287(34)
let, et maintenant, je voudrais vous montrer l' ardoise .  Ce bon petit vieux m'a fait cadeau, t  LH46-07-29/2-288(43)
 une 3e personne dans le salon, il sort de son  ardoise .  On ne se figure pas ce modelé-là.  Il  LH46-07-29/2-288(19)
ésiastiques avaient imprimée sur cette sublime  ardoise .  Vous savez que Schnetz trouvait un dé  LH46-07-29/2-287(21)

ardu
our aujourd'hui, maintenant le travail le plus  ardu  me réclame.  Je vous ferai envoyer les Déb  LH47-07-16/2-627(39)
heures que je pioche mes épreuves.  C'est bien  ardu , car cette histoire tient de César Birotte  LH46-07-16/2-261(.4)
ait là, toute une science à professer; c'était  ardu , j'en étais effrayé.  Votre lettre passait  LH33-01-??/1-.25(20)
s.     J'aurai pour trois mois de travaux bien  ardus ; encore aurais-je fini pour 8bre.  Je ne   LH34-07-01/1-170(16)
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arène
silencieuse attitude pour descendre dans cette  arène  de boue, comme je l'ai fait dans l'introd  LH36-06-??/1-327(18)
ri, Cesar, te salutant.  Avant d'entrer dans l' arène  et d'y combattre les bêtes et mes propres  LH44-09-20/1-913(33)

Argenson
ieille ne veut pas aller seulement au marché d' Argenson  me chercher des vivres, elle ne va pas  LH48-04-16/2-805(35)

argent -> argent

Argentara
 2e capitale de l'île, se trouve le district d' Argentara  [sic] où je vais voir les mines aband  LH38-04-02/1-449(29)
par les renseignements du pays, j'ai couru à L' Argentara  [sic], une mine abandonnée, située da  LH38-04-22/1-452(.6)

argenté
ient.  Et ce petit flambeau si laid, en cuivre  argenté , que vous devez avoir remarqué dans mon  LH45-12-16/2-127(.5)

argenterie
ancf[ort].     Tu m'as bien fait rire avec ton  argenterie  !  Qu'en ferons-nous.  J'ai déjà don  LH47-01-15/2-524(20)
 avec cette somme, et je vais mettre toute mon  argenterie  au Mont de Piété pour l'employer à a  LH48-03-12/2-746(41)
 placement.     Demain, ma mère ira mettre mon  argenterie  au Mont de Piété, car il faut porter  LH48-03-09/2-738(33)
ur qui j'ai usé toutes mes ressources, mis mon  argenterie  au Mont-de-piété, prêté ma signature  LH36-10-28/1-347(21)
e pareille perte, je mettrais plutôt toute mon  argenterie  au Mont-de-Piété.     Si tu es le 10  LH46-10-20/2-379(.8)
s avoir besoin, à 7 p. % au lieu de mettre mon  argenterie  au Mont-de-Piété.  Je crois que je f  LH48-02-29/2-723(21)
èce de dette en mars.  Mais n[ous] n'aurons ni  argenterie  complète, ni voitures, ni services d  LH46-10-04/2-365(.2)
sse de l'artiste heureux, si à dîner, j'ai une  argenterie  d'emprunt, l'homme qui fait faire l'  LH36-03-27/1-307(15)
ai tout déposé au Mont de Piété, je garderai l' argenterie  de Dresde qui n'étant pas contrôlée,  LH48-03-14/2-750(17)
le nécessaire; mais sois tranquille, ce sera l' argenterie  de n[otre] petit particulier.     Tu  LH47-01-15/2-524(27)
générale !  Je garde précieusement la caisse d' argenterie  de voyage, pour pouvoir aller jusqu'  LH48-06-28/2-879(21)
a caisse !  À votre place, je mettrais toute l' argenterie  en lingots.  Vous ne vous doutez pas  LH48-03-20/2-762(34)
seront à 50 fr. et pour la somme que donnera l' argenterie  engagée; c'est-à-dire qu'il en achèt  LH48-03-11/2-741(20)
 6 000 fr., il me faut 6 000 fr.  J'ai sondé l' argenterie  et jeté un regard sur l'affreuse res  LH47-08-18/2-673(.4)
l'on peut mettre des armoires pour le linge, l' argenterie  et les services de Chine, de Saxe et  LH45-12-08/2-115(11)
 tout au Mont de Piété, je préfère y avoir mon  argenterie  et mes valeurs que de les avoir chez  LH48-03-08/2-735(16)
francs.  Il est impossible de les faire avec l' argenterie  qui reste.  Si Léone vient chercher   LH48-04-07/2-794(16)
arues, les valeurs de fantaisie sont à rien, l' argenterie  se vend au-dessous de la valeur, le   LH48-03-27/2-783(26)
 pour moi !     Ne vous faites pas de souci, l' argenterie  sera toute au Mont de Piété dans 3 j  LH48-03-11/2-742(28)
e à 2 mois.  Ces 7 000 fr. et les 4 000 de mon  argenterie  suffisent comme vous le voyez à l'ac  LH48-03-09/2-739(18)
rons logés, meublés et n[otre] ménage (moins l' argenterie  à compléter) sera complet, convenabl  LH46-09-23/2-330(.8)
er encore; je voulais faire faire une partie d' argenterie  à mon bijoutier.  Point.  Enfin, j'é  LH33-12-01/1-103(27)
ements, a pris, non pas mes diamants; mais mon  argenterie , et l'a engagée; ainsi, me voilà obl  LH35-06-12/1-253(22)
térieur du bas de cette armoire, pour mettre l' argenterie , et le haut pour les choses de luxe   LH46-08-22/2-310(17)
emain 2 000 fr. : 1 000 fr. pour la caisse à l' argenterie , et pour la façon du meuble d'Amster  LH46-11-20/2-426(12)
es nécessaires pour achever mon mobilier, de l' argenterie , etc.  Mais tout ce que j'ai acheté   LH46-12-05/2-444(19)
rte pour 100 000 fr. à moi.  N[ous] aurons, en  argenterie , etc., pour 50 000 fr. à faire en 18  LH46-12-24/2-482(.5)
ette absence a causés), il a fallu engager mon  argenterie , je n'ai pas encore pu la retirer.    LH36-03-27/1-307(.7)
r à moi; c'est ce qui me fait dire que quand l' argenterie , le linge, la vaisselle, etc. seront  LH46-12-15/2-469(.5)
ont de Piété ne prête plus rien.  On monnoie l' argenterie , les bijoux.  Toutes ces ressources   LH48-04-27/2-814(25)
0 000 fr., c'est 108 000 fr., sans compter mon  argenterie , ma bibliothèque et mon mobilier à m  LH46-12-15/2-469(.4)
ore pour 15 000 fr.  Et cela, sans voiture, ni  argenterie , ni livres, ni bijoux, ni vaisselle.  LH46-11-23/2-431(22)
 Tout mon avenir est dans le dégagement de mon  argenterie , qui vaut 5 000 fr., ou 6 000 enviro  LH36-03-27/1-307(20)
ûterait nos 96 000 fr. tout compris, mobilier,  argenterie , voiture, linge, gros meubles, tentu  LH45-12-08/2-114(28)
6 000 fr. qui peut être acheté à l'aise, comme  argenterie , voitures, etc.  C'est donc 170 000   LH46-12-20/2-476(26)
ux me faire, une ressource, avoir une somme en  argenterie , à laquelle mes fantaisies de poète   LH33-12-01/1-103(.6)
sberg, ira supérieurement dessus le meuble à l' argenterie .  Il faut une activité féroce pour p  LH46-08-22/2-310(26)
itter la France, je les aurai en engageant mon  argenterie ; je mettrai ma mère comme propriétai  LH48-02-26/2-720(.4)
 le jardin.  Il n[ous] faudra du linge et de l' argenterie ; mais j'ai cela.     Ce matin je vai  LH47-02-02/2-538(12)

argile
chêne vert en farine et en la mêlant avec de l' argile , à deux pas de la belle Italie.  Hommes   LH38-04-17/1-451(10)
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argot
n, les détenus et les condamnés, il a appris l' argot  dans sa prison, il s'est fait jouer, pend  LH44-06-27/1-872(27)
 prend des envies féroces de les étrangler, en  argot  littéraire.  Allons, mille tendresses et   LH45-12-12/2-119(21)

Argout (d')
omme est le frère de Mme Carraud pour madame d' Argout .  J'ai une sécurité d'amour, une plénitu  LH34-01-24/1-123(18)
s, Dupin, lord Normanby, Roger (du Nord), M. d' Argout  et Ellice, membre du Parlement, chez Ros  LH48-07-28/2-936(.3)
vez-vous ce que Garnier-Pagès a répondu à M. d' Argout  qui ne voulait pas prêter les 50 million  LH48-04-05/2-792(16)

argument
 ça mène à la pairie.  Mes dettes sont le seul  argument  des opposants contre moi.     Je n'ai   LH42-07-12/1-593(28)
e mariage, et que cela te tuerait.  Ça a été l' argument  décisif qui l'a fait épouser comme sa   LH46-09-17/2-320(27)

argumentation
ême que E. Sue, ce qui fait tomber toute votre  argumentation .  Le génie a un côté lisse par le  LH44-11-11/1-929(24)
] intérêt mutuel à venir soit en dehors de mon  argumentation , tu trouveras dans nos codes, mil  LH45-03-20/2-.39(21)

argutie
descendu de sa sphère pour venir au milieu des  arguties  du raisonnement, il oppose raisonnemen  LH36-06-??/1-325(38)

Ariège
  Nous irions, avec 3 000 fr. de rente, dans l' Ariège , ou les Hautes ou les Basses-Pyrénées, v  LH44-02-20/1-813(21)

Ariel
reviendra, qu'il ne chassera pas tout à fait l' Ariel  des souvenirs.  Adieu, non, à demain, et   LH44-03-04/1-824(29)

Arioste
x de Boccace, et si vous n'êtes pas folle de l' Arioste , il faut laisser les Contes drolatiques  LH33-08-19/1-.49(.7)
eau représente une scène tirée d'un chant de l' Arioste .  Mille francs ne feraient faire cela n  LH47-06-29/2-604(16)

aristocrate
antez-le là après !  Oh ! si vous saviez quels  aristocrates  sont ces républicains !  Moi qui m  LH44-02-20/1-811(18)

aristocratie
es qui existent, et c’est la haute banque et l’ aristocratie  qui font les fonds de ces énormes   LH46-01-12/2-159(.1)
gé pendant deux ans avec vous, que vous avez l' aristocratie  du coeur et de l'esprit, qui est l  LH46-07-05/2-245(23)
 détruite.  Croyez-moi, malgré vos idées sur l' aristocratie , qui est une chose fort bête, port  LH46-07-05/2-245(13)

aristocratique
er.  Ce petit coeur de pierre garni de sottise  aristocratique  est à Vienne et sera attaché à L  LH47-08-19/2-673(15)

Arkansas
 États-Unis, vivre de la vie pastorale, dans l' Arkansas , comme M. de Bocarmé...  Voyez si je p  LH48-05-12/2-834(23)

Arlequin
ns que je meure, ce sera mieux que le cheval d' Arlequin , et mes économies seront sûres en ce p  LH47-05-12/2-547(17)
imaginé que je m'y habituais comme le cheval d' Arlequin  et il n'y avait rien à dîner.  Il a fa  LH48-08-16/2-971(35)

Arlincourt (d')
vez indiqués comme riches, M. de Custine, M. d' Arlincourt , etc., sont entièrement ruinés; puis  LH44-11-11/1-929(20)

Armand
sans force, expirante, passe les nuits, soigne  Armand , elle a des gardes, des médecins.  Elle   LH35-11-21/1-276(.4)
sa nomination ne sera pas signée, j'ai peur.)   A[rmand]  Bertin, Rotschild, le 1er présid[en]t   LH46-03-02/2-186(18)

armateur
e dit qu'on ne sait rien de mes colis et que l' armateur  construit un vaisseau qu'il veut nomme  LH45-11-27/2-106(.2)
r présid[ent] viennent dîner, j’avais invité l’ armateur  du Balzac mais il m’a écrit une lettre  LH46-01-09/2-157(23)
ires.     La lettre qui t'a intriguée est de l' armateur  du Balzac.     #293.     [Passy, vendr  LH46-06-25/2-229(33)
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m, j'ai eu pendant mon absence une lettre d'un  armateur  du Havre qui me demandait un rendez-vo  LH45-11-27/2-105(36)
anvier].     Je me suis interrompu hier, car l’ armateur  est arrivé, je l’ai retenu à déjeuner,  LH46-01-12/2-158(32)
de lui écrire une jolie lettre attendu que cet  armateur  m'adore.  Ainsi lplp. ton pauvre Noré   LH45-11-27/2-106(.4)
F[roment]-M[eurice], chez M. Gav[ault], chez l' armateur  qui construit le Balzac, chez La Press  LH46-01-05/2-148(34)
las pour qu'il s'informât de mes colis et de l' armateur , je reçois une lettre de lui où il me   LH45-11-27/2-106(.1)

arme
 le faire enlever !  L'homme qui possède cette  arme  est bête et méchant.  Il y a 8 jours que M  LH47-02-02/2-537(32)
 tu éprouvais sur le coeur le plus aimant, une  arme  à feu que tu ne savais pas chargée.  Un mo  LH34-02-15/1-134(27)
parle de toute la Gallicie.  La Hongrie est en  armes  aussi.     Mille tendresses.  Je crois qu  LH46-03-07/2-188(31)
struction me remettra ! car je veux garder des  armes  contre cette créature !  Elle est dans me  LH48-06-01/2-854(16)
livre que je hais maintenant, vous a donné des  armes  contre moi !  Mais vous ne savez donc pas  LH33-09-13/1-.56(.8)
itôt cette lettre reçue, de m'envoyer : 1º les  armes  d'Anna coloriées; 2º les tiennes; 3º cell  LH45-09-10/2-.77(29)
arie de Médicis, le secrétaire doit porter les  armes  de Concini ou celles du duc d'Épernon, et  LH43-12-22/1-757(21)
x.  J'ai fait mettre de côté le secrétaire aux  armes  de Concini, avec les M de Marie et les H   LH44-01-17/1-781(27)
ouard Gautier d'Arc, baron du Lys, et il a les  armes  de France soutenues par une femme sur son  LH35-03-01/1-233(33)
n de Février, où toute une armée a mis bas les  armes  devant des gamins !  N[ous] voilà bien et  LH48-03-18/2-760(32)
les côtés de ce buffet, on a mis d'un côté tes  armes  en marqueterie, et de l'autre les miennes  LH47-01-24/2-533(24)
oloriées, et, surtout, en français, le nom des  armes  et des régiments pendant les guerres de l  LH44-01-13/1-778(.3)
n recommence.  25 000 gardes nationaux sont en  armes  et protestent contre la désorganisation d  LH48-03-15/2-752(21)
humble dédicace de cette oeuvre en mettant ses  armes  et son nom à la 1re page avec ces simples  LH34-09-16/1-191(14)
t le Louvre.  Je vais vérifier ce matin si les  armes  incrustées au secrétaire sont celles de C  LH43-12-22/1-757(38)
el qui a servi dans les armées impériales, les  armes  ont nui à sa palette, et il s'est mis bra  LH46-07-19/2-265(37)
 pas eu raison de faire auparavant fourbir mes  armes  par Esculape-Nacquart ?  J'ai deux mois p  LH43-12-03/1-735(.6)
 pour mettre toute la garde nationale sous les  armes  pour leur fête !  Quelle fête que de teni  LH48-05-21/2-842(31)
ts de l'Église démocratique :     Le lundi les  armes  prendras     Et le mardi pareillement;     LH48-06-24/2-883(31)
vendu à sa fameuse vente !... et qui porte les  armes  royales.  Il y aura dedans 3 flacons d'od  LH44-12-16/1-934(35)
et de n[otre] marine, mais le jour où ces deux  armes  seront en état, les fortifications armées  LH46-12-20/2-479(.2)
t sublime de patience; sans faire usage de ses  armes , et pourvue de haches, de pics, elle démo  LH48-02-23/2-713(16)
 les blancs, de petits chevaliers avec cotte d' armes , et travaillés dans le genre des deux com  LH48-02-11/2-696(32)
lue, belle dame ! et j'incline à vos pieds mes  armes , ma plume !...     Adieu, chère, je desce  LH44-09-20/1-913(35)
otre lettre une empreinte en cire rouge de vos  armes , qui doivent être gravées en tête de Séra  LH35-08-11/1-267(18)
ence pour Marie de Médicis, et qui portent ses  armes .  Ils sont tout en ébène avec des incrust  LH43-12-21/1-757(.4)
  Quelle fête que de tenir tout Paris sous les  armes .  Je ne sais comment les Parisiens ont en  LH48-05-21/2-842(32)
de sa femme.  Les H et les M y sont, outre les  armes .  Mais d'ailleurs, il n'y a qu'un Roi qui  LH44-03-10/1-826(.6)
'était les battre sur leur terrain, avec leurs  armes .  Quant à l'orthodoxie du livre, Swedenbo  LH36-06-??/1-325(42)
ugnol] ou de v[ous] venger.  Elle a encore des  armes ; j'ai su réduire ces l[ettres] à 3 ou 4,   LH47-07-15/2-626(.7)

armée
ant que la révolution de Février, où toute une  armée  a mis bas les armes devant des gamins !    LH48-03-18/2-760(31)
s gravures qui représentent les uniformes de l' armée  allemande, et j'irai les chercher.  Ayez   LH34-08-25/1-187(.7)
vis ou par l'ennemi ou par la gendarmerie de l' armée  de Russie en Alsace en passant par les pa  LH44-03-13/1-827(11)
, plusieurs millions par semaine pour solder l' armée  de travailleurs qu'il veut créer pour ach  LH48-03-01/2-726(.3)
 frère aîné d'Alix est général et commande à l' armée  des Alpes.  C'est avec elle que j'ai pari  LH48-06-12/2-866(10)
nc ?  Rien n'est factice chez n[ous].  N[otre]  armée  est une belle armée, n[ous] avons de l'ar  LH46-12-20/2-479(.6)
oici ce que c'est : peindre Les Traînards de l' armée  française, en 1813 et 1814, c'est-à-dire   LH44-03-13/1-827(.5)
ônes.  C'est déjà décidé; une proclamation à l' armée  le dit : « La patrie doit se mettre en me  LH48-02-26/2-720(16)
 d'avoir à Pétersbourg tous les uniformes de l' armée  russe, employez donc Colmann à cette rech  LH44-01-13/1-778(.1)
 en 1560 !  Tout çà si bête, (Calvin général d' armée , achetant des canons, des fusils, de la p  LH48-08-15/2-971(14)
, les Frontin, les Mascarille, les Figaro de l' armée , ce qu'on appelle les Fricoteurs, les gen  LH44-03-13/1-827(.9)
'hui ici, je veux lui parler de ma farce sur l' armée , et la faire pour Frédérick.     Allons,   LH46-07-16/2-261(11)
ns de la Garde nationale et aux régiments de l' armée , et que depuis 7 heures du matin jusqu'à   LH48-04-21/2-809(.2)
rayantes que jamais.     Les ouvriers font une  armée , ils ont demandé, en annonçant l'intentio  LH48-03-01/2-725(24)
tice chez n[ous].  N[otre] armée est une belle  armée , n[ous] avons de l'argent, tout est fort   LH46-12-20/2-479(.6)
e, toutes les guenilles qui traînent après une  armée .  Faire une pièce qui soit à l'époque de   LH44-03-13/1-827(.7)
cu de la vie de l'Europe; il s'est inoculé des  armées  !  Le second a épousé le globe.  Le troi  LH44-02-06/1-804(.7)
ieillard sec et spirituel qui a servi dans les  armées  impériales, les armes ont nui à sa palet  LH46-07-19/2-265(36)
e tête de femme, des canons, des chevaux, deux  armées , des uniformes; à la première page le ca  LH33-01-??/1-.23(.1)
lles, et la lui envoyer avant le mouvement des  armées .     Ah ! ma douce et belle et suave pré  LH48-03-01/2-726(23)
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Armée roulante (L')
 il est, 2º au Siècle ou au Constitutionnel, L' Armée roulante . 3º deux nouvelles : Les Deux Am  LH47-07-18/2-632(.8)
 Le Ministre, 5 actes.  — Orgon, 5 actes.  — L' Armée roulante , 5 actes.  — Sophie Prudhomme, 5  LH48-08-06/2-953(15)

armement
aristocratie qui font les fonds de ces énormes  armements .  M. Guillot est à son 6e vaisseau, e  LH46-01-12/2-159(.2)

armer
 vouloir marier le frère et la soeur, et qui s' arme  de l'épouvante de sa femme, il y a là le s  LH37-10-10/1-411(13)
regard pâle et froid, des amis d'enfance qui s' arment  de leur amitié pour vous refuser.  Oh qu  LH33-12-01/1-103(.9)
concevras toute la barbarie qu'il [y] a eu à t' armer  de ma confiance, à t'ouvrir mon coeur.  M  LH33-11-10/1-.87(.7)
aisser la lettre que Zu lui a écrite pour m'en  armer  vis-à-vis de Rostchild, et j'irai jusqu'à  LH48-07-10/2-896(26)
vec toi, au fond de quelque retraite.  Et tu t' armes  de la phrase par laquelle, je te sacrifie  LH33-11-10/1-.87(25)
n coeur; tu le rempliras à jamais.  Pourquoi t' armes -tu des pensées de ma vie antérieure ?  Ne  LH34-01-24/1-121(10)
auvre coeur, dans ma pauvre âme, que vous vous  armez  de mes confidences pour faire de moi un a  LH38-11-15/1-475(13)
s qu'il avait depuis 18 mois; mais il est venu  armé  d'un mémoire de 4 000 fr.  S'il tombe à 3   LH48-07-30/2-939(36)
e que la gravure et la devise de ton chevalier  armé  t'ait plu.  C'est du Noré tout pur.  Viven  LH46-02-18/2-183(37)
 capables et rien ne résisterait à cette ligue  armée  d'une presse qui n'aurait rien d'aveugle,  LH35-08-11/1-265(33)
  Et jamais je n'ai eu devant moi la nécessité  armée  de plus de fléaux, de fouets, de clous et  LH47-06-26/2-600(21)
uvantable tragédie.  Il faudra des sondes bien  armées  de cordes pour la jauger.  Deux de mes a  LH34-06-03/1-166(15)
 deux armes seront en état, les fortifications  armées , et n[os] travaux de défense finis, les   LH46-12-20/2-479(.3)
onale de Paris fait 190 000 hommes habillés et  armés  !  Quelle force !  Si notre assemblée est  LH48-03-18/2-761(18)
stants.  Les pays protestants ne se sont point  armés  pour défendre leurs coreligionnaires, et   LH43-11-15/1-739(28)
 satisfaisante, il n'y a plus que 2 créanciers  armés , l'un de 200 fr., l'autre de 300 fr.  Ce   LH46-06-02/2-198(26)

armoire
 2 pièces disjointes du jeu, il regarde dans l' armoire  au linge les mouchoirs du lp aimé, il s  LH48-07-11/2-903(.3)
is les plus légers détails; mon esprit ouvre l' armoire  aux sucreries qui est sous l'appui de l  LH48-07-11/2-902(44)
t qui n'était que profilée.  Il m'a dit qu'une  armoire  comme celle que je lui décrivais, en ac  LH45-09-14/2-.80(25)
 Celui dit d'Anna sera debout sur le haut de l' armoire  d'Amsterdam entre les deux potiches, ce  LH46-12-03/2-441(14)
iège, et une petite armoire, mais je mettrai l' armoire  dans le siège, et je ferai monter un pl  LH48-04-22/2-810(10)
voyage !     Le meuble de Hollande, tu sais, l' armoire  de Joseph, a fait l'admiration d'Elsch[  LH46-08-22/2-310(13)
x rien lui devoir.     À propos, j'ai décrit l' armoire  de Rotterdam à quelqu'un qui m'a forcé   LH45-09-14/2-.80(22)
 Franclin [sic] se fait, je regretterai bien l' armoire  de Rotterdam, car nous aurons bien de l  LH45-09-05/2-.65(32)
trompé, qu'il fallait payer 375 florins pour l' armoire  de Rotterdam.  Je ne réponds même pas,   LH45-09-03/2-.55(15)
 grâce des frais.  Jeudi Grohé apportera la 2e  armoire  du salon en bois de rose.  On fait tout  LH48-05-07/2-829(.4)
 n'y a eu de bien acheté chez Bo[a]sberg que l' armoire  en bois de chêne, j'aurais dû m'en teni  LH47-06-29/2-604(43)
  Le doreur a envoyé un compte de 900 fr. et l' armoire  en fer coûte avec les chaises de salle   LH46-10-18/2-377(10)
a demander sur-le-champ, car il m'a montré une  armoire  en noyer qui coûtait 300 fr. et qui n'é  LH45-09-14/2-.80(23)
e ce que c'est !  J'ai acheté pour 200 fr. une  armoire  en ébène à cuivres dorés (une belle occ  LH46-09-20/2-324(39)
rrangement, la restauration, la réfection de l' armoire  et les chaises, c'est un billet de mill  LH46-08-22/2-310(19)
raquelé.  Vous ne vous figurez pas comme cette  armoire  fait bien !...  Vous avez bon goût, bel  LH48-05-08/2-830(20)
 à manger et l'armoire à mettre en regard de l' armoire  hollandaise; il ne nous manque plus pou  LH46-09-25/2-343(17)
.  Hier, j'ai mis de belles porcelaines dans l' armoire  Louis XVI, en bois de rose de Grohé.  J  LH48-05-08/2-830(15)
ut entier jaune et noir; il me faut encore une  armoire  pareille aux deux que tu connais, et la  LH46-09-20/2-324(41)
temps.  Vous ferez sans doute faire une petite  armoire  pour poser la statue et vous y enfermer  LH37-05-10/1-377(.3)
la tasse jaune, et la tasse de Talma.  L'autre  armoire  sera pour les curiosités.  Le trictrac   LH48-05-08/2-830(18)
ous m'avez données à garder et qui sont dans l' armoire  ventrue du Roi de Pologne, et que je re  LH47-07-22/2-637(.8)
 de belles choses qui firent sa joie en 1827 :  armoire  à glace, cartonnier, commode, lit, etc.  LH47-07-09/2-619(39)
 hier la cheminée de notre salle à manger et l' armoire  à mettre en regard de l'armoire holland  LH46-09-25/2-343(17)
acheter des chaises de cuisine, une table, une  armoire , des chaises, un tas de vétilles de mén  LH47-05-15/2-551(24)
 un deuil d'âme.  Elles encombraient toute une  armoire , et il a fallu faire cette perte.  Comm  LH48-07-29/2-937(23)
s q[ue]lq[ues] meubles somptueux (le lustre, l' armoire , les 2 vases, la table, le linge, etc.)  LH47-07-06/2-617(14)
l'essayer, il y manque un siège, et une petite  armoire , mais je mettrai l'armoire dans le sièg  LH48-04-22/2-810(10)
caisse en fer dans l'intérieur du bas de cette  armoire , pour mettre l'argenterie, et le haut p  LH46-08-22/2-310(17)
 est arrivé peu de dégâts au meuble royal de l' armoire ; Fabre la trouve à mille piques au-dess  LH47-05-20/2-556(.6)
cé de couper 5 centimètres dans les pieds de l' armoire ; mais cette suppression n'a pas nui à l  LH47-05-20/2-556(20)
verts sur les 2 p[eti]tes     1 encoignure.     armoires  basses.     et une causeuse et un faut  LH46-09-24/2-339(27)
en âge, ce paradis des bahuts.  Il y a ici des  armoires  de 25 000 francs.  Je me défie énormém  LH42-10-17/1-605(35)
e le presse pas, allez ! toujours les fameuses  armoires  en bois de rose, la table à jouer, une  LH48-05-01/2-821(19)
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t hors Ligne vraiment.  Cela se composera de 2  armoires  en chêne sculpté, les 2 petites armoir  LH46-09-24/2-334(15)
e console, au dessus du canapé, entre les deux  armoires  en marqueterie, et j'y ai mis 2 figure  LH48-05-08/2-831(15)
est l'ornement d'un palais.  Comme j'ai déjà 2  armoires  en ébène d'une richesse extraordinaire  LH43-12-22/1-757(34)
ule de Boule, le cadre de Brustolone, et les 2  armoires  en ébène) je n'ai rien acheté que depu  LH47-07-02/2-611(38)
s) de mon cabinet.  J'aurai dans mon cabinet 4  armoires  et bibliothèques en ébène garni de cui  LH46-09-26/2-344(39)
s) dans les deux entrecroisées seront mes deux  armoires  jaune et brun à vitrages pour tes peti  LH47-01-24/2-533(39)
 il ne peut tenir qu'un couvert d'amants : les  armoires  ne peuvent loger qu'une douzaine d'ass  LH46-09-24/2-333(31)
ues d'acajou et tu m'as demandé d'en faire des  armoires  pour la lingerie; eh ! bien, on m'amèn  LH46-12-20/2-477(29)
la femme de charge, et où l'on peut mettre des  armoires  pour le linge, l'argenterie et les ser  LH45-12-08/2-115(11)
iothèques actuelles feront ta lingerie, et tes  armoires  pour tes robes.  Enfin excepté l'antic  LH46-11-23/2-431(42)
le, et j'aime mieux Anucio.  Il y a 2 portes d' armoires  sur lesquelles je ne sais pas s'il con  LH47-01-01/2-505(.7)
 de 2 armoires en chêne sculpté, les 2 petites  armoires  à glaces incrustées que tu connais; le  LH46-09-24/2-334(16)
dre pour faire faire à Wierzchownia toutes vos  armoires , ce ne serait pas très cher, cela ne c  LH48-07-09/2-912(25)
, la causeuse, la travailleuse, le bureau, les  armoires , la glace, et le plus grand panneau es  LH47-01-24/2-533(20)
nt sculptés, des vases de Chine sur toutes les  armoires , le plat d'Annette au-dessus du poêle,  LH46-09-24/2-334(22)
 la chérie, on le fait ainsi que 2 délicieuses  armoires , le tout en marqueterie fleuretée.  Oh  LH46-02-05/2-172(32)
pas été finies)  . . . . . 2 000     Volets et  armoires , porte . . . . . . . . . . . . 1 800    LH46-08-23/2-314(17)
 serai remis à mes travaux.  Nous avons tant d' armoires , tant d'endroits à serrer des effets q  LH47-05-20/2-556(24)
 On vient aujourd'hui p[our] faire le prix des  armoires , tu sais, tu étais éprise des biblioth  LH46-12-20/2-477(28)
 les seules querelles des lps ont été pour des  armoires .  Et le pauvre Noré avait pris du thé   LH45-12-30/2-140(10)

Armorial
nt bien bonne.  Elle a fait en peinture tout l' Armorial  des Études de moeurs, il y a cent blas  LH44-03-21/1-833(14)

armure
qu'on ne pouvait rien sur moi, qu'il y avait l' armure  d'acier de l'amour saint, pur, vrai, éte  LH46-11-17/2-422(43)

Arnal
 mal !     Hier, je suis allé au Vaudeville où  Arnal  m'a fait mourir de rire dans Le Capitaine  LH46-11-18/2-423(38)
 envoyé Pauline et sa mère au Vaudeville, voir  Arnal , elles vous parleront de cela.     Enfin,  LH47-05-30/2-558(31)

Arno
t vivre avec moi, ce serait sur les bords de l' Arno  que j'irais cacher ma vie; mais, après tou  LH38-05-20/1-455(.1)
onstamment de la pluie à verse.  Le Tibre et l' Arno  se voyaient en mer, à leur jet jaunâtre, à  LH45-11-12/2-.95(19)

arpent
e les garderai en jardin en en jouissant.  Cet  arpent  1/2 coûtera 90 000 fr. et la maison à bâ  LH45-04-03/2-.42(.7)
épines.     Je me suis déterminé à demander un  arpent  1/2 à Monceaux, parce qu'il en faut 800   LH45-04-03/2-.42(.3)
pourrions nous arranger de cela.  Il y a 3/4 d' arpent  dans la propriété.  C'est bien supérieur  LH45-12-28/2-135(24)
500 000 fr. et il les aura.  On m'a parlé d'un  arpent  dans les Ch[amps]-Élysées pour 25 000 fr  LH46-07-11/2-253(30)
re charmante maison sera prête, au milieu d’un  arpent  de jardin avec de beaux ombrages.  Dans   LH44-12-23/1-937(18)
tes pas de joie à l'idée d'avoir un magnifique  arpent  de jardin bâti, planté par l'amoureux de  LH45-01-01/2-..4(21)
  Je vends les Jardies, je les remplace par un  arpent  de jardin de Monceaux [sic], et j'ai l'e  LH44-12-07/1-933(.1)
 fait creuser, et ils ont acheté la terre d'un  arpent  de jardin et ils l'ont transportée sur l  LH45-09-06/2-.67(11)
dre humidité.  Il y a là tout autour plus d'un  arpent  de jardin, il y a deux potagers, et de l  LH45-09-04/2-.62(19)
vant de venir.  Il approuve l'acquisition d'un  arpent  de Monceaux en échange des Jardies, et i  LH45-02-25/2-.24(27)
ui dépasse tout ce qu'on peut imaginer dans un  arpent  de terrain.  Je vais aller voir le Châte  LH47-07-25/2-641(.9)
aux, du quartier Tivoli.  Aussi achèterai-je l' arpent  et demi avant même de payer le reste de   LH45-04-03/2-.42(40)
à Monceaux, parce qu'il en faut 800 toises (un  arpent  et demi fait 1 500 toises superficielles  LH45-04-03/2-.42(.4)
omposés.  Il y a plus, je voudrais en avoir un  arpent  et demi, pour pouvoir en revendre un jou  LH45-02-15/2-.19(13)
ci au mois de mars, nous aurons chacun n[otre]  arpent  et notre maison, dans le sens le plus dé  LH45-01-01/2-..5(.8)
péculer, en m'en tenant à l'acquisition de mon  arpent  et à la construction de la maison, cela   LH44-12-28/1-939(37)
y a un jardin assez grand, le tout contient un  arpent  ou 1 000 toises superficielles.  Il y a   LH45-12-08/2-115(19)
ra jamais, et ce n'est pas dans un jardin d'un  arpent  qu'on se promène, on se promène au bois   LH46-08-23/2-314(39)
ferais pas moins l'affaire de Monceaux, car, l' arpent  que Plon m'a vendu 60 000 fr. en vaut au  LH45-03-06/2-.31(20)
 demi, pour pouvoir en revendre un jour ce 1/2  arpent  qui couvrirait la dépense du terrain et   LH45-02-15/2-.19(14)
yenne par 10 ans) 4 pour 100 des 80 000 fr.  L' arpent  vaut entre 3 et 4 000 fr.  C'est beaucou  LH46-06-10/2-202(.5)
Si n[ous] ne les vendons pas, je reste avec un  arpent  à 60 000 fr.     Si n[ous] les vendons,   LH45-01-01/2-..5(15)
aison Pl[on] ne me tient sa parole que pour un  arpent  à 65 000 fr., ce qui est possible pour l  LH46-01-19/2-164(20)
é mes petits désastres de fortune.  J'aurai un  arpent  à moi dans Monceaux, rue de Chartres, en  LH44-12-28/1-939(33)
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 je voudrais avoir assez encore pour acheter l' arpent  à Monceaux et je me regarderais comme mi  LH46-02-01/2-169(32)
faire pendant 5 à 6 ans les frais (100 fr. par  arpent ) sans rien récolter, et la bonne année d  LH46-06-10/2-203(11)
maisons ont réduit sa promesse envers moi à un  arpent , de 65 000 fr. et je n'en suis pas fâché  LH46-02-02/2-170(.7)
s; il faut enfin compléter 63 000 fr. pour mon  arpent , et payer 25 000 fr. de dettes qui m'emp  LH45-02-15/2-.18(36)
dettes.  Victor Hugo et Dumas achètent l'un un  arpent , l'autre un demi.     Claret et moi n[ou  LH44-12-28/1-939(41)
 donner beaucoup à gagner à ses acquéreurs.  L' arpent , là, vaut 250 000 fr. environ.  Ces arpe  LH45-01-01/2-..5(45)
et leur prix sera énorme.  J'ai la valeur d'un  arpent , terminé au midi par une terrasse de cen  LH38-08-07/1-459(35)
, et la bonne année donne 2 000 fr. de vin par  arpent .  Aussi ceux qui n'ont que des vignes po  LH46-06-10/2-203(12)
 de vignes qui valent aussi de 3 à 4 000 fr. l' arpent .  Ce serait donc un excellent pis-aller.  LH46-06-10/2-202(27)
e celui de n[otre] mariage.  Hugo a acheté 1/2  arpent .  Les Jésuites ont acheté 3 arpents, 300  LH45-01-01/2-..5(32)
acheter cela 100 000 fr.  Furne avait acheté 2  arpents  78 000 fr. dans le quartier Singer, du   LH45-09-16/2-.82(32)
mai, ce sera surprenant.  J'ai à acquérir deux  arpents  autour de moi pour avoir des potagers,   LH38-08-07/1-460(.4)
000 fr., il peut payer le Roi, et il a 8 ou 10  arpents  de bénéfice.  Voilà pourquoi mon métier  LH45-01-01/2-..5(41)
r y a fait d'autres dépenses.  Il y a aussi 25  arpents  de domaine dont 11 arpents de vignes qu  LH46-06-10/2-202(26)
 je vois le dôme des Invalides à travers vingt  arpents  de feuillages.  C'est à ce coin que j'a  LH33-09-09/1-.53(20)
, le Roi L[ouis]-P[hilippe] vient de vendre 23  arpents  de Monceau à Plon, l'imprimeur de La Co  LH44-07-17/1-880(44)
r.     Plon veut bâtir 400 maisons dans ses 21  arpents  de Monceaux, il a des idées séduisantes  LH46-02-02/2-170(.2)
  Hier Claret m'a dit avoir dans ses clients 4  arpents  de placés environ, il ne s'agit plus qu  LH45-01-01/2-..5(17)
e plan de la maison Sal[l]uon, elle contient 2  arpents  de terrain et c'est vraiment donné que   LH45-09-16/2-.82(30)
s.  Il y a aussi 25 arpents de domaine dont 11  arpents  de vignes qui valent aussi de 3 à 4 000  LH46-06-10/2-202(27)
 trop, à vendre en détail.     Moncontour a 20  arpents  de vignes qui, d'après les plus sûrs re  LH46-06-10/2-202(.3)
 louer, donnant toutes sur des jardins de sept  arpents  enclos, et je ne veux louer ce village   LH39-07-??/1-490(.7)
a différence de la quantité !  Vous avez mille  arpents  là où j'ai des pieds carrés.  Mille aff  LH38-08-08/1-463(14)
s] ferons peut-être la spéculation d'acheter 4  arpents  pour les revendre; mais il s'agit d'avo  LH44-12-28/1-939(44)
0 fr. à vendre un jour, en se contentant de 18  arpents  pour soi.  Je vais examiner cela.  Mill  LH46-07-05/2-244(12)
et de Navarre.  Le Roi n'a vendu à Plon ces 23  arpents  que pour en mettre 25 autres en valeur,  LH45-04-03/2-.43(18)
e veut-il pas fixer de prix à Plon pour les 26  arpents  qui restent à vendre, il en veut déjà d  LH45-01-01/2-..6(.2)
  L'arpent, là, vaut 250 000 fr. environ.  Ces  arpents  se composent de 1 000 toises, et la toi  LH45-01-01/2-..5(45)
enir; tandis qu'avec le double, il y aurait 10  arpents  à 10 000 fr. à vendre un jour, en se co  LH46-07-05/2-244(12)
que je t'ai dit.  Nous allons acheter à Plon 5  arpents  à 80 000 fr. avec la certitude de les r  LH45-01-01/2-..5(.6)
 4 000 fr.  C'est beaucoup trop que d'avoir 20  arpents  à exploiter, il faut en vendre au moins  LH46-06-10/2-202(.6)
 acheté 1/2 arpent.  Les Jésuites ont acheté 3  arpents , 300 000 fr.  Et ils bâtissent une égli  LH45-01-01/2-..5(33)
anklin a lieu, je ne lui demanderai plus que 2  arpents , pour 130 000 francs, c'est tout ce que  LH45-09-06/2-.67(28)
ue les riches.  Il ne nous en faut donc que 10  arpents , une amusette, qui ne nous ruine pas pa  LH46-06-10/2-203(14)
misères, et où vous avez des forêts de 100 000  arpents .  Dieu, si vous aviez cela auprès de Pa  LH37-11-07/1-424(29)
se habitation, et une belle affaire, il y a 28  arpents .  J'irai voir cela, s'il n'y avait que   LH46-07-05/2-244(.2)
ls ont acheté sur-le-champ 300 000 fr. leurs 3  arpents ; ils vendent 800 000 fr. la rue des Pos  LH45-01-01/2-..6(.7)

arpenter
outaïsoff, ce quai que nous avons tant de fois  arpenté  !...  Allons, adieu.  Mille pensées et   LH44-10-21/1-923(.4)

arracher
que votre lettre a tué en moi de jeunesse en m' arrachant  cette foi, cet arbre autour duquel j'  LH42-02-21/1-559(.5)
50 000 fr. !  Et cette obéissance à ta piété m' arrache  mon bonheur cet hiver.  Puisque je te d  LH46-10-01/2-356(13)
a fois riche et pauvre, sans rien que ce que j' arrache  à l'avenir, je mendie l'avenir, je lui   LH36-04-30/1-316(.2)
i je vis seul, plus seul que jamais; rien ne m' arrache  à mes contemplations.  Aimer et penser,  LH34-05-10/1-162(.1)
nvolontaires; mais les travaux du théâtre vous  arrachent  à vous-mêmes par les répétitions d'un  LH48-05-04/2-824(31)
s douleurs de dents.  Hélas ! il faut en faire  arracher  2, et je manque complètement de résolu  LH43-01-12/1-632(21)
aut prendre un parti sur mes dents, il y a à m' arracher  3 et à en plomber 2.  C'est affreux, j  LH42-12-22/1-628(.3)
m'a fallu souvent une raison surhumaine pour m' arracher  aux délices intérieures de la vie du c  LH44-03-19/1-830(33)
  Il faut plus de talent et de diplomatie pour  arracher  avec des romans 15 000 fr. à nos libra  LH42-10-16/1-604(34)
qui sera payé.  Savez-vous que je ne puis rien  arracher  du Spectateur républicain; il va fallo  LH48-09-03/2-M08(22)
].     Gavault sort de chez moi, il est venu m' arracher  la permission de vendre les Jardies.    LH43-03-27/1-659(19)
La comédie commence !  Les 3 prudhomme veulent  arracher  leur idole maudite à sa vie maudite et  LH48-05-31/2-853(15)
 je la crains pour toi.  Laisse-moi le droit d' arracher  par avance les épines qui pourraient a  LH34-02-15/1-137(16)
là.     Aujourd'hui, je vais chez Gossart pour  arracher  un oui ou un non à Gudin.  Les courses  LH46-11-03/2-400(.4)
vant moi.     Croiriez-vous que je ne peux pas  arracher  un sou au journal de Cavaignac, Le Spe  LH48-09-01/2-M05(33)
ris qu'après deux mois d'efforts inouïs pour l' arracher  à son supplice, Peytel a marché il y a  LH39-10-30/1-493(.3)
endre, voir se passer les beaux jours, se voir  arracher , cheveu à cheveu, la jeunesse, ne rien  LH40-02-10/1-506(14)
s gagné en demande trois, quand il s'agit de l' arracher .     Je vous écris pour ne vous dire q  LH36-10-28/1-345(19)



- 86 -

e dents, sans avoir eu le courage de les faire  arracher .     Votre lettre, chère ange, m'a fai  LH43-03-19/1-653(21)
i fait la coda, le morceau le plus difficile à  arracher .  Il me reste un chapitre horriblement  LH44-02-07/1-804(31)
es derniers temps !  Mon livre de dépense vous  arrachera  de l'admiration plus qu'un beau livre  LH48-08-11/2-960(.5)
m'avoir obligé de me demander à moi-même : les  arracherais -je pour le mois de juin ?     Je vo  LH43-04-24/1-673(18)
oudras avec Anna; seulement, pense à l'avenir,  arraches -en à l'avance les épines.     Je me su  LH45-04-03/2-.42(.2)
 mon testament.  De loin, comme de près vous m' arrachez  du fond du coeur les secrets que je ve  LH47-07-02/2-613(44)
pauvre jeune homme poitrinaire, c'est un pâtre  arraché  comme Foyatier le sculpteur, à ses trou  LH35-03-30/1-241(31)
ai que Splendeurs et misères des courtisanes a  arraché  dans un journal hostile à v[otre] Noré,  LH44-11-03/1-924(35)
gardez vos illusions.     Hier, M. Gavault m'a  arraché  l'autorisation de vendre les Jardies, e  LH43-03-19/1-655(.6)
nts du coeur humain, quand Les Vendéens auront  arraché  la palme du roman à Scott, alors, alors  LH35-01-26/1-227(27)
 cruelle des vagues, presqu'au port !     Être  arraché  perpétuellement au calme et aux travaux  LH46-07-14/2-258(21)
ar vous pendant ces 8 jours que la maladie m'a  arraché  à la littérature et m'a rendu à nous-mê  LH44-04-25/1-849(10)
 vous me jetez une lettre, comme si elle était  arrachée  par importunité.  Peut-être haussez-vo  LH47-07-23/2-638(17)
s.  C'est plus que je ne peux, cette heure est  arrachée  par le spectacle de cette mort lente.   LH34-08-11/1-181(42)
ticle Hetzel qui sera, comme toutes les choses  arrachées  malgré Minerve, détestable.  Hier j'a  LH44-02-09/1-805(17)
tre les petites douceurs que quelques amis ont  arrachées  pour moi de l'inflexible état-major d  LH36-04-29/1-313(27)
bonheurs, mes trois voyages, trois récréations  arrachées , volées, dérobées périlleusement au m  LH36-01-18/1-288(34)

arrangeable
ettres.  Mes deux dernières difficultés seront  arrangeables , deux épines de moins hors du pied  LH34-10-19/1-198(34)
[des autres.]  Dabl[in] et Mme Del[annoy] sont  arrangeables , que j'aie ou n'aie pas la maison,  LH46-07-26/2-273(33)

arrangement
francs, Moncontour, 80 000, l'ameublement et l' arrang[emen]t  15 à 16 000 fr.; c'est un total d  LH46-06-13/2-208(41)
e remarierait après un an de veuvage, avoue un  arrangement  antérieur.  Ainsi, dans sept à huit  LH42-12-19/1-623(22)
ous] ne dépenserons pas plus à la bâtir qu'à l' arrangement  d'une maison toute bâtie.  Ceci est  LH44-11-08/1-926(.5)
ne maison moderne pour le prix que coûterait l' arrangement  d'une maison vieille où je croirais  LH44-11-11/1-930(.2)
 fr. dont je puis disposer personnellement à l' arrangement  de la propriété, aux réparations, a  LH45-09-04/2-.62(36)
 une somme de cinq mille ducats en plus pour l' arrangement  de la vie.  Entrons dans les détail  LH42-07-12/1-590(20)
travaille, je crois à la fortune, je crois à l' arrangement  de mes affaires.  L'Espérance, dont  LH47-01-20/2-529(33)
nstruction d'écuries, remises et portier, et d' arrangement  de terrain.     Enfin, si cela te p  LH46-08-23/2-315(22)
nné.  Cela tient beaucoup à la finance, et à l' arrangement  des affaires politiques, car nous s  LH40-10-01/1-518(.6)
n an la construction des écuries, remises et l' arrangement  du 1er étage, il faut 9 000 fr. de   LH46-08-23/2-314(25)
ement de La Comédie humaine, et, moyennant cet  arrangement  définitif, j'aurai de quoi terminer  LH46-06-19/2-217(.8)
araison.  Je compte le prix des Jardies pour l' arrangement  intérieur, et sur 120 000 fr. d'acq  LH44-08-07/1-896(35)
 studieuse retraite, et le meuble, le livre, l' arrangement  que je ferai me resteront.  Je pour  LH34-12-01/1-211(17)
 sera fini, accompli, en 2 mois : transport et  arrangement  à Vouvray, appartement loué et meub  LH46-05-30/2-191(.3)
haut pour les choses de luxe de la table.  Cet  arrangement , la restauration, la réfection de l  LH46-08-22/2-310(18)
s.     Chose affreuse !  Buisson a refusé tout  arrangement , sous prétexte de ma splendeur futu  LH46-01-04/2-148(10)
r le procès Locquin, qui paraît être en voie d' arrangement .     2 — 5 juillet.     J'ai fini 2  LH44-07-01/1-873(23)
secrète doublée en fer !  C'est étourdissant d' arrangement .  Tu ne te figures pas, ce que j'ai  LH46-12-12/2-463(19)
0 fr. de réparations, glaces, constructions et  arrangements  de cette maison-là.  Quand tu la v  LH46-11-23/2-432(15)
ourses, en essais infructueux de travail et en  arrangements  de librairie, car il me faut de l'  LH44-06-10/1-861(17)
ncore pour q[ue]lq[ues] misérables écus et des  arrangements  de mobilier ?     Je vous jure, et  LH48-07-15/2-915(38)
maison pour 130 000 fr. tous frais faits, tous  arrangements  intérieurs payés, et que jeudi il   LH46-07-11/2-253(28)
les réparations et 35 000 fr. de mobilier et d' arrangements  intérieurs, en tout 80 000 fr.; je  LH46-02-01/2-169(31)
00 fr.  En y mettant 50 000 fr. de mobilier, d' arrangements  intérieurs, et avec de la patience  LH45-09-07/2-.71(.3)
artout 20 000 fr. à dépenser en réparations et  arrangements  pour m'établir, j'ai pris le parti  LH37-10-10/1-406(36)
ce d'ambition politique, et à prendre quelques  arrangements  qui me permettent de me retirer da  LH36-06-??/1-327(23)
vous ne savez pas quel est mon talent pour les  arrangements  superbes et à bon marché.  Vous ve  LH44-08-07/1-896(39)
ce qui arrive en un an !  Toute cette ardeur d' arrangements , c'était nous !  Pour moi, mon Die  LH46-10-01/2-356(25)
00 fr. de dépenses qui ne me resteront pas, en  arrangements , car j'en ai eu pour 3 000 fr. à P  LH46-07-17/2-262(19)
aux larmes, je lui montrais de nouveaux petits  arrangements , en déplorant d'être seul et lui d  LH48-05-29/2-850(20)
s rideaux, les cheminées, etc., et 1 000 fr. d' arrangements , en peinture, etc. (j'en ai eu pou  LH46-06-29/2-237(14)
i surveiller les embellissements, réparations,  arrangements , et ne déménager qu'à mesure et à   LH45-09-07/2-.69(12)
. que j'aurai donnés, car les 7 ou 8 000 fr. d' arrangements , je les trouverai, n[ou]s les trou  LH46-07-04/2-242(30)
intelligence dans cette restauration, dans ces  arrangements , l'argent est beaucoup, c'est énor  LH46-12-12/2-463(20)
 d'avoir l'argent, il faut encore négocier les  arrangements .  Celui de ma mère a duré vingt jo  LH46-07-13/2-257(13)
« Mais, mon cher Dupin, que diable, il y a des  arrangements .  On ne s'égorge pas comme çà.  —   LH48-07-09/2-908(20)
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arranger
 est fier, délicat et susceptible ! ».  Cela m' arrange  ! car 30 fr. de plus ou de moins dans m  LH48-05-07/2-828(32)
éaux qui menacent les enfants des riches, on s' arrange  ainsi pour que tout influe sur eux; mai  LH36-06-??/1-327(30)
 dit-on, les 1 200 000 fr. tout trouvés, et il  arrange  d'ailleurs mon affaire au Siècle, je ne  LH44-11-03/1-924(22)
comtesse Anna Mniszech.     En ce moment, je m' arrange  dans ma nouvelle demeure, je classe mes  LH47-06-06/2-575(28)
ales, je ne cesse de penser à 45, et, alors, j' arrange  des maisons, je m'y vois avec le lplp;   LH44-10-16/1-918(28)
oi.  Il m'envoie toujours à Carlsbad et cela m' arrange  fort.  Je suis en convalescence, mais j  LH44-05-31/1-852(27)
es Jardies, il veut se payer là-dessus, cela m' arrange  infiniment car il exige tous les intérê  LH45-09-04/2-.63(28)
les socles qui supporteront les candélabres qu' arrange  M. Paillard avec les 4 beaux vases et c  LH46-12-05/2-443(33)
es entrepreneurs.  Si ce matin, R[othschild] m' arrange  mes 18 000, j'aurai l'argent du Constit  LH46-10-24/2-390(.8)
rais, mais si je tarde pensez qu'il faut que j' arrange  mes affaires pour pouvoir ne plus n[ous  LH48-08-19/2-976(43)
 qui déménage ses bêtes, comme j'époussette et  arrange  mes meubles, mais moi je suis seul comm  LH48-05-01/2-822(.9)
s !  Quelle attente !  Et tu ne veux pas que j' arrange  notre nid de la maison Potier ! que n[o  LH46-07-12/2-256(23)
 vais mieux.  C'est ce matin que mon affaire s' arrange  ou ne s'arrange pas avec les Loquin et   LH44-07-31/1-891(.9)
est ce matin que mon affaire s'arrange ou ne s' arrange  pas avec les Loquin et Dumont.  Demain,  LH44-07-31/1-891(.9)
i pour 2 ans, hiver et été.     Si Souverain n' arrange  pas mes affaires par un effet payable e  LH48-09-03/2-M08(17)
ait que le manuscrit définitif est celui que j' arrange  pour la prochaine édition.  Et au lieu   LH44-03-19/1-831(10)
ire la cuisine que 2 fois par semaine, et je m' arrange  pour que la viande fasse 3 fois.  Je ma  LH48-03-24/2-766(.6)
s pas l'injure de vous mêler à ça !), que je m' arrange  pour v[ous] faire riche, de mon chef, c  LH44-11-08/1-927(18)
t toute ma vie.  Si tu savais avec quel soin j' arrange  tout !...     Allons adieu, trésor de b  LH46-12-14/2-465(36)
rrupteur qui amoureux de la soeur de son élève  arrange  toutes les affaires, et liquide la posi  LH48-05-31/2-853(18)
tre Ukrayne, on se promène dans Paris, et on y  arrange  une magnifique et splendide demeure.  A  LH44-09-20/1-913(.1)
c'est janvier, février, mars de pris.  Et si j' arrange  une maison, c'est avril, je ne v[ous] r  LH45-12-30/2-138(40)
tent de ma soeur, de ma mère; mais tout cela s' arrange  à merveille pour les relations futures.  LH44-05-31/1-854(.6)
rons !  Et quel joli voyage à Odessa !  Tout s' arrange  à merveille.     J'attends une lettre d  LH48-07-21/2-924(.4)
se vie matérielle que je mène et ma santé s'en  arrange  à merveille.  Je ne fais que boire, man  LH48-06-08/2-863(19)
foi, je vous l'avoue, j'échappe, si la chose s' arrange , car j'ai peu de foi au bonheur, j'écha  LH36-10-28/1-346(.9)
Servais des dorures.  C'est effrayant; je m'en  arrange , car si tout était fini, il faudrait pa  LH47-07-10/2-621(30)
e Loquin que par mon premier envoi.  Si cela s' arrange , j'aurais à faire en 10 jours au plus u  LH44-07-28/1-889(.7)
me j'ai payé ici mes dettes.  Enfin, si cela s' arrange , je n'ai plus les moindres soucis, je n  LH46-07-06/2-247(28)
  L'affaire de Desprez paraît sûre.  Si cela s' arrange , les capitaux ne manqueront pas.  On ne  LH44-01-27/1-794(.6)
000 d'Er[nest] dont tu me parles, et si cela s' arrange , mon Dieu, n[ous] conserverons en avril  LH46-12-29/2-491(34)
ns un temps plus prospère.  Si cette affaire s' arrange , un jour les actions arriveront à 1 000  LH48-07-28/2-936(31)
né froid dans le dos, quand j'ai lu ces mots :  Arrange -toi comme tu pourras avec les Rotschild  LH46-11-07/2-408(27)
ortable par sa négligence et son ingratitude m' arrange .     Figurez-vous que j'ai depuis trois  LH37-11-07/1-420(23)
ffaires d'argent, à moins que Souverain ne les  arrange .  Allons, chère Linette, n'êtes-vous pa  LH48-08-21/2-984(30)
ssy (un Polonais de Posen) un bien brave homme  arrange .  Oh ! lplp. pas de lettres !...  Je dî  LH46-02-08/2-175(.1)
jures, calomnies, négations, etc., tout cela m' arrange .  Un jour on saura que si j'ai vécu de   LH44-02-06/1-803(18)
me ces 10 000 fr. me donnaient de la sécurité,  arrangeaient  mes affaires, surtout pour la mais  LH47-02-01/2-536(21)
e, qu'on apportait aux Débats au moment où j'y  arrangeais  la musique de Modeste, il y a un pas  LH44-04-24/1-847(18)
ne espérance, que j'y comptais si peu que je m' arrangeais  tout autrement.     Enfin, ce que tu  LH46-12-02/2-440(.6)
 n[ous] ferait 4 500 fr. de rentes.  Si cela s' arrangeait  ainsi, n[ous] serions dans une assez  LH48-07-24/2-927(33)
aris.  Tu seras sur une hauteur.  En achetant,  arrangeant  et meublant, le tout ne n[ous] coûte  LH46-08-15/2-303(.9)
 4 personnes, et possédant les Jardies, et les  arrangeant  pour y vivre en pigeons heureux, et   LH44-01-13/1-776(32)
veut toujours vendre.  Cela fait 15 000.  En n' arrangeant  que le 2e étage et remettant à un an  LH46-08-23/2-314(23)
 plus en plus à son Georges, et vous, Georges,  arrangeant  vos coléoptères et allant avec Anna   LH46-11-04/2-403(23)
eront-elles.  Les affaires de mon beau-frère s' arrangent  assez bien.  Il a l'entreprise d'un p  LH36-07-13/1-333(31)
 chez Bertin à 11 h. 1/2.  Si les 2 affaires s' arrangent , j'aurai près de 20 000 fr. des Petit  LH44-02-10/1-805(29)
 absent !  Que tous les tripots de comédiens s' arrangent , je plante tout là.  J'aspire à ce ch  LH48-09-01/2-M05(27)
erminée par la même occasion, si n[ous] n[ous]  arrangeons .     Dutacq sort d'ici, il va m'envo  LH47-01-13/2-522(.7)
es à payer.  Il faut longtemps à l'avance tout  arranger  avec le frère de Gossart.  Puis, il fa  LH47-06-08/2-570(37)
ù sont les bois sculptés, la table que je fais  arranger  avec les six figures de Bâle vaudrait   LH46-12-06/2-446(42)
mnase dans un omnibus, et je crois que je vais  arranger  avec lui la comédie de Prudhomme, en l  LH44-02-10/1-806(.5)
ampagne et ne revient que demain.  Tout peut s' arranger  avec lui; mais je n'ai pas de bonheur   LH44-07-21/1-886(.5)
 pas perdre mon temps, je lui ai écrit de tout  arranger  avec M. Pelle[treau] et que ce matin,   LH46-09-26/2-344(.2)
e, et j'y serai le 15 au plus tard; si je puis  arranger  avec ma Line l'affaire du pay[ement] d  LH47-08-12/2-667(.1)
ou à Paul[owska] qu'ici.  Je vais probablement  arranger  avec Rostchild l'affaire du mandat tir  LH48-08-21/2-984(10)
porte, et la balustrade, j'aurai été 10 mois à  arranger  cette maison.  Ah ! je la trouve bien   LH47-07-03/2-614(21)
casions qui se présentent.  Il faut un an pour  arranger  convenablement une maison.  Et une mai  LH44-08-30/1-906(.2)
its, mes paquets, mes emballages, il faut tout  arranger  d'ici à 4 ou 5 jours.  Adieu, à demain  LH48-08-24/2-995(.2)
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re environ, je pourrai donc, Line aidant, tout  arranger  de Brody.     Mercredi [26 juillet].    LH48-07-25/2-929(35)
avec les frais 100 000.  N[ous] pourrions nous  arranger  de cela.  Il y a 3/4 d'arpent dans la   LH45-12-28/2-135(24)
a que, cette semaine je trouve 1 200 fr., pour  arranger  encore une autre affaire litigieuse.    LH33-11-20/1-.97(24)
 beau, j'ai interrompu ma lettre pour le faire  arranger  et placer.  Il m'a promis mon étagère   LH47-06-19/2-585(17)
re des Cent Contes drolatiques paraît devoir s' arranger  et rendrait ma situation financière su  LH36-03-20/1-301(11)
i à exécution.  Je travaille nuit et jour pour  arranger  ici mes affaires, et me faire la bours  LH40-12-16/1-521(.1)
le ! et pouvoir avoir assez d'argent pour tout  arranger  ici, et aller vous voir.  Allons adieu  LH48-04-13/2-800(28)
on lp.  J'irai ce matin à la grande poste pour  arranger  l'affaire de la remise de la canne à G  LH46-02-06/2-173(.4)
nnes de Gênes, car il faut penser à meubler et  arranger  l'appartement, cela ne se fera pas tou  LH46-06-29/2-237(11)
 encrier, ma vie et mon esprit à te bâtir et t' arranger  l'hôtel lplp.  Dans tous les cas, le c  LH46-12-29/2-494(.7)
re patente, et je me mets à faire ton envoi, à  arranger  la caisse.  J'ai renvoyé les restes de  LH33-11-13/1-.90(14)
     Comme je m'applaudis d'avoir commencé par  arranger  la maison, et avoir décoré le nid, la   LH47-06-25/2-598(20)
ues] difficultés et q[ue]lq[ues] tracas à bien  arranger  la maison, tu l'en aimeras davantage.   LH46-12-26/2-486(31)
avait pas eu sa baisse, j'aurais pu meubler et  arranger  la maison; mais la maison n'est pas ac  LH46-12-11/2-457(.4)
 N'est-ce pas ce qu'il y a de plus sacré que d' arranger  la tanière de son lplp !  Il y a d'aff  LH46-01-28/2-168(15)
n, je vais faire ma visite au curé, pour faire  arranger  la tribune.     Cette activité, ces tr  LH46-11-15/2-418(32)
tacher à cela, terminer mes incertitudes, et m' arranger  là en 9bre et Xbre pour y entrer en ja  LH46-07-17/2-262(24)
dépenses et d'acquisition, et que j'hésite à m' arranger  là, c'est te donner la mesure de ma pr  LH46-07-04/2-242(26)
gue lettre à la poste aujourd'hui, et j'espère  arranger  mes affaires de manière à la suivre, j  LH48-07-13/2-901(23)
que la librairie me donne va chez l'avoué pour  arranger  mes affaires et je ne vis que de ce qu  LH41-06-??/1-535(.4)
itter jamais la Line aimée !  Et comme je vais  arranger  mes affaires pour être remplacé par ma  LH48-07-29/2-937(30)
e j'aurai terminé q[ue]lq[ue] chose qui puisse  arranger  mes affaires, car je me suis résolu à   LH36-03-23/1-303(17)
pas plus arrêté qu'un feuilleton commencé pour  arranger  mes affaires, j'ai dépensé des 6 fr. p  LH44-08-04/1-892(19)
 3 semaines, j'espère que Rostchild m'aidera à  arranger  mes affaires, je le lui ai demandé; ma  LH40-02-14/1-507(.7)
es chers Saltimbanques aimés, je vais tâcher d' arranger  mes pauvres affaires, bien malades, de  LH48-07-09/2-911(.8)
 toute votre vie.  Je n'ai pas même le temps d' arranger  mes phrases, et jamais on n'a mieux lu  LH42-12-20/1-624(15)
e, eh ! bien je suis en mesure.  Il va falloir  arranger  mon appartement à Paris.  Je vois anno  LH46-06-29/2-236(16)
s.  Je voudrais être à Paris pour voir comment  arranger  n[os] affaires, et me mettre en état d  LH48-07-03/2-891(14)
 plus qu'un an à attendre, c'est le temps de t' arranger  notre nid.  Ce sera bien un nid d'aigl  LH45-09-14/2-.81(28)
evu en détail avec Captier, il s'engage à tout  arranger  pour 10 000 fr.  Les frais vont à 3 00  LH46-07-04/2-242(18)
esses.  Je t'aime comme un fou !  Je vais tout  arranger  pour aller te rejoindre au mois d'août  LH47-05-20/2-556(28)
peut plus détruire.  De ce côté, je pourrais m' arranger  pour faire quelque bonne affaire.  La   LH36-07-13/1-333(35)
our les fonds Bassenge, et je tâcherai de tout  arranger  pour le mieux, j’ai remis au trésor, t  LH46-01-27/2-165(34)
demi-heure chez M. de Hackel, le temps de tout  arranger  pour le retour de la voiture, et les p  LH48-02-03/2-689(.5)
ourd'hui.  Mardi j'irai chez Rostch[ild], tout  arranger  pour le versement.     11 heures.       LH48-08-20/2-983(32)
, ta chère et bien-aimée écriture !  Je vais m' arranger  pour mettre mes trésors dans la caisse  LH47-05-17/2-554(.5)
  Il part au moment où 3 à 4 affaires graves à  arranger  pour moi réclamaient ses soins.  Cela   LH43-05-11/1-680(25)
uis.  Je vais me caser, travailler à mort et m' arranger  pour partir au 16 août.  J'ai vu Gossa  LH47-05-17/2-553(41)
e rend quasi fou de joie !  Aussi vais-je tout  arranger  pour pouvoir terminer toutes mes affai  LH48-07-11/2-904(20)
est pas le tout de faire des livres, il faut s' arranger  pour qu'ils paraissent et pour avoir d  LH46-12-05/2-443(.3)
'ai pris mes mesures avec Girardin.  Je vais m' arranger  pour que Les Paysans passent à La Pres  LH46-12-02/2-441(.6)
a pas la moindre erreur.  Seulement, il faut s' arranger  pour que tout soit fini en avril.       LH45-09-04/2-.65(14)
e aujourd'hui celle de Peyronnet, et je vais m' arranger  pour que vous ayez l'écriture de tous   LH44-10-16/1-918(33)
othèque pour un appartement, quand je dois les  arranger  pour une maison et une place éternelle  LH45-02-25/2-.25(17)
je me reposerai là-bas.  D'ailleurs, je vais m' arranger  pour y rester longtemps.  Ô mon amour   LH33-12-01/1-104(17)
à.  Tu iras de mai à juillet, à W[ierzchownia]  arranger  tes affaires avec tes enfants, mettre   LH46-12-25/2-485(16)
riétaire.  Il faut avoir fini Les Paysans pour  arranger  tout cela, car, entre ma mère et la Ch  LH46-07-09/2-251(20)
batterie de cuisine, ni literie, il faut faire  arranger  tout cela.  C'est 1 500 fr.  Mais tout  LH46-11-20/2-426(17)
uras quel[le] pâte d'homme il est; tu pourrais  arranger  tout pour nous, surtout mes actes étan  LH46-08-09/2-295(42)
 matin, le petit horloger de Passy arrive pour  arranger  toutes les pendules, voilà ma vie !  F  LH47-06-27/2-602(.6)
eux y être installée le 12.  Tu peux y aller t' arranger  una casa dans un faubourg.  Cela vaudr  LH44-12-23/1-938(.5)
aite une bibliothèque ! est-ce un tort de m'en  arranger  une ?...  Sois tranquille, je n'achète  LH46-12-29/2-492(28)
urs me demandent tout le mois de novembre pour  arranger  une cabane à Sèvres, et je vais être i  LH37-10-20/1-414(.2)
penser à son avenir, à elle ! de tâcher de lui  arranger  une jolie existence.  Pauvre petite fi  LH45-01-14/2-.12(.2)
eines, pleines de plaisir, qu'on se donne pour  arranger  une maison !  En mille et mille choses  LH46-12-06/2-446(28)
ngoisse !  Que veux-tu ?  Souffrir pour n[ous]  arranger  une maison me paraît dans l'ordre, j'y  LH46-12-12/2-464(10)
n ce moment, je suis occupé à tout finir, tout  arranger , afin de mettre un peu d'ordre autour   LH47-05-20/2-556(12)
  Le procès Bukoski que le petit vieux voulait  arranger , doit être terminé.  André doit se mar  LH48-08-17/2-972(38)
ires.  Cinq ou six pièces de théâtre vont tout  arranger , et j'ai de la vie au cerveau pour les  LH48-03-25/2-769(28)
 les clefs de la tribune, car il faut la faire  arranger , et n[ous] n[ous] sommes entendus.  J'  LH46-11-22/2-430(14)
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écent; cela ne coûtera pas cher à meubler et à  arranger , et n[ous] trouverons toujours cette s  LH46-07-17/2-262(27)
ccuper de rien.  Néanmoins, je continue à tout  arranger , finir, chiffrer, et préparer pour une  LH48-07-25/2-929(19)
uis forcé de vendre.  Elle coûterait 600 fr. à  arranger , la neuve en Boule, coûtera 1 200 fr.   LH46-10-02/2-362(24)
  Je vais prendre q[ue]lq[ues] jours pour tout  arranger , sans sortir, si c'est possible.     L  LH48-02-21/2-707(34)
 je suis retenu.  Il faut tout finir ici, tout  arranger , tout régler et payer les choses à pay  LH47-06-08/2-570(36)
 Wierzchownia; car si mes affaires voulaient s' arranger , vous me verriez peut-être en septembr  LH36-06-??/1-328(40)
un cabinet de toilette, et tout est à créer, à  arranger .    Il y a espoir que les lettres me s  LH47-05-20/2-556(14)
ux pas te figurer ce que c'est qu'une maison à  arranger .  C'est un monde de choses !  Un monde  LH46-12-24/2-481(13)
 existences à conduire et à providentiellement  arranger .  Ce fut une triste soirée.  Je me sui  LH35-06-28/1-255(.2)
 C'est incroyable.  Il aura fallu un an pour s' arranger .  Et si je n'avais pas eu les deux tie  LH47-07-11/2-622(14)
dies, si j'avais eu du secours, cela pouvait s' arranger .  Mais on ne fait ces sortes de coups   LH44-08-30/1-907(13)
ndrai tard j'ai encore q[ue]lq[ues] affaires à  arranger .  Mon amour chéri, aussitôt que la 1re  LH33-11-02/1-.83(22)
eurs de notre Opéra français, qui sont venus l' arranger .  Rien n'est plus joli.  Si vous optez  LH43-10-20/1-722(10)
et, s'il a du bon sens, tout pourrait encore s' arranger ; mais c'est un véritable enfant.  Dès   LH36-10-28/1-347(28)
ne sont revenus chez M. F[essart] et tout va s' arranger ; mais si c'est heureux, c'est désastre  LH46-01-07/2-154(13)
je ne veux plus quitter la troupe.  L'Europe s' arrangera  comme elle voudra, mais je ne suis pl  LH48-08-21/2-985(20)
 terribles assommoirs.     L'affaire Buisson s' arrangera  d'ici à peu de jours, elle sera liqui  LH46-07-09/2-251(16)
itterai malheureusement à Francfort.  (Germeau  arrangera  les affaires avec la douane à Forbach  LH46-10-06/2-371(.7)
e drôle-là.  C'est, à la lettre, un fou.  Ça n' arrangera  pas les affaires de La Com[édie] hum[  LH46-06-10/2-203(21)
 mais seule - avec un jardin, et à Paris.  J'y  arrangerai  2 pièces : ma bibliothèque et ma cha  LH45-09-03/2-.59(20)
a Com[édie] hum[aine] et avec le prix duquel j' arrangerai  beaucoup mes affaires.     Allons ad  LH44-07-19/1-884(36)
à, je verrai à partir.  Tout en les faisant, j' arrangerai  clairement mes affaires, au moyen d'  LH48-07-11/2-898(10)
ens le plus tôt possible, car, je te dis, je t' arrangerai  dans un petit coin.  Il vaut mieux a  LH46-12-31/2-499(.9)
aller aujourd'hui chez Hottinguer, et lundi, j' arrangerai  l'affaire du versement chez Rostch[i  LH48-08-19/2-977(25)
 Quand cela sera à 790, j'en vendrai 125, et j' arrangerai  l'affaire Potier.     Adieu p[our] a  LH46-07-29/2-277(30)
ne de jours, tout sera fini, oui ou non.  Je m’ arrangerai  la (si c’est oui), pour cinq ou six   LH46-01-09/2-157(.8)
 fois, n[ous] ne n[ous] quitterons plus, car j' arrangerai  mes affaires de manière à les dirige  LH48-08-11/2-966(20)
es seront restreintes à l'indispensable.  Je m' arrangerai  même pour que mes pièces soient joué  LH48-07-11/2-904(25)
-moi par un mot, aussitôt que tu y seras, je t' arrangerai  n[otre] entrée par Forbach ou par Fr  LH46-10-27/2-394(14)
on retour en 9bre, Xbre, janvier et février, j' arrangerai  n[otre] maison, et je terminerai ave  LH45-09-09/2-.77(16)
sistes, j'y resterai jusqu'en octobre 1847.  J' arrangerai  n[otre] nid lentement.     Allons, m  LH46-10-01/2-356(27)
pas mes malles, à la frontière allemande, je m' arrangerai  pour cela.     Ce que j'aime le mieu  LH44-08-06/1-895(13)
 un payement quelconque à cette échéance, je m' arrangerai  pour cela.  Tu peux m'envoyer par et  LH45-12-04/2-110(15)
 en mon absence, avec des récalcitrants.  Je m' arrangerai  pour gagner mon voyage.     Adieu, m  LH46-01-07/2-154(43)
, et fait des rentes pour 10 000 fr., car je m' arrangerai  pour n'avoir rien à payer qu'en Xbre  LH48-03-29/2-778(44)
our les concerts du Conservatoire.  Enfin je m' arrangerai  pour qu'en 2 mois vous en ayez pour   LH45-02-15/2-.14(22)
 que je prendrai le petit appartement, et je m' arrangerai  pour que tout compris nous ne dépens  LH46-11-27/2-435(.8)
oyer à tous les diables tous les travaux, je m' arrangerai  seulement pour avoir dans Laurent-Ja  LH48-08-21/2-984(.6)
e médecin et la guérison.     Soyez sûre que j' arrangerai  toutes les affaires ici pour que n[o  LH48-08-02/2-942(36)
 y être auparavant, d'après mes calculs.  Je m' arrangerai  un cabinet auprès de ta chambre à co  LH46-10-27/2-394(17)
 lettre de Paris où je vous dirai comment je m' arrangerai .     Je vous écris au Bureau sur leq  LH47-05-12/2-547(20)
u'il faut que j'en trouve 13 000 et que 13 000  arrangeraient  toutes les difficultés.     Ce qu  LH46-12-31/2-498(.7)
avais pu avoir la maison !  Avec quelle joie j' arrangerais  le nid des lplp. et quelle économie  LH44-10-16/1-919(29)
as ce que vous voulez, c'est avec vous qu'il s' arrangerait  !  Comment votre soeur vous le ramè  LH48-05-27/2-848(37)
n...  - Si cela était, il me semble que tout s' arrangerait  promptement.  Vous devriez m'en dir  LH43-04-06/1-666(12)
000 de mille francs [sic], ce qui avec 110 000  arrangerait  tout, car ce n'est rien que de trou  LH45-12-30/2-139(22)
là-dessus, je reconnais ton omnipotence, et tu  arrangeras  toi-même ton lit; seulement, je te d  LH46-10-01/2-355(30)
ant de splendeurs, je ne vois pas comment vous  arrangeriez  cette affaire, au point de vue affa  LH44-08-30/1-904(19)
ristes, je lui ai dit mes conditions et n[ous]  arrangerons  cela à partir de dimanche (demain)   LH43-12-23/1-758(18)
t pour avoir la note exacte des frais, et nous  arrangerons  cela.     Écrivez à Bellizard de v[  LH48-08-14/2-968(28)
qui manquera, ce sera le mobilier; mais n[ous]  arrangerons  encore cela.     Quant à la gronder  LH46-01-27/2-165(38)
nt.     J'ai vu hier mon rimeur, n[ous] n[ous]  arrangerons .  Il faut que je redouble d'activit  LH47-06-30/2-606(21)
us, calmez-vous, ne prenez pas trop de peines,  arrangez  bien vos affaires, et faites tout pour  LH47-07-18/2-632(24)
'espère dans le voyage de Constantinople; mais  arrangez  toutes vos affaires.  Mille tendresses  LH48-05-29/2-851(14)
mille tendresses, encore, et, si vous m'aimez,  arrangez -moi la petite chambre de l'abbé.  Voil  LH43-06-04/1-696(26)
 Salluon.  Les journaux annoncent que tout est  arrangé  au département et au conseil de la Sein  LH45-11-19/2-102(18)
siette que je nous désire : un petit coin bien  arrangé  au soleil, et vivre dans le travail et   LH42-10-31/1-610(.4)
 que l'affaire ne lui convient pas.  J'ai tout  arrangé  avec le Curé.     Ah ! concevez-vous qu  LH48-07-24/2-928(25)
re; car j'espère avoir payé la Chouette, avoir  arrangé  Buisson, et donné les 4 000 fr. à ma mè  LH46-09-27/2-346(41)
 nouvelles distributions à faire, car il avait  arrangé  cela pour 2 ménages, il en convient; ma  LH46-02-05/2-172(14)
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 doux et bon.  Ainsi de mon imagination.  J'ai  arrangé  ces malachites de 36 manières en six jo  LH44-08-07/1-896(13)
ord, les miens ne viendront point.  C'est déjà  arrangé  comme cela sans toi.     Garde si tu en  LH46-08-01/2-282(14)
ra dans le plein de la négociation.  À nous et  arrangé  comme je te le dis, cela vaudra 200 000  LH46-07-08/2-250(17)
 fr. par bail, dans deux ans d'ici, réparé, et  arrangé  comme je vais le faire.     Chose extra  LH46-09-24/2-332(43)
rg] S[ain]t-G[ermain].  Mon appartement y sera  arrangé  comme une citadelle, et je pourrai voya  LH46-06-01/2-198(17)
personne.  Au 1er 9bre, tout sera parfaitement  arrangé  dans la maison Potier.  Je n'aurai pas   LH46-08-01/2-280(19)
dessus votre coeur, car moi, chère, je m'étais  arrangé  dans la perte du procès, comme M. de Br  LH43-05-28/1-692(.7)
    Voici une heure : il faut te quitter, j'ai  arrangé  de quoi écrire, demain tu recevras une   LH47-05-15/2-551(28)
rmoires, le plat d'Annette au-dessus du poêle,  arrangé  en cheminée surmontée du cadre de Bâle,  LH46-09-24/2-334(22)
à Baden, cher Baden !     Tout est d'ailleurs,  arrangé  ici, je puis garder ce Passy jusqu'au 1  LH45-12-30/2-139(.1)
euves de La Maison Nucingen.  Mes éditeurs ont  arrangé  l'affaire du Figaro, et racheté mon tra  LH37-10-20/1-414(.3)
 en prendre un souci.  J'aurai payé, meublé et  arrangé  la maison à moi seul, et fait les verse  LH46-12-02/2-439(29)
i.  1º je viendrai, 2º je viendrai après avoir  arrangé  les affaires, payé tout ce que je pourr  LH48-08-15/2-969(29)
j'arrive tard, tu verras tous les plans.  J'ai  arrangé  les choses de manière à pouvoir louer l  LH46-10-02/2-361(22)
'aimez pas comme je vous aime, j'aurai bientôt  arrangé  ma vie.     [Mercredi] 8 [juin].     Si  LH42-06-07/1-586(.9)
st bonne.  Je ne pourrai partir qu'après avoir  arrangé  mes affaires de manière à avoir une trê  LH41-03-??/1-525(.6)
m'a laissé 20 jours de liberté et n[ous] avons  arrangé  mes paiements jusqu'au 20 août.  Rostch  LH36-07-13/1-330(28)
s, au 2me, et son appartement a été assez bien  arrangé  par Duban, l'architecte.  Le portrait d  LH43-05-16/1-687(19)
 petit par exemple !  Mais ce sera si joliment  arrangé  par le vieux loup que cela paraîtra gra  LH46-02-01/2-169(42)
[3 août].     Tout le papier que j'ai coupé et  arrangé  pour faire des mss s'en va chargé de co  LH47-08-03/2-658(43)
epuis 8 jours bientôt desheuré, car je m'étais  arrangé  pour prendre la vie de Saché.  Voilà, c  LH47-08-03/2-659(18)
'au clou le plus vulgaire exprime que tout est  arrangé  pour une femme adorée, serait à celle d  LH47-07-14/2-624(21)
 de moi, je me suis tout retranché, je me suis  arrangé  pour vivre comme les Grandemain, en ne   LH48-03-25/2-768(38)
me, je ne comprends pas que le comte n'ait pas  arrangé  ses affaires de manière à n'avoir plus   LH39-06-04/1-488(34)
 de la fortune de Lirette, et il avait si bien  arrangé  tout, que le premier mot de la supérieu  LH44-06-18/1-864(44)
sur un sentiment.  Voici 14 ans que je me suis  arrangé  une vie.  L'essai a prouvé que j'avais   LH47-08-23/2-678(39)
ait 600 pages.  1º procès avec Jacques (il est  arrangé ).  2º procès avec Fabre !...  Cet homme  LH47-05-30/2-557(29)
 vivrons ensemble dans un bon petit hôtel bien  arrangé , bien à nous, serrés l'un contre l'autr  LH46-09-27/2-348(18)
moins, voir ce que je t'ai si dispendieusement  arrangé , essaie de ta tanière pour quelque temp  LH47-01-11/2-517(24)
ant de journaux, autant de courses !  Tout est  arrangé , et comme 3 [journaux] ministériels c'e  LH46-07-08/2-249(.1)
 fr. à lui rembourser en avril prochain.  Ceci  arrangé , je puis voyager sans crainte.  Et si l  LH48-08-27/2-999(22)
s de la gouv[ernante].  Elle s'en va, tout est  arrangé , son parti est pris, elle est très sati  LH45-12-16/2-127(32)
tre, à la Visitation, et avait sans doute tout  arrangé .  Je lui avais parlé de l'exiguïté de l  LH44-06-18/1-864(43)
va, elle veut de l'argent, enfin tout est bien  arrangé .  Je ne vois pas où tu prends que j'ai   LH45-09-20/2-.84(24)
 matin [31].     Plus d'inquiétudes ! tout est  arrangé .  Voilà 6 000 fr. de trouvés, 5 500 fr.  LH33-10-31/1-.80(22)
térieur, c'est commode, ce sera bien décemment  arrangé ; mais il y a tant de luxe aujourd'hui q  LH46-12-17/2-471(23)
bijou de maison, une maisonnette d'amoureux et  arrangée  !...  Ah ! ce sera mon bonheur que de   LH46-02-09/2-175(42)
e sans cesse, il se trouve en avoir une maison  arrangée  comme celle de la rue F[ortunée], et l  LH48-02-23/2-714(24)
qui que ce soit estimera la maison embellie et  arrangée  comme elle le sera, à 150 000 fr.  Les  LH46-12-12/2-463(.7)
ai à moi la maison Potier au 1er janvier, bien  arrangée  et meublée et mon Évelin dedans, comme  LH46-07-23/2-270(38)
 toute la librairie; qu'après avoir cru ma vie  arrangée  et tranquille, elle est plus en péril   LH38-10-15/1-467(23)
'affaire surtout des entrepreneurs qui va être  arrangée  veulent de courses et de tracas, et il  LH46-10-25/2-391(38)
ance.  Je me voyais une maison assez gentille,  arrangée  à mon goût et au vôtre, je me voyais u  LH48-03-25/2-768(26)
nger convenablement une maison.  Et une maison  arrangée , c'est pour moi comme une machine à va  LH44-08-30/1-906(.3)
s posséder aujourd'hui la maison Pot[ier] bien  arrangée , car alors je me serais mocqué de tous  LH46-07-18/2-265(20)
trarie; mais par la manière dont ma mère s'est  arrangée , elle n'a plus à me parler d argent, c  LH46-06-15/2-212(33)
 voulais au besoin, tu pourrais la venir voir,  arrangée , en allant à Bade.     Si le lplp. s'e  LH45-12-08/2-115(28)
 maison, ces fleurs, ce jardin, votre vie bien  arrangée , et jusqu'aux blue devils qui quittent  LH34-08-11/1-181(14)
e; mais auparavant, il faut que l'affaire soit  arrangée , et me voilà avec une difficile affair  LH48-02-21/2-707(31)
e placé aux journaux.  Si l'affaire Loquin est  arrangée , je n'ai pas encore touché les effets,  LH44-08-25/1-902(11)
 vous donner de bonnes nouvelles; mais, quoiqu' arrangée , ma transaction avec M. Gosselin n'est  LH34-07-01/1-170(21)
 1 400 fr. que je lui redois, l'affaire Dutacq  arrangée .  Ainsi, je ne serai plus gêné dans me  LH45-09-09/2-.77(18)
avaux qu'après avoir vu ma vie arrêtée, fixée,  arrangée .  La gouv[ernante] m'est odieuse, je n  LH45-12-17/2-129(28)
il y a toi, rien que toi; car, moi, ma vie est  arrangée ; 6 000 fr. par an en rendent raison; 1  LH45-01-14/2-.12(11)
 chose que ces 2 propriétés réunies ! et mieux  arrangées  !...  On n'a pas besoin de terre en T  LH47-06-22/2-592(32)
s affaires, par un travail extraordinaire sont  arrangées  ainsi, certes, il n'y aura aucun inco  LH48-02-23/2-712(40)
.     Soyez sans inquiétude, les affaires sont  arrangées  avec M. Gav[ault] et Rostch[ild].  J'  LH48-02-19/2-704(29)
s majeures, ma mère et Buisson se sont presque  arrangées  hier, il n'y a encore rien de fait; m  LH46-06-24/2-226(13)
 la pièce admirable.  Ainsi voilà mes affaires  arrangées  pour la fin de l'année.  Aux Français  LH48-05-31/2-852(27)
our] vous.  Tant que les Jardies ne seront pas  arrangées , il m'est impossible de voyager; ce s  LH39-06-02/1-485(.3)
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'en puis répondre.  Alors, mes affaires seront  arrangées .  Mais la Maison Béchet a besoin de m  LH34-04-28/1-157(.7)
 D[resde] n'est possible que vos affaires bien  arrangées .  N'ayez aucune faiblesse avec E[rnes  LH44-07-05/1-875(38)
présentant, c'est lui qui dans le temps nous a  arrangés , je saurai donc à quoi m'en tenir.  Ma  LH46-06-10/2-203(24)
t que ma bibliothèque soit posée et mes livres  arrangés , pour que je livre les bois pour la li  LH46-12-28/2-489(.8)

Arras
our enlever les barricades, il demande celui d' Arras , qu'on pouvait avoir en 5 heures; il a en  LH48-07-09/2-910(11)

arrestation
resse est un puff calomnieux qui se réduit à l' arrestation  d'un faussaire dans l'hôtel où j'ét  LH43-12-13/1-747(31)

arrêt
ment gravement altérée. M. Nacquart a porté un  arrêt  auquel il faut obéir.  Le café est suppri  LH36-03-27/1-307(35)
r à l'imprimerie, et toujours marcher, selon l' arrêt  de Bossuet.     [Samedi] 20 [juillet].     LH44-07-19/1-885(.1)
se c'est : disparue, je disparaîtrai.  C'est l' arrêt  de mon existence.  Vous ne vous êtes jama  LH44-02-03/1-800(13)
é qui proscrit les distinctions sociales est l' arrêt  de mort de toutes les choses de luxe.      LH48-03-01/2-726(.7)
tères que vous avez tracés continssent-ils mon  arrêt  de mort, ont des charmes pour moi, je les  LH47-08-02/2-657(28)
   Ainsi dites à Lirette qu'elle va recevoir l' arrêt  de sa destinée, il est sur mon bureau, av  LH43-11-20/1-731(21)
le grossira, deviendra presqu'hom[m]asse.  Cet  arrêt  est écrit dans son nez.  La construction   LH44-04-24/1-847(37)
us : Dès qu'il s'agit de Mme de Sévigné, que l' arrêt  lui est favorable, je ne veux pas examine  LH44-03-19/1-829(25)
 beau-frère et Sophie ont comblé la mesure.  L' arrêt  porté par Mme de Berny (il y a de cela 16  LH44-02-20/1-810(28)
poète comique.  Il faut que chaque mot soit un  arrêt  prononcé sur les moeurs de l'époque, et i  LH37-11-07/1-423(25)
 vous avez en ce moment, je le suppose !     L' arrêt  suprême est singulier.  C'est une galante  LH44-03-19/1-829(19)
aire toutes mes courses, afin de me jeter sans  arrêt  sur La Cousine Bette.  J'ai tout fait, et  LH46-10-18/2-376(17)
tête est rebelle, il faut attribuer ce temps d' arrêt  à la grasse vie matérielle que je mène et  LH48-06-08/2-863(18)
c'est le paradis !  S'abreuver comme cela sans  arrêt  à la source de votre âme, vivre deux mois  LH48-07-07/2-892(21)
ur établir une consultation efficace.  Voici l' arrêt .     En ce qui concerne l'hérédité, il es  LH48-03-16/2-757(24)
er qu'après la confirmation ministérielle de l' arrêt ; mais il me croyait partant le 22 juin, e  LH43-07-07/1-703(23)
lles en 10 heures y compris les douanes et les  arrêts  des stations !  Aussi suis-je arrivé ici  LH48-02-07/2-692(16)
e pour ce service d'ami.  Soyez brève dans vos  arrêts .  Quand il y avait quelque chose de bien  LH37-05-29/1-383(39)

arrêter
allée avec une rapidité fabuleuse.  Si tu ne t' arrêtais  pas, tu irais de Cannstatt à Paris en   LH45-06-22/2-.49(34)
vos crampes s'arrêteront.  Si cela ne vous les  arrêtait  pas, écrivez-le-moi.  Mais, faites que  LH36-03-24/1-303(37)
cela vaudra 100 et autant de mille francs.  En  arrêtant  tout à Beaujon, mes engagements sont d  LH46-11-07/2-408(33)
court, et mon travail qui pouvait me sauver, s' arrête  !  Hier, après être resté à observer tou  LH46-12-12/2-461(22)
s demanderai : — Ève, avais-je raison ? — Je m' arrête  !  Tout cela tombe devant un mot : j'aim  LH43-04-23/1-669(25)
 bonheur, de l'espérance ?  Ces jours-là, je m' arrête  devant les maisons à vendre et m'y loge.  LH42-11-14/1-613(10)
 quart; je ne sais plus que devenir.  Ma vie s' arrête  devant quatre mille ducats.     [Vendred  LH36-04-27/1-313(10)
, et on me dira de payer ce que je dois.  Je m' arrête  donc à ce plan : mettre ma mère chez moi  LH48-02-27/2-721(32)
cile, sache donc qu'il y a des moments où je m' arrête  en marchant, parce que je sens exactemen  LH48-07-11/2-903(.8)
e l'amour toujours divers d'un poète.  Oh je m' arrête  en te baisant sur les yeux.     Demain,   LH34-02-21/1-141(18)
 causes de fortune, et la fortune est ce qui m' arrête  en tout.  Récapitulation faite, il me fa  LH35-06-30/1-259(33)
ubliera 3 pendant mon absence.     Chère, je m' arrête  ici dans les spéculations commerciales,   LH43-04-24/1-672(.1)
voir.  Il n'y a que cette feuille de moins qui  arrête  la publication.  Ainsi durant ce mois d'  LH37-10-10/1-408(21)
ère que, d'une minute à l'autre le bouchon qui  arrête  le torrent cérébral va sauter.     Le te  LH46-12-10/2-455(28)
45.]     Mon lplp bien-aimé, mon min. chéri, j' arrête  les 3 places à la malle pour le lundi 7   LH45-06-22/2-.49(22)
ue pour les produits de ma plume.     Jeudi, j' arrête  les devis et je passe les marchés.  Same  LH46-09-30/2-354(26)
e sûr, surtout avec les infâmes circulaires  —  Arrête  malheureux, lui dit Judith à l'oreille,   LH48-04-30/2-819(37)
on existence, il embarrasse mes mouvements, il  arrête  mes inspirations, il pèse sur ma conscie  LH40-02-10/1-504(26)
avoir la bêtise et qui se nomme Gosselin, nous  arrête  par des petitesses.  Mardi prochain, nou  LH34-07-13/1-172(35)
 Sandeau, et je crois que la ressemblance ne s' arrête  pas là !  Il a l'air d'avoir 25 ans ! J'  LH48-05-19/2-840(.1)
 ne puis l'emporter de Paris, la malle-poste n' arrête  pas à Metz; il faut que je prie Silberma  LH47-01-31/2-534(34)
moments, je ne sais pas ce que je te dis, je m' arrête  pour reprendre mes idées; je les trouve   LH46-12-01/2-438(.7)
ce.  Monnier ne m'a pas encore répondu, donc j' arrête  Prud[homme en bonne fortune], d'autant p  LH44-03-11/1-826(15)
ai de Paris à Brody tout d'une traite; on ne s' arrête  que 3 heures à Berlin; et on repart immé  LH48-08-12/2-960(29)
elle m'arrive 6 jours après la suspension.  Il  arrête  Séchard, je cours à Paris et j'apprends   LH43-07-01/1-701(.5)
le avait eu la grippe la veille.  Cette grippe  arrête  tout.  Il y a eu plus de cinq cent mille  LH37-02-12/1-366(11)
 par suite de la bataille; n[ous] savons qu'on  arrête  très bien les voyageurs, et alors, je va  LH48-08-23/2-986(36)
se, je n'ai trouvé aucun Schwab, et la malle n' arrête  à Mayence, que le temps de changer de ch  LH47-05-12/2-547(10)
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sont un prétexte pour boire et manger.  On s'y  arrête  à tout moment, on descend, on mange, on   LH43-10-19/1-721(23)
, quelle ivresse, je regarde l'alliance.  Je m' arrête , car je sens mon coeur se grossir de san  LH44-03-02/1-822(23)
atin mes sangsues saignent encore, rien ne les  arrête , je les laisse aller, et je me suis fait  LH46-12-19/2-474(14)
 fait pour une absente.  Non, il faut que je m' arrête , je me suis promis de ne vous rien dire   LH47-06-22/2-592(.3)
   Tu me dis d'arrêter tout à Beaujon !  Que j' arrête , que je laisse finir, la dépense est due  LH46-11-07/2-409(24)
r fort élégant ayant un masque sous le bras, m' arrête , se met entre la porte et moi, et me con  LH35-01-26/1-228(.9)
ts, et voilà le dernier projet, ce à quoi je m’ arrête .  Dieu veuille que dans 15 jours, tout s  LH46-01-09/2-157(16)
 maudissant février, mars et avril, non — je m' arrête .  Heureusement, les souvenirs de votre e  LH47-07-02/2-612(11)
e-même.  Elle veut l'empoisonner, et rien ne l' arrête .  Le coup manque, mais le père qui a vu   LH37-02-12/1-367(31)
e tout pour elle. »  C'est ton mot.  Ici, je t' arrête .  Suppose-toi dépouillée et ton gendre r  LH45-03-20/2-.39(14)
allation, cela fera 15 000 fr.  Voilà ce qui m' arrête .  À Metz, je te demanderai une procurati  LH46-08-10/2-298(14)
e vous lui disiez ces cruelles paroles !  Je m' arrête ; je ne veux pas ajouter des paroles qui   LH42-02-21/1-559(18)
elle était trop tout ici.  Elle malade, tout s' arrête ; plus de déjeuner, ni de dîner, car elle  LH46-08-07/2-295(.1)
e ou d'eau de seltz, et si les déjections ne s' arrêtent  pas, de mettre deux ou trois gouttes d  LH46-08-07/2-295(18)
ces de travail qui commencent à minuit et ne s' arrêtent  qu'à midi, si vous saviez que l'éditio  LH36-01-18/1-287(26)
âtel, quand en cherchant des idées, mes yeux s' arrêtent  sur quelque objet.     Je ne crois pas  LH36-07-13/1-334(.2)
onter un escalier, sans des palpitations qui m' arrêtent  tout net.  Pour vous écrire ceci, je s  LH48-06-24/2-883(12)
Lyon, car on a pu faire des offres réelles qui  arrêtent  tout procès.  Chl[endowski] nous menac  LH45-11-19/2-102(.7)
e possède au matériel comme au moral ne peut m' arrêter  !  Je vendrais tout en un mois, je me l  LH47-01-10/2-515(.4)
ure-toi que je travaille de minuit à 9 h. sans  arrêter  (ma jambe enfle toujours) et je mange u  LH47-01-06/2-511(.6)
.  Du 10 9bre au 30 9bre, je travaillerai sans  arrêter  16 heures par jour : Les Paysans.  C'es  LH46-11-03/2-398(30)
mot, et je m'y suis arrêté.  Je n'aime pas à m' arrêter  ainsi.  Le bruit, le mouvement de la vo  LH35-06-07/1-252(27)
s étudiassiez Rome afin que je puisse ne pas m' arrêter  aux bagatelles de la porte et voir, en   LH34-04-28/1-158(41)
 constamment enflammées; mais je ne puis pas m' arrêter  avant d'avoir mis la maison en ordre, e  LH47-05-30/2-558(.6)
di chez lui, demain ou mardi, car il faut tout  arrêter  avec lui, les temps sont favorables.     LH48-03-05/2-732(22)
 temps d'expédier.  Je voudrais voyager sans m' arrêter  en allant, et n'avoir que ma personne à  LH35-01-26/1-229(10)
ure à mon réveil, et quand il sonne, je dois m' arrêter  et il a sonné depuis longtemps.  À dema  LH33-11-12/1-.90(.7)
gothique pur.  Tous les jours je m'y suis fait  arrêter  et j'y ai souvent été ému aux larmes.    LH37-04-10/1-370(16)
ue je trouve une cuisinière, voilà tout.  Mais  arrêter  l'appartement, le payer d'avance, payer  LH47-02-01/2-536(16)
u Palais-Royal.  Fais-moi dire quand il faudra  arrêter  l'envoi des journaux !     Et remarque   LH46-11-07/2-409(46)
s parti, et, chère, un voyage intempestif peut  arrêter  l'espèce de prospérité que Gavault, l'a  LH41-09-30/1-540(.9)
chargé aussi, et le jour de sa mort, il devait  arrêter  le contrat.  Il s'est conduit plus en g  LH45-03-20/2-.37(25)
tion, une chose bien trompeuse.  Il ne sait qu' arrêter  les affaires, il n'a jamais su les term  LH47-02-02/2-537(38)
oré qui t'aime.  Adieu, voici le jour, il faut  arrêter  ma causerie écrite avec toi.     Si tu   LH46-09-26/2-345(30)
estomac ?  Mille caresses au M.  Je n'ose plus  arrêter  ma pensée là, car je deviens fou; mais   LH45-12-16/2-128(21)
r et souffrir !  Si vous saviez que je ne puis  arrêter  ma pensée sur l'idée de vous revoir dan  LH42-07-12/1-593(.2)
J'irai ce matin revoir M. de Chateauneuf, pour  arrêter  ma place et ma cabine, dès que j'aurai   LH43-07-07/1-704(20)
 toi dans q[ue]lq[ues] jours pour savoir quand  arrêter  ma place.     J'ai vu hier É[mile] d[e]  LH46-07-10/2-251(34)
 pensée !  Je n'ai pas encore pu en onze jours  arrêter  mes idées sur quoi que ce soit, je ne l  LH48-02-12/2-699(19)
une course au clocher, et il croit que je puis  arrêter  mon cheval, pour l'écouter, pour aller   LH44-01-05/1-771(20)
r.).  Enfin je suis en selle, et ne veux pas m' arrêter  même pour te dire que je t'aime, car il  LH47-01-06/2-510(35)
ue percevoir de pareilles contributions, c'est  arrêter  net les consommations, c'est empêcher t  LH48-03-18/2-759(27)
n[ous] n[ous] séparons pour 5 mois; il a fallu  arrêter  nos comptes et, enfin, le garantir à ra  LH43-05-11/1-680(19)
née quand je te dirai que hier, obligé d'aller  arrêter  pour le 15 ma place à la malle, et surp  LH46-09-28/2-349(.5)
voulait se donner le petit plaisir de me faire  arrêter  pour me nuire à l'Acad[émie].  Je veux   LH46-06-15/2-212(23)
prononcer les voeux, qu'elle a été forcée de s' arrêter  précisément au voeu de chasteté; cela a  LH45-12-03/2-109(15)
avoir des provisions dans ta voiture et à ne t' arrêter  qu'à Francfort, car cela ne te fera que  LH45-01-07/2-.10(29)
n'a pas vu ses signaux, et alors il a essayé d' arrêter  sa machine au moment où les essieux ont  LH42-05-09/1-580(20)
 la Madeleine, qui ?  Breteuil !...  Il a fait  arrêter  sa voiture et m'a raconté votre rencont  LH44-06-05/1-860(15)
ut en soie et tout artiste, à ne pas pouvoir y  arrêter  ses yeux sans être émue, flattée, heure  LH46-12-08/2-453(.6)
s Petits Bourgeois en janvier.     Tu me dis d' arrêter  tout à Beaujon !  Que j'arrête, que je   LH46-11-07/2-409(24)
up, car le 23, je serai à Creuznach; tu peux m' arrêter  une chambre.     Jeudi 13 [août].     J  LH46-08-12/2-300(14)
 endroit chaud à un endroit frais, ou de faire  arrêter  une sueur en parvenant sur un plateau a  LH37-08-26/1-400(.3)
antes, au Croisic, etc.  Je crois qu'il faut s' arrêter  à ce projet que j'ai poursuivi depuis 4  LH46-07-06/2-247(19)
is, le 23 je serai à Mayence, je ne peux pas m' arrêter  à Metz, j'y reviendrai.  Il faut encore  LH46-08-09/2-295(27)
lus nécessaires absentes.  J'aurais l'air de m' arrêter  à mi-chemin.     Vers les 1er jours de   LH47-06-16/2-582(14)
ller les gens, tout m'étourdissait si bien.  S' arrêter , c'est penser, et l'on n'a que des pens  LH35-06-07/1-252(28)
as, sans avoir le coeur gonflé; puis il faut s' arrêter , car je ne respire plus.  Tels sont les  LH48-06-29/2-881(11)
de fait, je voulais de jour en jour faire tout  arrêter , car M. Santi comme moi n[ous] étions e  LH46-12-20/2-476(.4)
 poétique et si largement généreux.  Il faut s' arrêter , car vous prendriez la vérité pour de l  LH34-05-10/1-162(11)
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!     Je souffre beaucoup, je suis obligé de m' arrêter , et je vous finirai mes tendresses ce s  LH44-10-16/1-919(31)
tait contrainte, rien ne l'empêcherait de tout  arrêter , le monde est là, spectateur, et l'offi  LH45-12-03/2-109(20)
 volumes de La Com[édie] hum[aine] je devrai m' arrêter , non pas pour quelques mois, mais pour   LH44-03-20/1-831(29)
laquelle v[ous] fouilliez !  Allons, il faut s' arrêter , si je vous disais tout, j'écrirais des  LH47-07-27/2-644(42)
vé les bras comme étonné, mais il n'a pas fait  arrêter .     J'ai pris q[ue]lq[ues] bains qui m  LH44-04-16/1-843(18)
e mes facultés est tel que je ne sais à quoi m' arrêter .  La moindre contrariété me fait pleure  LH47-05-18/2-555(34)
aintenant, j'ai à travailler nuit et jour sans  arrêter .  Les malheurs des vôtes m'effraient au  LH47-07-15/2-625(41)
oute du Ranelag[h].  C'est à cela qu'il faut m' arrêter .  Voici 3 ans que je la veux, et comme   LH46-07-11/2-253(18)
tre, il le prévoyait, et il avait fait signe d' arrêter ; mais on n'a pas vu ses signaux, et alo  LH42-05-09/1-580(20)
e tout ce que je dois pour partir; mais cela m' arrêtera  bien encore deux mois, surtout à cause  LH48-04-23/2-811(38)
t ce qui sera polonais et catholique.  On ne s' arrêtera  devant aucun moyen.     On ne sait pas  LH43-12-07/1-743(26)
ommencerai donc un journal de ma vie, qui ne s' arrêtera  que dans les jours heureux pendant les  LH33-10-06/1-.62(13)
 avez qu'au bout de 15 ou 20 jours.  Rien ne m' arrêtera , car d'après la manière dont on y va a  LH48-08-30/2-M01(35)
re pays que celui où elle est.  Oh ! rien ne m' arrêtera , ni choléra, ni obligations d'aucun ge  LH48-08-23/2-988(.2)
ous les retards qu'elle peut subir.  Rien ne m' arrêtera , si j'ai la permission; car je ne peux  LH48-08-11/2-959(25)
 : l'incendie ira-t-il jusqu'au Dniep[r], ou s' arrêtera -t-il aux frontières de la Chine du sie  LH48-03-26/2-774(13)
conduiras ainsi, avec une constance que rien n' arrêtera .  Alors ta beauté restera la même, tu   LH34-02-17/1-139(.6)
s que la permission sera venue, rien ne n[ous]  arrêtera .  L'oiseau du Bengale va vite, et ne p  LH48-08-19/2-978(14)
n ne peut pas la forcer, ni l'ouvrir.  Je ne m' arrêterai  de travailler que quand elle sera ple  LH47-07-11/2-622(32)
nd monsieur mon cerveau se réveillera, je ne m' arrêterai  de travailler que tout payé.  Mille b  LH47-07-10/2-621(32)
 reprendrai à Milan par où je passe et où je m' arrêterai  deux jours, car je prends par Côme et  LH37-04-13/1-374(28)
ns mon pèlerinage à travers l'Europe.  Je ne m' arrêterai  nulle part qu'en revenant.  Vous croy  LH35-05-01/1-244(.1)
portante, et plus large, en un mot que je ne m' arrêterai  pas plus en politique qu'en littératu  LH35-08-11/1-266(.3)
hui je vais payer ma place à la poste, je ne m' arrêterai  pas, et je n'aurai qu'un petit sac de  LH46-11-21/2-429(.2)
petit appartement meublé pour un mois et que j' arrêterai  sous mon nom afin que nous y puission  LH46-11-27/2-434(39)
s sommes promis que les cheveux blancs ne nous  arrêteraient  point.  Ainsi je ne t'en aimerai p  LH47-01-10/2-516(.7)
que vous les aurez dans la main, vos crampes s' arrêteront .  Si cela ne vous les arrêtait pas,   LH36-03-24/1-303(37)
 où tu es, à quel endroit de quelle allée tu t' arrêtes  !  Sans ces secours de ma mémoire, vivr  LH48-07-11/2-903(11)
re résolution.     Je vous en supplie, ne vous  arrêtez  pas au mieux de Zu.  Qu'il prenne au mo  LH48-05-06/2-827(20)
des capitaux et de les faire mouvoir.     Donc  arrêtons -nous, petit lp, à l'affaire de Metz, s  LH46-06-22/2-223(30)
ffaires.  5 grandes institutions de banque ont  arrêté  : Gouin, Ganneron, Baudon, Ch. Laf[f]itt  LH48-03-14/2-749(30)
r, et beaucoup d'argent à payer.  Vais-je être  arrêté  au milieu de ma carrière.  Que tenter ?   LH36-05-01/1-317(15)
rai sans doute à Vienne.  J'ai bien solidement  arrêté  avec moi-même d'y aller en mars afin de   LH34-12-15/1-214(24)
 Aussi juge quelle a été ma douleur de me voir  arrêté  dans mes travaux !     D'ailleurs, la Ch  LH46-12-20/2-477(19)
missaire de police et de deux agents qui m'ont  arrêté  et conduit à la prison de la Garde natio  LH36-04-27/1-312(.8)
 que les combinaisons de l'esprit.     Je suis  arrêté  ici par le refus du consul autrichien de  LH38-04-22/1-452(10)
[otre] Noré a été sans imprudence.  Nous avons  arrêté  la maison en commun, et vous en étiez bi  LH48-02-29/2-724(19)
  Je viens de boire une 2e tasse de café; j'ai  arrêté  la pendule dont le tictac disait Cob-den  LH47-07-21/2-635(17)
t les 1rs jours de février.  Mon mal au pied a  arrêté  le jeu de cette puissante volonté que tu  LH46-12-29/2-493(.1)
ses tristes.     D'abord, j'avais complètement  arrêté  le projet de vous aller tenir compagnie   LH40-10-01/1-517(19)
 E. Sue : ce viscère était de l'amadou; il eût  arrêté  le sang au lieu de le faire circuler.  P  LH34-10-18/1-197(16)
n âme, ma chère patrie d'amour.     Je me suis  arrêté  là pour penser à toi, je me suis abandon  LH33-10-24/1-.75(42)
ns la journée.  Je serai à Leipsick et j'aurai  arrêté  ma place à la Schnell-post pour Francfor  LH43-10-17/1-719(22)
uis deux jours, cette recrudescence du froid a  arrêté  net le pavage de l'hôtel lplp. les petit  LH47-01-01/2-504(16)
rti de Baden faisant cette affaire, je me suis  arrêté  net, en la trouvant détestable, et effra  LH46-10-02/2-360(24)
erre Lerouxico-Germanico-Déisto-Sandique s'est  arrêté  net.  Alors, Marliani a dit qu'on ne pou  LH44-01-31/1-791(18)
 de l'encre à flots !     Je n'en ai pas moins  arrêté  notre appartement pour du 15 février au   LH47-02-02/2-538(.3)
ssible.  Un auteur de vaudeville n'eût pas été  arrêté  par cette difficulté.  Comme il s'agit d  LH38-09-18/1-464(25)
rtirai, je me mettrai en mesure de ne pas être  arrêté  par la douane en n'emportant rien ou pre  LH41-03-??/1-526(11)
e, les événements se compliquent.  J'aurai été  arrêté  par une centaine de mille francs; mais j  LH35-08-11/1-266(.5)
s.     [Vendredi] 1er juin.     Mon départ est  arrêté  pour après-demain, sauf erreur, et je cr  LH38-06-01/1-456(28)
 j'ai mis la nº 5 à la poste, je n'ai pas plus  arrêté  qu'un feuilleton commencé pour arranger   LH44-08-04/1-892(19)
e toi, de ta souffrance, c'est que je n'ai été  arrêté  que par cette phrase de ta lettre que l'  LH46-12-01/2-438(34)
de, taries tant que durera la République.  Cet  arrêté  qui proscrit les distinctions sociales e  LH48-03-01/2-726(.7)
e serai devenu.  C'est un projet excessivement  arrêté  qui sera mis à exécution cet hiver, avec  LH40-07-03/1-515(33)
du triste, voici.  En recevant sa lettre, j'ai  arrêté  ses comptes, et j'y ai joint la lettre à  LH43-05-11/1-681(10)
 jours, Laurent a fait une chose superbe, il a  arrêté  une colonne de mille ouvriers qui parcou  LH48-04-23/2-811(10)
eu ! comme je suis contrarié.  Moi qui me suis  arrêté  à Sion exprès pour écrire !  Vous auriez  LH37-05-31/1-385(19)
li.  Elle ne s'est pas souvenue que je m'étais  arrêté , au seuil de son palais...     Je suis t  LH47-06-10/2-573(15)
 les hommes et les choses.  Ce qui m'a surtout  arrêté , c'est le défaut de connaissance de la l  LH42-04-09/1-569(17)
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s] petites taches imperceptibles, le texte est  arrêté , fixé, de même que L[ouis] Lambert est f  LH36-01-30/1-295(.8)
e IVe acte à Lockroy, tout est maintenant bien  arrêté , la pièce, qui s'appelle Le Faiseur sera  LH48-08-14/2-968(.4)
ncha) et je riais si bien qu'un monsieur s'est  arrêté , recevant ce sourire à brûle-pourpoint,   LH48-08-25/2-997(30)
 de privations, ce bonheur commencé, tout cela  arrêté , retardé, perdu peut-être !  Enfin tu m'  LH46-12-01/2-438(20)
parti de quitter la France est d'ailleurs bien  arrêté , si vous n'y venez point) et alors j'éta  LH47-07-16/2-628(.1)
a] ou à Paw[lowska].  Quant à ceci, c'est bien  arrêté .     Maintenant, aussitôt ton domestique  LH47-01-09/2-513(18)
Et voilà les résolutions auxquelles je me suis  arrêté .     Vous m'avez toujours entendu regret  LH45-12-08/2-114(15)
ur, chez Girardin, à La Presse; mon compte est  arrêté .  Girardin prend les Petites Misères; il  LH45-11-25/2-105(.7)
 demandé de vous y dire un mot, et je m'y suis  arrêté .  Je n'aime pas à m'arrêter ainsi.  Le b  LH35-06-07/1-252(26)
cheter, pour tout terminer.  Ainsi, je me suis  arrêté .  M. Margo[n]ne a été stupéfait et a dit  LH47-08-07/2-662(19)
pu aller à mes chers Italiens de peur d'y être  arrêté .  Or, dans ce moment, j'ai à terminer Il  LH36-11-23/1-349(38)
rature et théâtre, et cela par suite d'un plan  arrêté .  Quand on a des idées aussi sérieusemen  LH46-07-18/2-264(14)
sse à ma candidature.  Mais mon parti est bien  arrêté .  Si je ne suis pas nommé, je pars le 15  LH48-03-18/2-761(.6)
 le moins cher, le plus profitable, et je suis  arrêté ; dans le cas où la maison de la route du  LH45-12-13/2-122(30)
 un cadeau au jour de l'an, et le prix l'avait  arrêté ; moi j'ai trouvé cela à peine digne de n  LH48-09-02/2-M06(24)
la manufacture de feuillets de manuscrit s'est  arrêtée  !...  J'ai été comme un imbécile, deman  LH44-04-07/1-838(24)
ler de cela.  Vous savez comme mon opinion est  arrêtée  : il faut beaucoup de fortune et je n'e  LH38-11-15/1-472(14)
 à la campagne et loin d'une capitale est bien  arrêtée  ?  Ah ! vous ne savez pas ce que c'est   LH42-11-14/1-615(22)
ans flatterie, puisque c'est une détermination  arrêtée  avant que je n'eusse le plaisir de vous  LH34-09-16/1-192(.3)
ons.  Quant à ma vie elle est inébranlablement  arrêtée  comme je te l'ai dit déjà je crois.  Co  LH33-10-18/1-.64(28)
 ta joie de savoir tout employé et que j'avais  arrêtée  dans la lettre que tu as maintenant où   LH46-07-21/2-269(.8)
t, s'il est temps, je te dirai si ma place est  arrêtée  et pour quel jour.     Adieu, pour un m  LH47-02-02/2-538(27)
ter à v[otre] nom cette maison.  Vous avez été  arrêtée  par les 2 000 fr. de frais.  Si cela av  LH48-03-25/2-767(12)
 ton dernier, car je pars le 1er, ma place est  arrêtée  à la malle et retenue à Francfort.       LH46-11-24/2-433(31)
eprendrai mes travaux qu'après avoir vu ma vie  arrêtée , fixée, arrangée.  La gouv[ernante] m'e  LH45-12-17/2-129(28)
devenir une maladie.  La vie du cerveau en est  arrêtée , je ne suis plus fait pour la solitude   LH48-04-24/2-812(10)
est impossible.  Les personnes qui ont une vie  arrêtée , où le besoin d'argent ne se fait pas s  LH35-11-25/1-278(11)
i.  Véron est tombé malade.  Voilà une affaire  arrêtée .  J'ai le corset d'Anna, c'est un bijou  LH46-07-01/2-240(25)
'aurait-on pas dit ?...  Cette perspective m'a  arrêtée .  Je puis vous l'avouer, à présent que   LH37-04-10/1-371(20)
t que cette personne souffre, la vie est comme  arrêtée .  Voilà tout.  Je ne vous dirai que ce   LH47-07-16/2-626(31)
plp. et bien des petites choses indispensables  arrêtées  par le froid.  Je suis seul contre le   LH46-12-16/2-470(10)
 résultats), de bonne heure, et j'ai des idées  arrêtées  qui m'ont dicté la Physiologie du mari  LH36-03-27/1-309(15)
z que j'ai sur l'union de deux êtres des idées  arrêtées  si sérieuses que la jeune fille de 18   LH43-01-23/1-642(35)
ne ne peut plus me tourmenter; mes dettes sont  arrêtées  à un certain chiffre, je ne dépense pl  LH41-09-??/1-537(28)
dès que les dimensions de la pièce seront bien  arrêtées , et je ferai faire les grosses pièces   LH45-12-14/2-124(17)
ue j'ai cessés, et des eaux de Vichy, que j'ai  arrêtées .  L'appétit n'a pas encore reparu; mai  LH44-06-02/1-857(23)
.  Au mois de juin, si mes travaux ne sont pas  arrêtés  par la maladie, je me serai mis en mesu  LH44-01-20/1-783(40)
s politiques, crois-le bien.  N[ous] ne sommes  arrêtés  que par la faiblesse de n[otre] cavaler  LH46-12-20/2-479(.1)
e. J'aurai des plans et des devis parfaitement  arrêtés , et je ferai suivre les travaux par un   LH46-09-23/2-329(32)
 Retrouver un site sur lequel tes yeux se sont  arrêtés , revoir les monuments que tu as admirés  LH45-12-30/2-140(38)
 et consorts qui m'a-t-on dit le soir, ont été  arrêtés .  Ce n'est pas fini, cela recommence ce  LH48-05-16/2-838(.1)
province.  Voilà mes titres et mes sujets bien  arrêtés .  Mille baisers, ma chérie.  On m'annon  LH43-12-10/1-746(.1)

arrhes
sans avoir ma maison et mon beau mobilier pour  arrhes  de cette trompeuse.     Je suis en colèr  LH47-06-06/2-575(.8)

arrher
 un entrepreneur, faire un marché sur devis et  arrher  le peu de meubles qu'il n[ous] faut enco  LH46-09-28/2-349(24)
na, garder le trésor et avoir la maison.  J'ai  arrhé  hier la cheminée de notre salle à manger   LH46-09-25/2-343(16)

arrière
lu a dévoré tant de temps, que je me trouve en  arrière  avec mes livraisons et conséquemment av  LH34-08-22/1-185(33)
voir cette somme quand au contraire je suis en  arrière  de cet argent.  Ma libération se recule  LH36-04-23/1-311(24)
La case aux épreuves est pleine, et je suis en  arrière  de plusieurs feuilles de manuscrits à f  LH36-01-22/1-292(.5)
taine promenade faite à pied vers le bazar, en  arrière  des enfants, jamais deux âmes n'ont don  LH45-12-21/2-133(.3)
à vous.  Ne pensons plus à l'affaire Gudin, et  arrière  tous les projets de grandeur, sauvons a  LH47-06-25/2-597(26)
âce du ciel, de ne regarder ni en avant, ni en  arrière , d'être vivant, sous le ciel, sans song  LH34-04-03/1-152(27)
our le dépenser à ma vie.  Je suis toujours en  arrière , et il faut toujours gagner l'argent qu  LH43-03-21/1-657(34)
garder de côté et d'autre, ni encore moins, en  arrière , où s'engouffre le passé qui n'est plus  LH46-06-21/2-221(33)
 a place que pour moi.     À soixante pieds en  arrière , vers le parc de S[ain]t-Cloud, sont le  LH38-08-07/1-460(17)
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e sommes pas mieux ici.  Quelle mélancolie à l' arrière -plan, comme on devine les steppes et ce  LH40-12-16/1-520(27)
état de la caisse, et je suis de 10 000 fr. en  arrière .     V[otre] monosyllabe à l'endroit du  LH47-08-12/2-666(31)
endant un mois sans regarder ni en avant ni en  arrière .  Si quelque chose peut calmer les ango  LH45-02-15/2-.20(29)
e.  Je t'adore sans voir ni avant [sic], ni en  arrière .  Toi c'est le présent, c'est tout mon   LH34-02-22/1-142(20)
lorsque je me réveille de mes songes, réels en  arrière ; aussi ma situation est-elle affreuse,   LH48-05-05/2-826(28)

arrière-pensée
épenser moins d'argent ?  Allons, dites, pas d' arrière-pensée  avec votre ami !     Serait-ce p  LH38-11-15/1-475(.3)
de pouvoir jouir de Saint-Pétersbourg sans les  arrière-pensées  des affaires, des procès, etc.   LH44-01-31/1-792(.1)
 vie. Il y a si peu d'instants purs, dégagés d' arrière-pensées , naïfs comme notre enfance, dan  LH33-11-13/1-.93(26)

arriérer
 écrire, mes travaux m'emportent, je me laisse  arriérer .  Combien est puissante la domination   LH33-10-26/1-.76(11)
i pu vous écrire.  Puis me voilà chargé de mon  arriéré  de travail.  Je vous écrirai à bâtons r  LH34-10-26/1-200(.5)
ution.  Donc, répétez, c'est-à-dire demandez l' arriéré  de v[otre] usufruit, faites-le liquider  LH44-06-01/1-855(35)
es terrassiers et les maçons, que ma maladie a  arriéré  mes travaux; puis enfin j'ai pour 3 moi  LH39-07-??/1-489(13)
ous écrirai une longue lettre où je solderai l' arriéré .  Je vous raconterai mes peines passées  LH34-04-10/1-156(16)
is jours que je veux te remercier de la lettre  arriérée  que j'ai trouvée à la poste, et qui m'  LH45-11-22/2-103(35)
rde.     Je suis tellement encombré d'affaires  arriérées , de soins, de démarches, que je vous   LH36-06-12/1-321(13)
.  Je suis une masse de plomb, je reprends mes  arriérés  de sommeil.  Hélas, lplp., je suis obl  LH45-11-21/2-103(11)
 le voyage, ma crise financière et mes travaux  arriérés , se sont jointes celles de deux existe  LH35-06-28/1-254(34)

arrivée
 avril.]     Ma lettre a été interrompue par l' arrivée  d'un commissaire de police et de deux a  LH36-04-27/1-312(.7)
s publications, et de trois.  Une commune où l' arrivée  d'une belle dame ne fera pas causer, et  LH46-09-17/2-319(27)
mme au retour de Toulon, sur le Simplon ou à l' arrivée  de Bâle, les trois batailles de Marengo  LH47-07-01/2-609(22)
our mon ouvrage comme pureté de langage.     L' arrivée  de la cassolette m'a fait autant de joi  LH38-01-20/1-434(29)
nt la lettre à la poste, ou pour le 10, jour d' arrivée  de la lettre à Pétersb[our]g.  Je vous   LH44-05-31/1-853(18)
j'arriverai, je ne t'écrirai plus.  Envoie à l' arrivée  de la malle chacun de ces jours-là.      LH47-02-01/2-536(19)
neries d'avance, informe-toi bien de l'heure d' arrivée  de la malle de Paris, envoie ton allema  LH47-01-31/2-535(.1)
onheur, la force, le plaisir, informe-toi de l' arrivée  de la malle, et sois plus minette que j  LH47-02-03/2-539(15)
ez-moi donc un petit mot pour me prévenir de l' arrivée  de la toile à Brody.  Voici deux fois p  LH37-10-10/1-408(41)
5 fr.  On mettra deux fleurs pour le jour de l' arrivée  de Mme Gav[ault].  Puis j'ai remis 40 f  LH47-07-28/2-646(.3)
a raconté la Passion, le départ des apôtres, l' arrivée  de Pierre à Rome, non, c'était plus bea  LH46-08-02/2-284(18)
e plus malheureux homme de ce monde, jusqu'à l' arrivée  de votre réponse que je puis encore rec  LH33-09-13/1-.57(.7)
emain.  J'ai trop écrit.     J'ai recommandé l' arrivée  des malachites à mon ami, le colonel Pé  LH44-06-02/1-857(43)
   [J'ai] décidé que je ne fais rien jusqu'à l' arrivée  du 1er président de Bourges, l'ami de M  LH44-02-02/1-798(17)
ous entortillait dans les dates du départ et d' arrivée  du bateau.  Je voudrais bien faire pren  LH45-09-07/2-.74(29)
.     Jeudi 8 [juillet].     Hier, l'avis de l' arrivée  du cadre de Schaub est venu; je suis al  LH47-07-08/2-618(14)
 trois fois par l'inquiétude, car hier après l' arrivée  du courrier, il n'y avait pas de lettre  LH46-12-15/2-467(17)
ire est venu me donner l'explication de la non- arrivée  du Livre mystique entre vos mains.  Le   LH36-04-27/1-312(12)
eur adoré.  Je te prie de ne partir qu'après l' arrivée  du paquebot du 11 février, car il appor  LH46-01-28/2-167(30)
e lettre vous parviendra donc encore avant mon  arrivée  en comptant tous les retards qu'elle pe  LH48-08-11/2-959(24)
ission arrive) avant cette lettre-ci.  Or, mon  arrivée  est encore la meilleure des réponses.    LH48-08-02/2-942(.3)
ire a éclaté.  J'y suis allé le 2e jour de mon  arrivée  et je ne l'ai pas trouvé.     Le désarr  LH47-05-18/2-555(31)
 car j’ai la fièvre presque tous les jours.  L’ arrivée  ici de tous nos achats me l’a donnée av  LH46-01-17/2-162(30)
près vous avoir quittée, et 18 jours après mon  arrivée  ici, 15 jours après vous avoir écrit; m  LH35-06-28/1-258(22)
t avant d'avoir été tirée d'inquiétude sur mon  arrivée  qui te contrariait, qui t'aurait fait m  LH46-12-12/2-463(39)
a petite lettre où tu m'apprends à la fois ton  arrivée  à Creuznach, et la mort du père de Geor  LH46-06-13/2-207(.3)
rs.     Chère Linette, les incertitudes de ton  arrivée  à F[rancfort] ont bien durement pesé su  LH45-02-15/2-.15(.1)
ras vu personne dans les premiers jours de ton  arrivée  à F[rancfort], on n'aura fait aucune at  LH45-02-15/2-.14(10)
i à cela, ne pense qu'au versement.     De mon  arrivée  à l'emménagement à Beaujon, il faut com  LH46-11-27/2-435(.6)
ndiscrétion sur les détails de mon voyage, mon  arrivée  à la frontière part de chez v[otre] soe  LH48-02-22/2-710(14)
 la collection, car je redoute excessivement l' arrivée  à Odessa, et l'ouverture des 14 caisses  LH48-07-22/2-925(10)
ce pour vous donner de mes nouvelles à v[otre]  arrivée  à Rome.     Comme l'a prophétisé M. Nac  LH46-03-07/2-187(24)
0 mai à Paris, de notre 10 mai à nous, ou de l' arrivée  à S[ain]t-P[étersbourg].  À peine ai-je  LH44-04-25/1-848(34)
t avide homme que v[ous] savez, et alors à mon  arrivée  à W[ierzchownia] tout serait fini.  J'a  LH48-07-21/2-923(15)
  Que Lirette m'écrive le jour probable de son  arrivée , afin que nous soyons au Hâvre pour la   LH44-04-16/1-845(17)
écrive à son amie ?     Hier, lendemain de mon  arrivée , ayant manqué l'heure de la Galerie, j'  LH43-10-19/1-720(30)
rofiterai de la permission le jour même de son  arrivée , car j'ai peur de la guerre qui n[ous]   LH48-08-02/2-944(.4)
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erdre la location.  Tu ne sauras cela qu'à mon  arrivée , car je ne puis plus t'écrire, il faut   LH46-08-24/2-316(29)
oîte, et tu n'auras du frais cotignac qu'à mon  arrivée , cara !  Quant à Rossini, je veux qu'il  LH33-11-17/1-.94(17)
ur garder la maison et le mobilier jusqu'à ton  arrivée , et comme ce serait une histoire à te r  LH46-12-11/2-457(15)
s samedi matin, hier.  J'ai vu ma soeur, à mon  arrivée , et elle m'a dit que le domestique du c  LH45-08-31/2-.51(24)
.  Je n'ai pas mis le pied en ville depuis mon  arrivée , excepté mes séances chez David.  J'y v  LH43-11-17/1-740(35)
a conduite, et ils renaîtraient.  2º à n[otre]  arrivée , G[eorges] serait ou hors de danger ou   LH46-01-27/2-165(11)
 fatigue excessive.  Que voulez-vous ? dès mon  arrivée , il a fallu aller, venir, courir, faire  LH48-02-20/2-706(12)
  Figurez-vous que le 13, deux jours avant mon  arrivée , il a paru dans la Revue du Siècle de G  LH48-02-22/2-708(.1)
la a paru si infâme à Laurent-Jan qu'avant mon  arrivée , il est allé au Siècle réclamer, en fai  LH48-02-22/2-708(.8)
j'attends une occasion pour y passer, et à mon  arrivée , il faudra faire une quarantaine de cin  LH38-03-26/1-445(.6)
5 août, mon déménagement s'opérera; puis à ton  arrivée , je mettrai le bail à ton nom, et tu ir  LH46-06-29/2-236(43)
conomie a tout fait.  Et songez que depuis mon  arrivée , je n'ai pas gagné un sou ! la tête com  LH48-07-11/2-898(.6)
ous dira les causes du retard que va subir mon  arrivée , je ne serai que le 25 7bre à Wierzchow  LH48-08-24/2-992(25)
es réparations pendant mon absence et qu'à mon  arrivée , je puisse emménager.     Tu as bien ra  LH46-08-06/2-293(20)
z pas la hache.  Le mercredi, lendemain de mon  arrivée , je t'ai écrit le soir, j'ai couru le m  LH34-02-15/1-134(.6)
 toutes mes mondanités.  Deux heures après son  arrivée , L[iszt] a débarqué chez elle, et lui a  LH44-04-16/1-843(14)
aquets, n[ous] repartirons le jour même de mon  arrivée , si je ne suis pas trop fatigué.  D'apr  LH46-11-24/2-433(35)
maudit Viardot de ne pas m'avoir averti de son  arrivée , vous les auriez déjà; mais, si nous no  LH44-10-16/1-919(14)
e, un petit mot pour t'indiquer le jour de mon  arrivée .     J'ai à payer 1 500 fr. le 14, je n  LH46-10-07/2-371(40)
apitre en fut fait à Genève, 3 jours après mon  arrivée .     Je ne veux vous rien dire des Lett  LH37-09-01/1-403(24)
faits, absolument, et j'y travaillerai dès mon  arrivée .     Ne t'inquiète pas de ta santé, ell  LH46-11-27/2-435(40)
à les jours de départ, vous verrez les jours d' arrivée .     À demain, mon mal de gorge augment  LH47-05-30/2-562(36)
et vous saurez bien précisément le jour de mon  arrivée .  Il est possible que j'aille demain vo  LH48-09-03/2-M08(35)
posée et pouvant repartir, le lendemain de mon  arrivée .  Je ne me reposerai, moi qu'une seule   LH46-11-27/2-435(23)
verrai là le paquet pour te faire attendre mon  arrivée .  Mille tendresses, mon lp. chéri.  Je   LH46-10-27/2-394(25)
 Ministre, que tout soit irrévocable avant mon  arrivée .  Sous ce rapport le retard que j'éprou  LH43-05-31/1-694(17)
 toi, et l'on ne s'occupera de vous qu'à ta 2e  arrivée ; seulement obtiens de ton diplomate, F[  LH45-02-15/2-.14(12)

arriver -> arriver

arrondissement
ancien bonnetier qui est un gros bonnet de son  arrondissement  et qui veut avoir la croix de la  LH38-10-10/1-465(28)
l faut aller porter cette lettre à un bureau d' arrondissement  ou à la Bourse pour qu'elle part  LH48-02-17/2-704(.1)

arroser
u'à nous, que personne ne soupçonne et qui est  arrosée  des plus douces larmes, caressée par le  LH43-01-22/1-640(.1)
Ouest, et je crains que leur fête ne soit très  arrosée .  Toutes ces fêtes soi-disant populaire  LH48-05-21/2-842(40)

arrosoir
ore un coup de bêche, de rouleau, de râteau, d' arrosoir  et quand vous lirez la lettre de Franç  LH37-09-01/1-405(24)

Arsenal
caresse perpétuelle.     Je suis allé hier à l' Arsenal  chez Nodier lui lire la dédicace que je  LH42-11-11/1-610(31)
e vais la suivre scrupuleusement, c'est tout l' arsenal  de la médecine, il m'est défendu de par  LH47-06-03/2-567(.9)
t des purgations. Lundi 25 sangsues, et tout l' arsenal  des bains de pieds, etc.  J'ai toutes c  LH48-04-08/2-795(11)
se.     À propos, je suis allé déjà 3 fois à l' Arsenal  et n'ai pas encore l'autographe de Nodi  LH44-10-16/1-919(22)
, une immense réputation.     En revenant de l' Arsenal  à Passy, j'ai fait de tristes réflexion  LH42-12-19/1-623(19)
 je vous ai quittée pour aller à 11 heures à l' Arsenal , et pour cela j'ai dû avoir déjeuné, êt  LH44-01-30/1-796(.2)

art
 répond comme de lui-même, probe et aimant son  art  !  Ainsi a dit Duchemin.  Ce sera un Gaston  LH48-06-03/2-859(31)
resque aussi beau que le gothique.  Voilà de l' art  !  Quel malheur qu'une si ravissante concep  LH43-10-19/1-721(.2)
 dévouement ne sert à rien (c'est l'art pour l' art  !) à ne pas le laisser sans nouvelles de ce  LH47-07-25/2-653(24)
c conclure de là à l'enfantement des oeuvres d' art  !...     Adieu, cara, mille tendres effusio  LH38-01-22/1-438(.7)
er est un homme de génie !  À part la valeur d' art  d'une miniature, il y a celle de la valeur   LH48-08-25/2-996(32)
étaires du Nord et surtout de Pologne, c'est l' art  de vous remuer, de placer les produits.  Vo  LH44-11-11/1-930(43)
'explique la prodigieuse quantité de travaux d' art  dont la France et l'Angleterre sont couvert  LH44-07-05/1-876(.6)
je vais me jeter dans le travail écrasant de l' art  dramatique, et j'y trouverai la fortune qu'  LH48-03-05/2-731(32)
 où il s'est surpassé sur tous les points de l' art  dramatique, et je vous ai bien regretté[es]  LH47-07-01/2-609(.8)
nt tous ces cabotins, c'est à faire déserter l' art  dramatique; mais il faut vivre !  Je vais f  LH48-05-23/2-847(.4)
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s plans, ni la faculté d'arriver au vrai, ni l' art  du pathétique, mais que sans savoir la lang  LH38-03-02/1-442(27)
mplètement oubliée, j'en ignorais les effets d' art  et d'optique, et je vous déclare que j'ai é  LH48-02-17/2-701(30)
inées où toutes ces choses sont des miracles d' art  et de luxe !  Ô que Procope est heureux !    LH48-05-04/2-825(26)
e.  La haute critique politique, littéraire, d' art  et de sciences, d'administration et une par  LH36-03-27/1-306(.9)
de gouvernement.  N[os] doctrines critiques en  art  et en littérature sont pour la plus haute e  LH36-03-27/1-306(23)
je la trouve intéressante au point de vue de l' art  et fort belle.     La note p[our] Wolf te d  LH47-05-20/2-556(.8)
e Foyatier le sculpteur, à ses troupeaux par l' art  et qui, s'il vit, sera un grand peintre.  N  LH35-03-30/1-241(32)
ile, comme on me l'avait dit, c'est inouï quel  art  il a !  C'est bien dangereux pour les achet  LH46-07-19/2-267(24)
ront qu'une affaire de commerce.  Les choses d' art  ne doivent point être exposées aux brutalit  LH33-02-24/1-.29(30)
rie, est de ne pas donner d'un chef-d'oeuvre d' art  plus qu'un épicier ne donne du lit, de la c  LH46-12-29/2-491(23)
ué, dont le dévouement ne sert à rien (c'est l' art  pour l'art !) à ne pas le laisser sans nouv  LH47-07-25/2-653(23)
t le battoir du courage que donne l'amour de l' art  pour l'art.  Il est inouï de vous dire ce q  LH35-12-19/1-280(13)
oins.  C'est de l'héroïsme en pure perte, de l' art  pour l'art.  Je sais bien que tu te dis : S  LH46-08-05/2-292(16)
bêtes.     Vous êtes aussi fort connaisseur en  art  qu'en sciences, heureux homme.     Mille gr  LH46-10-04/2-367(18)
'écrire de faire la vente de tous les objets d' art  qui sont rue Fortunée, ils seront envoyés r  LH47-07-02/2-611(40)
en en faisant une grande oeuvre d'intérêt et d' art  tout à la fois, les Coignard préfèrent Les   LH48-03-05/2-731(40)
os jugements sur Florence et sur les oeuvres d' art , aussi, voudrais-je bien, si vous êtes bonn  LH34-04-28/1-158(39)
rt à le copier et à en faire une belle chose d' art , car c'est une belle et bien grande chose p  LH43-05-04/1-679(18)
s courses multipliées, la multitude d'objets d' art , de monuments, de villes, a redoublé l'inte  LH43-11-07/1-724(12)
sur les défauts.  Ramenée au point de vue de l' art , elle en a beaucoup.     Beyle vient de pub  LH39-04-14/1-482(31)
ée comme elle l'est, revient avec les choses d' art , enfin tout compris à 325 000; sur ces 325   LH48-07-30/2-939(41)
ne belle demeure, entouré de choses de prix, d' art , et ayant trouvé pour sa bonne grosse Ève c  LH47-01-11/2-518(44)
es sculptées de la dernière magnificence comme  art , et il est douteux qu'il y en ait un pareil  LH46-12-09/2-460(.8)
destie excessive, mais c'est plein de choses d' art , et je crois que ce sera très élégant; mais  LH47-06-06/2-574(22)
ue je connaisse, tant tout y est mauvais comme  art , et parcimonieux comme exécution.  Quand vo  LH37-10-20/1-414(19)
e.  Scribe connaît le métier, mais il ignore l' art , il a du talent, il n'aura jamais du génie.  LH37-05-14/1-378(36)
 vous aviez de l'argent à employer en objets d' art , je vous aurais fait faire cependant de bel  LH36-03-23/1-302(12)
sentiment qui faisait faire un pareil trésor d' art , je vous envoie sa lettre, et surtout une d  LH48-09-28/2-M11(.3)
able portrait.  En effet, il est en style de l' art , magistral.  Je vous ai confié tout ce qu'i  LH36-10-28/1-347(.2)
e voudrais ma part de ces belles jouissances d' art , mais que je suis dans mon bagne n'ayant à   LH34-04-10/1-156(37)
fous pour les graver, et cela à Paris, où ni l' art , ni l'ouvrier ne savent dire non.  Enfin, n  LH43-05-15/1-685(16)
 comme une des choses les plus précieuses de l' art , puisqu'il y a le dernier mot de 3 écoles :  LH46-07-29/2-288(40)
s de bonne foi dans toute chose, et surtout en  art , que je n'ai rien des niaiseries paternelle  LH37-05-10/1-375(39)
nna, Anna l'adore, elle en est admirable comme  art , sa distinction, son grand air, ont saisi F  LH45-09-07/2-.70(.8)
et du pan de l'encrier, il faudrait en terme d' art , une doucine; en vermeil qui est tout bonne  LH34-01-??/1-128(16)
si solide.  Ce n'est pas un chef-d'oeuvre de l' art , une pièce à citer; mais dans un cabinet en  LH46-02-18/2-184(14)
aman chérie; c'est encore plus que la valeur d' art .     La réparation de la voiture nous retie  LH50-05-16/2-M14(10)
x bronzes et mettant dessus une belle oeuvre d' art .     Restent à trouver : une pendule pour l  LH46-09-24/2-336(15)
on sera q[ue]lq[ue] chose d'étourdissant comme  art .  Au prix où sont les bois sculptés, la tab  LH46-12-06/2-446(41)
lle explication des plus intimes procédés de l' art .  Aux yeux des lecteurs du 1er jour, ce ser  LH38-01-22/1-438(.4)
e combien la persistance est nécessaire dans l' art .  Cette comédie est dans ma tête depuis dix  LH37-09-01/1-403(31)
une des plus belles choses qui existent dans l' art .  Elle a ajouté 1 200 fr. car cette scéléra  LH50-05-16/2-M13(15)
t des perles de Paris, vous aurez une oeuvre d' art .  Hein ?  Dites oui ? si vous m'aimez ?  Ou  LH38-03-02/1-444(17)
r du courage que donne l'amour de l'art pour l' art .  Il est inouï de vous dire ce que coûte Le  LH35-12-19/1-280(13)
rtiste, de vous envoyer quelques témoignages d' art .  Ils ne seront précieux que par l'espèce d  LH33-02-24/1-.29(32)
t de l'héroïsme en pure perte, de l'art pour l' art .  Je sais bien que tu te dis : Si je me rem  LH46-08-05/2-292(16)
me créer des passions, et j'ai pris celle de l' art .  Je vis dans mes études.  Je veux faire mi  LH33-01-??/1-.23(21)
e recherches, pour faire une si belle oeuvre d' art .  La belle horloge de mon cabinet sera l'ho  LH46-09-24/2-334(29)
; juge de la valeur, en y ajoutant la valeur d' art .  Ma journée a été prise entièrement et j'a  LH46-12-27/2-488(23)
rien sacrifier à la nécessité, aux dépens de l' art .  Savez-vous ce que je fais — je travaille   LH35-07-17/1-260(30)
 Il faut revenir ici, si l'on veut y étudier l' art .  Une lettre du consul de Livourne m'appren  LH37-04-13/1-374(23)
tante, c'est la vie et il n'y a ni science, ni  art ; c'est troussé en 2 heures, avec le reste d  LH46-07-29/2-289(.3)
s le mot de prime avec lequel on encourage les  arts  au Théâtre-Français.  La nécessité de fair  LH46-01-25/2-164(35)
 le siège de Troyes [sic] vu la perfection des  arts  dont témoigne le musée Campana à Rome.  Al  LH47-06-24/2-596(32)
, il les comptait pour zéro, il protégeait les  arts  en épicier, il n'avait pas le sentiment du  LH48-04-30/2-820(.6)
ce, je l'ai voulue entourée de tout ce que les  arts  et le luxe ont de plus ravissant, et tout   LH47-08-23/2-679(.2)
lais qui réunissent les merveilles de tous les  arts  et là, à son commandement, des portes, sem  LH37-11-07/1-419(24)
s comme une reine, entourée de tout ce que les  arts  ont de plus royal, de plus somptueux, de p  LH46-02-09/2-175(44)
n marbre de David, il n'y a qu'un cri dans les  arts , c'est que c'est un chef-d'oeuvre, il orne  LH44-06-03/1-858(26)
ure vue en grand, j'ai conçu le plus vaste des  arts , celui qui vous met en l'âme le sentiment   LH36-03-08/1-297(36)



- 98 -

sier-sculpteur qui travaille les bois pour les  arts , et les grands seigneurs, il l'a pour la r  LH46-08-22/2-310(15)
 original, il sait beaucoup, il parle bien des  arts , il en a le sentiment, c'est un homme hors  LH38-10-15/1-469(14)
lution s'est faite dans le chef, la Chine, les  arts , le mobilier, toutes les oeuvres de la Mai  LH47-08-14/2-675(28)
idérablement crevé d'efforts violents dans les  arts , les sciences et les lettres.  Et dans ce   LH35-08-11/1-264(24)
de mes amis.  La civilisation est menacée; les  arts , les sciences, les progrès sont menacés.    LH32-05-??/1-.11(30)
réfet d'Indre-et-Loire, ou Directeur des Beaux  arts , ou débitant de tabac.     Que dites-vous   LH48-04-17/2-807(11)
ssez à Paris le droit d'être fier du culte des  arts .  Enfin, vous pourrez en jouir, parce qu'i  LH33-02-24/1-.29(35)

artère
elle rapidité, elle se porte à ton coeur.  Tes  artères  battent autant pour moi que pour toi.    LH33-10-23/1-.71(10)

Arthémise
de M[etternich].  Et elle l'aime encore, cette  Arthémise  d'Éphèse.  Ce soir je dis adieu chez   LH34-07-15/1-176(12)

Arthur des 3 Étoiles
re nom, a dit le bourgeois.     — Je m'appelle  Arthur des 3 Étoiles .  Ne m'ayez aucune reconna  LH42-05-09/1-580(31)

article
ici la fin de mars.  Ceci est le prix du petit  article  : Ce qui plaît aux Parisiennes qui est   LH43-12-15/1-752(14)
veux dire que quand vous lirez Le Lys.  Le 1er  article  a produit la sensation que j'en attenda  LH35-11-25/1-278(36)
ibrairie, moitié par La Revue des 2 mondes.  L' article  au Conservateur me sera payé 3 000 fr.   LH35-08-11/1-264(34)
nes à une Revue musicale pour mille francs; un  article  au Dictionnaire de la conversation, pou  LH36-10-22/1-341(25)
leau vénitien (il coûte 400 fr.).  Je ferai un  article  au Musée des familles pour l'avoir, c'e  LH46-02-18/2-184(29)
libre et considéré.  M. F[essart] a empêché un  article  c[ontre] moi dans Le Droit, sur l'aff[a  LH46-06-15/2-212(22)
her petit lp., il y a dans La Presse d'hier un  article  communiqué par la Russie (car c'est son  LH46-06-14/2-210(15)
ur vous démontrer combien j'avais raison sur l' article  correspondance.  Ce garçon ignore tout   LH44-06-23/1-869(28)
ne et de V. Hugo; mais ici ce n'est pas encore  article  d'évangile.     Je me repose sur vous d  LH34-10-18/1-198(16)
e de me répondre, courrier par courrier, sur l' article  Dab, car je partirais pour la capitale,  LH47-07-17/2-628(40)
sa patrie et qui m'avait vu à Paris, de là, un  article  dans le Journal de la Corse, et moi qui  LH38-04-01/1-449(17)
Musée des familles ne publie les gravures et l' article  de Gozlan qu'en Xbre et ce n'est qu'en   LH44-10-21/1-922(.6)
ivrer cet envoi.     J'ai ri comme un fou de l' article  de J[ules] J[anin] et je n'ai eu qu'une  LH43-03-19/1-653(13)
ès éclatant, je ne vous en parlerai pas, car l' article  de J[ules] J[anin] vous arrivera bien c  LH48-05-24/2-847(23)
inez point (et je ne vous voudrais pas sur cet  article  de la force des madame de Castries) que  LH36-10-28/1-345(14)
thée pour ne pas sentir une vive commotion à l' article  de la mort !  Vous le verrez en proie à  LH44-03-19/1-829(33)
e je veux payer toutes mes dettes en un an.  L' article  de La Presse est un puff calomnieux qui  LH43-12-13/1-747(30)
iez.  Basta, je n'y reviendrai plus.     Le 2e  article  de Séraphîta a été 3 semaines à l'impri  LH34-07-15/1-175(.7)
es Antiques paraîtra dans la revue entre le 2e  article  de Séraphîta et le dernier, car la Revu  LH34-08-01/1-179(.6)
iles de Paris me déclarent fou sur le vu du 2e  article  de Séraphîta, tandis que quelques espri  LH34-08-01/1-178(36)
un mot.  D'ailleurs insensibilité complète à l' article  de tes souffrances, de ta maladie, que   LH46-11-06/2-407(.3)
s ne devez pas avoir le plus léger souci sur l' article  des achats, j'espère que vous qui mette  LH47-08-02/2-657(37)
i ?     Comme vous ne m'avez pas répondu sur l' article  des traites à tirer, seule manière qui   LH48-07-24/2-927(21)
uté d'Arcis, je suis excessivement occupé d'un  article  descriptif des différentes individualit  LH42-12-21/1-625(39)
e à v[ous] bien traiter.  Mais tu as dû lire l' article  du Constitutionnel sur la Sibérie !  C'  LH46-12-20/2-478(28)
re circonspect, en fait de Russie, ceci est un  article  du Diable, il y en aura 10 ou 12 comme   LH45-01-14/2-.12(26)
upportable.     Demain dimanche 22, le premier  article  du Lys dans la vallée paraît dans la Re  LH35-11-21/1-273(35)
re : À bientôt.  Quand vous commencerez le 3me  article  du Lys, vous saurez que si les 1res pag  LH35-12-19/1-283(.7)
hui la lettre où vous me dites avoir lu le 1er  article  du Lys.  Quand vous recevrez cette répo  LH35-12-19/1-279(29)
lle est folle de Paris. Elle est furieuse de l' article  du mariage d'Anna, elle m'a dit que vou  LH46-11-06/2-407(.5)
on.  Vous ne savez pas ce que c'est !  C'est l' article  du Messager, que vous verrez sans doute  LH44-02-16/1-809(.7)
t rien faire, rien entendre.  En effet, le 1er  article  du Père Goriot a fait 83 pages de la Re  LH34-12-15/1-212(34)
ser chez moi tous les liens.  La lecture du 2e  article  du Père Goriot a fait tant de plaisir à  LH35-01-04/1-221(20)
c Bert[in] de faire faire des réfiexions sur l' article  du Siècle, et de déplorer qu'on intervi  LH48-02-22/2-710(.4)
i, j'ai été effrayé de lire dans Hoffmann, à l' article  du Voeu, un jugement sévère sur les pol  LH34-06-20/1-168(33)
emporté cela.  Personne à Paris ne croit à cet  article  en me voyant plus pauvre et plus avide   LH48-04-05/2-792(36)
e de ce qu'on a dit à Georges, à K[iew] avec l' article  envoyé de Pologne, le peu d'indignation  LH48-03-06/2-733(26)
cusé cette irritation dont le principe a été l' article  envoyé de Pologne.  Ah ! que d'ennemis   LH48-03-05/2-731(26)
éloge, elle est bien difficile.  Enfin, le 1er  article  est terminé, j'en ai deux autres, à vin  LH35-10-??/1-272(23)
te Le Lys.  Voici 15 jours employés sur le 3me  article  et il en faut encore 8.     Un affreux   LH35-12-19/1-280(14)
rente, excusez du peu.  Le Charivari a fait un  article  fort serviable par sa bêtise et sa drôl  LH45-09-03/2-.56(24)
l a paru dans la Revue du Siècle de Guinot, un  article  guillemeté, qu'il dit, d'ailleurs, envo  LH48-02-22/2-708(.1)
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  Je commence à partager v[otre] opinion sur l' article  Guinot, il a été fait par les fanandels  LH48-04-05/2-792(32)
 Vendredi [9 février].     Je viens de finir l' article  Hetzel qui sera, comme toutes les chose  LH44-02-09/1-805(16)
 février].     J'ai fini, moins 5 feuillets, l' article  Hetzel qui était comme un cauchemar pou  LH44-02-05/1-802(.9)
7 feuilles de Comédie hum[aine] à lire, puis l' article  Hetzel tout entier.  Ça m'a assommé.  A  LH44-02-11/1-807(11)
un créancier.  Je ne puis pas toujours finir l' article  Hetzel, Ce qui plaît aux Parisiennes.    LH44-01-03/1-770(18)
Ce matin, je me sens mieux.  Je vais achever l' article  Hetzel, et après, je travaillerai très   LH44-01-31/1-790(19)
 gravures sur bois de faites.  Je lui donne un  article  intitulé : Ce qui plaît aux Parisiennes  LH43-12-11/1-746(.9)
rnières lettres dont la d[erniè]re contient un  article  intitulé Les Boulevards.  Je ne sais mê  LH45-02-15/2-.13(20)
 oeuvre de haine polonaise, dans le genre de l' article  Jubinal.  Il faut faire comme si cela n  LH48-02-22/2-712(.7)
lement, lplp., n[ous] souffrirons beaucoup à l' article  mobilier, le versement de 16 000 fr. à   LH46-10-26/2-393(21)
racieuse plaisanterie.  Ouvrez Ch. Nodier, à l' article  Observations sur la langue, et vous ver  LH44-01-31/1-790(.1)
x envois.  Je t'enveloppe cette lettre dans un  article  où j'ai déjà bien ôté des épigrammes co  LH45-01-14/2-.12(22)
 les affaires.  Je n'en ai pas moins corrigé l' article  p[our] Hetzel, et j'y ai fait la coda,   LH44-02-07/1-804(30)
re de la copie ! car il n'est pas gâté sur cet  article  par sa femme, et moi, j'ai dit : — Ce s  LH44-08-30/1-905(16)
vre a surpris les parisiens.  Quand le dernier  article  paraîtra, j'y joindrai une lettre d'env  LH34-06-03/1-164(29)
ndu de nous à Kiew, m'ôte toute incertitude, l' article  part de là.  Et je vois qu'on fera tout  LH48-03-05/2-731(.9)
i ai prouvé 1º que je n'étais pour rien dans l' article  paru à Paris pendant que j'étais avec v  LH46-11-06/2-407(11)
oute certaines choses (sacrées, néanmoins, à l' article  phâme !) vous croirez à ma parole, en c  LH47-08-02/2-657(39)
e insigne lâcheté.     Bertin a été navré de l' article  polonais, il déplore cette folie de la   LH48-03-15/2-751(32)
s-]Ph[ilippe].     Ne vous préoccupez pas de l' article  polonais, il n'est affreux que par rapp  LH48-02-22/2-710(41)
'ai rencontré qu'est due cette révélation de l' article  polonais.  Dablin m'est devenu affreux,  LH48-02-22/2-712(24)
r, j'ai vu votre soeur, elle m'a dit ignorer l' article  polonais; elle en a paru indignée, et m  LH48-02-28/2-723(.3)
 car cet ouvrage m'absorbe et je dois finir un  article  pour Hetzel qui se désespère après moi,  LH44-01-19/1-782(17)
oilà ce qui va m'occuper spécialement, avec un  article  pour Hetzel, et le grand roman pour un   LH43-11-22/1-742(.6)
que je finisse, n'importe de quelle manière, l' article  pour Hetzel.  Je vous dirai ce soir un   LH44-01-22/1-786(13)
ésar Birotteau (2 vol.), pour le Figaro, et un  article  pour la Gazette musicale.  Jusque-là ni  LH36-12-27/1-360(.5)
de ces travaux accessoires.  J'ai fait un long  article  pour le livre de Borget sur la Chine qu  LH43-04-05/1-662(18)
 qui me suis tué pendant 2 mois à lui faire un  article  pour son Diable à Paris.  Qui y ai perd  LH44-02-20/1-811(19)
.  Je quitte les corrections énervantes du 3me  article  pour vous écrire.  Vous avez raison dan  LH35-12-19/1-280(.4)
parlais est la reproduction par La Presse de l' article  puff-calomnie de Bruxelles.     Puis, j  LH43-12-15/1-753(17)
]sb[our]g.     Je quitte, pour vous écrire, un  article  qu'on attend pour le nº de demain d'un   LH42-08-08/1-596(24)
], en retrouvant dans le Musée des familles un  article  que j'ai lu un matin en vous attendant.  LH44-01-15/1-780(11)
e je ne puisse pas écrire un mot à propos d'un  article  que j'aurais fini en 4 heures quand je   LH44-01-19/1-782(19)
lire de v[otre] lettre à Mme Mon[iuszko] que l' article  qui la concernait; mais une circonstanc  LH48-07-19/2-919(.8)
Sand, il s'y est glissé à son insu, un affreux  article  qui m'a valu d'elle une lettre de 4 pag  LH42-04-20/1-574(34)
logne a publié, sous la censure prussienne, un  article  qui parle de l'aveuglement des gouverne  LH46-03-07/2-188(27)
ou types de la presse périodique française, un  article  qui vous fera beaucoup rire, vous autre  LH42-12-21/1-626(.1)
'aurai à causer affaires après mes travaux.  L' article  russe indique des choses bien graves, m  LH46-06-14/2-210(30)
elles de mes tapis de Smyrne, je crois que cet  article  se fera attendre.  Je compte, avec les   LH46-11-03/2-399(34)
rges] auront-ils le temps ?  Qu'est-ce que cet  article  signifie ?  Il paraît écrit par quelqu'  LH46-06-14/2-211(.1)
e la Revue de Paris retarde de 8 jours mon 3me  article  sur l'Histoire des XIII.  Quinze jours   LH33-03-??/1-.32(22)
e le répète, une niaiserie, dans le genre de l' article  sur la croix.  J'étais accablé de princ  LH45-09-13/2-.79(16)
n retour, j'ai trouvé Gozlan, qui m'a remis un  article  sur le meuble florentin.  Le dessinateu  LH44-06-27/1-873(.2)
itre de l'ouvrage de l’Ukraynien, je ferais un  article  vengeur; mais ce serait imprudent, à mo  LH44-04-07/1-837(.3)
nées aux imprimeries.     Vous serez obéie à l' article  voyage; mais vous devez voir que je ne   LH43-03-02/1-647(35)
y et où Zéphirine faisait la petite bouche à l' article  Zorzi ! et ne voulait pas admettre qu'e  LH47-07-28/2-646(25)
lle, elle n'a donc rien fait, et n'a pas mis l' article  à la poste, elle n'avait d'ailleurs pas  LH46-10-18/2-375(37)
m'a dit qu'il n'y avait que lui qui tenait cet  article  à Paris et qu'il en aurait du nouveau b  LH33-11-17/1-.94(15)
r les Physionomies de la presse parisienne, un  article  énorme.  Puis finir Illusions perdues q  LH42-12-07/1-620(25)
ra pourquoi; vous et moi saurons le secret.  L' article  était là, toute une science à professer  LH33-01-??/1-.25(19)
iquant que l'envoi serait fait avec le dernier  article , afin de rendre mon bonheur plus éclata  LH34-07-15/1-174(37)
e de la méchanceté sera déjouée; vous verrez l' article , car ceux qui l'ont fait, auront soin d  LH48-02-22/2-710(12)
nez c'est un problème, qui, résolu dans le 1er  article , coûte déjà 300 heures de corrections,   LH35-10-??/1-272(15)
st surpassé.  Je n'en suis cependant qu'au 1er  article , et le second surpasse bien le premier.  LH34-12-15/1-213(10)
est plus tolérant que le clergé de Paris à cet  article , et qu'elle fera ses dévotions dimanche  LH48-05-07/2-828(26)
izot, qui est à la tête du Messager a refusé l' article , et Thierry l'a porté ailleurs, dans un  LH42-10-17/1-606(30)
rierai Théophile Gautier ou Gozlan de signer l' article , j'ai dit à M. Piquée de venir voir le   LH44-03-12/1-826(33)
 C'est affreux — non pas de m'éreinter dans un  article , mais d'accepter une dédicace comme cel  LH42-10-17/1-607(.2)
ettre pour elle, et qu'immédiatement après cet  article , venait votre prière à peu près folle d  LH48-05-29/2-850(15)
 collection Dupont j'ai renoncé à demander cet  article -là; je préfère lui apporter des papillo  LH48-07-22/2-925(22)
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 mettre en mesure d'en avoir.  Ainsi rayez cet  article .     Je viens de voir un pauvre militai  LH38-04-01/1-449(.5)
propose de payer les frais et de reprendre mon  article .  Accepté.  Je cours chez Werdet; je l'  LH35-11-21/1-274(.9)
ter ses épreuves corrigées, et le reste de son  article .  Dites-moi donc si vous avez eu les to  LH44-01-14/1-779(14)
le meuble, il en est fanatique et me signera l' article .  Je suis obligé d'aller à la Marine po  LH44-03-18/1-828(26)
er à 3 heures, pendant qu'on composait n[otre]  article .  On me l'a donné en quadruple épreuve,  LH46-10-18/2-376(19)
journaliste, car je rougirais de solliciter un  article .  Voici huit mois que je résiste aux pr  LH33-03-??/1-.31(15)
e croyons qu'être flatté des suppositions de l' article . »     Je vous jette là mes idées, je v  LH48-02-22/2-709(38)
vre dans 3 mois.  Il faut deux mois pour le 3e  article ; mais peut-être le finirais-je près de   LH34-07-30/1-177(17)
 Je viens de faire en 8 jours pour 3 000 fr. d' articles  dans Le Diable à Paris, tous spirituel  LH44-08-30/1-903(35)
3 150     Le plus urgent, c'est les 3 premiers  articles  de juillet 15 000 août, 14 700 et 17 4  LH47-06-05/2-569(27)
ble, de corps et de cervelle.  J'ai broché mes  articles  du Diable en un moment, et je vais voi  LH44-08-25/1-902(39)
semble et j'ai touché un mot sur les effrontés  articles  du Siècle.  J'ai vu Souverain, il me p  LH48-07-21/2-923(.8)
 Quand Les Paysans seront finis, ainsi que les  articles  dus à Chl[endowski], je réclame un mot  LH44-10-21/1-921(21)
nouveaux volumes à faire cette année, j'ai des  articles  dus à La Presse et au Siècle il faut e  LH41-06-01/1-530(.9)
0 volumes-là, la valeur de 2 volumes en petits  articles  détachés, puis j'ai, pour pouvoir vivr  LH41-06-??/1-534(37)
gue interruption qui se trouvait entre les 1rs  articles  et cette fin, puis mille raisons dont   LH35-11-21/1-274(.7)
ans souci.  La nécessité de faire q[ue]lq[ues]  articles  et de finir Modeste me remettra au tra  LH44-05-08/1-851(17)
t, pour le passeur de nuits, pour le faiseur d' articles  et de livres, pour le prétendu poète,   LH41-06-01/1-531(19)
et la douane, sur celui de Schawb, et ces deux  articles  font bien 100 fr. !...  Et j'ai des va  LH48-05-08/2-831(.2)
oduit un travail si forcé, car j'ai mes petits  articles  Hetzel, etc.  Le pauvre garçon a besoi  LH44-10-11/1-917(31)
 se fait, j'aurai    16 000     4º : J'ai deux  articles  intitulés, l'un : Existences sous-mari  LH43-12-15/1-752(20)
r. par an.  Or en mettant 3 500 fr. pour ces 3  articles  là, c'est 10 000 fr. de rentes qu'il f  LH48-05-02/2-823(.9)
ur tableaux ni pour bric-à-brac, excepté les 8  articles  marqués d'un X sur l'enveloppe de la l  LH46-09-24/2-333(44)
i l'affaire, et j'y affecterai le prix de deux  articles  par mois aux Débats, car je veux bien   LH46-11-16/2-420(19)
ral Kaiseroff est parti.     Ce qu'on a fait d' articles  plaisants, de cancans et de niaiseries  LH43-11-07/1-728(36)
la loi passe, la loi nouvelle qui veut que les  articles  politiques soient signés, il faut reno  LH35-08-11/1-266(10)
u fait toujours 4 pages.  J'avais à finir deux  articles  pour Le Diable à Paris, et voici le jo  LH44-08-30/1-908(.3)
   J'ai fini Béatrix; j'ai corrigé et fait des  articles  pour Le Diable, et j'ai noué des affai  LH45-02-15/2-.16(34)
s 24 heures; et je paierais de même, car ces 4  articles  sont bien pressés; je dois encore 5 31  LH47-01-13/2-522(27)
d homme [de province à Paris], de Béatrix, des  articles  à faire, tout m'a obligé de venir me m  LH39-04-14/1-482(.7)
e 3 accès de mélancolie furieuse en lisant les  articles  écrits en Allemagne contre Le Rhin, d'  LH42-04-17/1-573(19)
 et j'ai fait, outre mes livres obligés et mes  articles , deux pièces en 5 actes dont une avec   LH42-01-05/1-546(10)
 trouvés !  Il fallait publier mes livres, mes  articles , faire des affaires et j'étais sans ar  LH41-06-01/1-530(21)
les numéros de la Revue [de Paris] où sont les  articles , plus le mss de la Lettre aux écrivain  LH35-02-10/1-229(29)
d contre les feuilletons, qui fait insérer des  articles , qui mène un peu la Société des gens d  LH39-07-??/1-491(.6)
ur le Diable à Paris, pour 3 000 fr. de petits  articles , très drôles, c'est cela qui me permet  LH44-08-25/1-902(28)
romans-là paie la gouvern[ante]; mais de ces 8  articles -là, je n'en ai d'immédiats que Mayence  LH46-09-24/2-334(.4)
rtir d'argent de ma poche.  Il y a 20 à 25 000  articles .  Croirais-tu que le Ministère a voulu  LH46-11-16/2-420(21)
onnerai deux pièces de théâtre, et une foule d' articles .  Je laisserai mes épreuves à corriger  LH40-12-16/1-521(11)
 Je vais faire des pièces comme je faisais des  articles .  Mais le succès et l'argent vinssent-  LH48-03-12/2-746(16)
e moment, je m'occupe à bourrer mes journaux d' articles .  Mais si Le Constitutionnel prend Les  LH39-07-??/1-490(39)
.  Et les recommandations inutiles, sur tant d' articles .  Vous ne savez pas que je suis une na  LH47-07-22/2-636(20)
 j'espère payer demain 9 000 fr. pour quatorze  articles .  Ça me mettra au courant.  Il faut en  LH46-11-12/2-415(22)

articulation
ents d'échiquier, voie tout, sente dans chaque  articulation  de ce grand corps, Napoléon, que j  LH33-01-??/1-.22(29)

articuler
calomnie spirituelle qu'à une vérité sottement  articulée , cela fera peu de tort à Dumas.  Je c  LH45-02-20/2-.23(20)

artifice
e du Roi des français, j'y perds un beau feu d' artifice  que je comptais aller voir.     Mon li  LH36-04-27/1-312(11)
ble.  Le maître a été l'humble allumeur qui, d' artifice  va mettre le feu à chaque soleil.  Ecc  LH34-11-26/1-209(43)
 de poule.     Je suis allé voir hier le feu d' artifice , car j'avais dormi toute la journée, t  LH46-07-30/2-278(26)
ces contre la magique illumination et le feu d' artifice .  C'était un de ces coups d'oeil étran  LH44-07-30/1-890(21)

artificiel
ucoup de papier doré, de calicot, et de fleurs  artificielles  affreuses.  Je n'ai eu ni Mme Lac  LH48-05-22/2-846(.4)

artificieux
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e; mais tu m'as cloué par ta phrase, peut-être  artificieuse , car je te connais ! sur le danger  LH46-12-17/2-472(30)

artillerie
étails et l'ensemble de cette lutte, entende l' artillerie , s'intéresse à ces mouvements d'échi  LH33-01-??/1-.22(28)
 croisé de Rossini, Nodier et Malitourne par l' artillerie  d'une verve incroyable.  Le maître a  LH34-11-26/1-209(42)
i, je sais par avance que c'est une batterie d' artillerie  dressée par la calomnie, et je [ne]   LH46-08-16/2-305(13)

artisan
heureux d'être l'intendant de ta fortune, et l' artisan  comme est le frère de Mme Carraud pour   LH34-01-24/1-123(17)

artiste
-> grand Artiste (Un)

, là, peut être prêt pour le 1er 7bre.  Pauvre  artiste  !  Il était poursuivi par un créancier   LH46-07-08/2-250(.8)
 à ton Noré aux Jardies.  Le pauvre malheureux  artiste  a dépensé 150 000 fr. dans cette maison  LH46-07-08/2-249(30)
spèce de poésie, et, après l'avoir condamné, l' artiste  a voulu l'exposer.  C'était destiné à m  LH43-01-12/1-632(11)
irs, ce qu'il en exige pour les affaires.  Cet  artiste  a été foudroyé d'admiration par l'Enfan  LH46-07-16/2-260(12)
à la cloche, comme le chien au maître, comme l' artiste  au beau idéal, comme la prière à Dieu,   LH44-01-31/1-792(.9)
oir moins de réputation, n'en est pas moins un  artiste  aussi grand que Rubini.  Mais Rubini, c  LH43-04-05/1-663(.8)
 demeure comme un but, car j'ai la fierté de l' artiste  aussi, et je vous en . . . . . . . . .   LH35-05-01/1-244(11)
 mais ce sera tout, et le salon sera crânement  artiste  avec ces belles oeuvres de la sculpture  LH47-01-11/2-518(.4)
  Ces idées mystiques m'ont envahi.  Je suis l' artiste  croyant.  Pygmalion et sa statue ne son  LH35-03-11/1-235(22)
e, que l'opération du moulage détruit et que l' artiste  doit refaire, Dieu sait s'il le peut, p  LH43-12-03/1-734(14)
 de mon 1er compagnon, le Français.  La nature  artiste  est partout la même, ces deux jeunes ge  LH43-10-14/1-715(25)
ra que lorsque le restaurateur y aura passé, l' artiste  est à la campagne et j'attends son reto  LH46-07-11/2-254(12)
je vous peigne un des mille drames de ma vie d' artiste  et de soldat.  À mon retour de Vienne,   LH36-03-27/1-307(.5)
, les affaires.  1º Le pauvre Boulanger est un  artiste  fier et pauvre, un noble et bon caractè  LH36-12-01/1-351(27)
espire l'opulence, l'aisance, la richesse de l' artiste  heureux, si à dîner, j'ai une argenteri  LH36-03-27/1-307(15)
.  Tu vois, chère petite Ève, j'ai demandé cet  artiste  il y a 15 jours, et il a mis 15 jours à  LH46-07-16/2-260(.9)
statuaire, et le copiste qui est d'ailleurs un  artiste  m'a donné un air séraphique qui, je doi  LH43-03-02/1-647(11)
ui l'attendrait, et je suis effrayé de voir un  artiste  ne pas savoir gagner 400 fr. en 3 mois   LH46-07-17/2-263(21)
porte le cachet, elle est faite à Milan par un  artiste  nommé Puttinati; il n'a rien voulu.  J'  LH37-04-10/1-370(.6)
ce de leur famille, et, par-ci par-là, quelque  artiste  ou des écrivains pour qui la prison est  LH36-04-27/1-312(23)
 a personne que je ne connaisse à Paris, comme  artiste  ou littérateur, et, depuis 10 ans, j'ai  LH33-03-??/1-.35(.6)
e [sic] est intimement chaste, prude, et n'est  artiste  qu'a l'extérieur.  Elle fume démesuréme  LH38-03-02/1-442(22)
ue vous souhaitiez, et dont la monture sera si  artiste  que quoique ce soient des perles de Par  LH38-03-02/1-444(16)
 bientôt, vous serez indulgente pour un pauvre  artiste  qui s'en va avec l'intention de ne pas   LH34-08-20/1-185(.6)
 passe sur le quai des Thuileries, mon coeur d' artiste  saigne toujours de voir les pierres pos  LH35-03-30/1-242(.8)
tance, et sans en attendre la fin; elle juge l' artiste  sans le connaître, et sur les discours   LH36-06-??/1-325(28)
te !  Comment travailler en entendant ce vieil  artiste  te commenter !     Adieu lp chéri, ma c  LH46-07-19/2-268(.2)
oi; vous le verrez sans doute à Venise, mais l' artiste  va lentement, il déguste tout et moi je  LH34-04-10/1-156(.1)
 seule vous êtes ainsi demandée.  Si un pauvre  artiste  à qui le temps manque ne faisait pas de  LH33-09-09/1-.53(36)
e cela qui puisse aller à tant de magnificence  artiste , babylonienne, et même orientale.     I  LH47-06-21/2-590(20)
our l'automne prochaine [sic].  C'est un grand  artiste , c'est un plus noble coeur, un jeune ho  LH33-05-29/1-.39(22)
amme que constitue votre crainte sur un pauvre  artiste , caché à cause de la garde nationale, e  LH35-11-25/1-278(19)
elle porte l'empreinte du dernier travail de l' artiste , ce glorieux et léger faire, cette vie,  LH43-12-03/1-734(12)
 de votre bras ne s'oublie pas, mais un pauvre  artiste , comme moi, soumis à la calomnie mainte  LH35-05-01/1-244(.4)
s chagrins, cette petite ignoble trahison d'un  artiste , de Boulanger, ces malheurs dus à mon a  LH37-05-29/1-384(28)
tés des douanes et vous permettrez à un pauvre  artiste , de vous envoyer quelques témoignages d  LH33-02-24/1-.29(32)
a gouv[ernante] m'ennuie et m'assassine de son  artiste , elle est folle, elle le voit membre de  LH46-02-13/2-178(.9)
ifficilement aimée.  Elle est garçon, elle est  artiste , elle est grande, généreuse, dévouée, c  LH38-03-02/1-441(35)
 ne pas détruire vos illusions; ses caprices d' artiste , entachent cette pureté d'honneur qui e  LH33-03-??/1-.32(12)
 Votre lettre m'a fait grand bien.  Mon pauvre  artiste , est un de mes amis; en ce moment, il p  LH33-05-29/1-.39(17)
, les plus jolis insectes.  C'est un travail d' artiste , et cela a dû coûter des sommes folles   LH46-02-15/2-181(.5)
e cours !  Cela n'est rien.  Ce qui tuerait un  artiste , je le compte à peine comme une contrar  LH35-11-21/1-276(19)
 a une âme loyale; il a la rude franchise de l' artiste , l'horreur du mercantilisme.  (Est-ce j  LH46-07-19/2-267(16)
irable, c'est sincèrement, il a vu, comme tout  artiste , la finesse, la grâce, l'ingénuité d'An  LH45-09-06/2-.72(24)
fondeur, le sculpteur, l'orfèvre, le forçat, l' artiste , le penseur, le poète, le ce que vous v  LH34-10-26/1-205(15)
Bourgeois de Paris, et il a, dit-il, vendu à L' Artiste , Le Programme d'une jeune veuve; ainsi,  LH44-01-26/1-792(29)
ur répéter celui de Gênes !  Le tien sera plus  artiste , mais ce ne sera pas si beau, si haut,   LH47-01-01/2-504(25)
son doit-il adresser cela ?  Grosclaude est un  artiste , mais il n'a rien d'éminent, il voit la  LH36-10-01/1-338(40)
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modèle.  Il faudrait donc attendre, car pour l' artiste , mon portrait est une bataille à gagner  LH36-10-28/1-346(29)
la mauvaise fortune qu'elle entrevoit avec son  artiste , qui veut tout faire à sa tête, qui lui  LH46-07-14/2-257(23)
rouverez ci-joint un petit croquis fait par un  artiste , une vue de mon cabinet.  Mais je suis   LH33-03-??/1-.31(20)
ns auxquelles me condamne ma vie de poète et d' artiste , vous pourriez, Madame, adresser vos le  LH32-05-??/1-.12(13)
 de velours, et ma maison tout en soie et tout  artiste , à ne pas pouvoir y arrêter ses yeux sa  LH46-12-08/2-453(.6)
fère, tout en parquet, tout bien repeint, tout  artiste , élégant dans l'interieur, et que cela   LH46-12-08/2-452(18)
 malheur que d'être pauvre quand on a le coeur  artiste .     La première oeuvre, un peu jeune f  LH39-06-04/1-487(20)
gratitude qui prouve que ce n'est pas un grand  artiste .  Je suis assez satisfait de ne plus av  LH46-11-05/2-405(12)
ur de l'an, ce sera fini.  C'est un bien grand  artiste .  Mais on est effrayé de ce qu'il y a d  LH45-12-16/2-127(22)
chez toi, tout cela sera seulement extrêmement  artiste .  Puis, comme tu n'auras pas vu tout ce  LH46-12-17/2-472(11)
 de tête, quelque chose de divin, qui saisit l' artiste ; aussi Froment-M[eurice] est-il disposé  LH45-09-06/2-.72(30)
idées et de caractère, et une immense fierté d' artiste ; on en fait tout ce qu'on veut avec des  LH46-07-19/2-265(39)
supérieure à La Presse, César Birotteau et Les  Artistes  au Figaro; publier ce mois-ci les Illu  LH36-12-01/1-353(10)
'est tout simple, maintenant. Et l'assemblée d' artistes  de s'émerveiller.     Le secret de cec  LH33-10-31/1-.82(.8)
oisifs, n'imaginent rien de la vie occupée des  artistes  et des pauvres.  C'est le comble de la  LH35-11-21/1-276(31)
 frémi du paysage, car nos encadreurs sont des  artistes  et il m'a dit : — On voit bien que c'e  LH43-05-04/1-679(15)
destie.  Après avoir examiné l'état actuel des  artistes  français, et à défaut de votre cher Gr  LH36-03-08/1-297(.1)
pparitions que deviendraient les poètes et les  artistes  malheureux ?     Adieu, chère.  Il ne   LH37-09-01/1-404(21)
je vous ai quittés, j'ai eu la vie ardente des  artistes  malheureux.     Avant-hier, j'ai reçu   LH34-07-01/1-171(24)
l.  Cela mérite d'être placé au Louvre.  Quels  artistes  que ces Médicis !  Les nacres sont des  LH43-12-21/1-757(.8)
récieux que par l'espèce de perfection que des  artistes  qui s'aiment mettent à faire quelque c  LH33-02-24/1-.29(33)
te tient un peu de la folie.  Il n'y a que les  artistes  qui soient dignes des femmes, parce qu  LH34-02-15/1-135(11)
 J'ai eu l'un de ces chagrins immenses que les  artistes  seuls connaissent.  Après trois mois d  LH33-02-24/1-.27(27)
qu'il écrit.  Si les peintres, les poètes, les  artistes  étaient complices de ce qu'ils peignen  LH34-04-28/1-157(12)
 dimension est celle de ma statue, et tous les  artistes , Bartolini lui-même, la trouvent plus   LH37-04-10/1-370(.2)
 je n'en aurai pas besoin.  Mais de l'aveu des  artistes , Boulanger fait là une belle oeuvre et  LH36-06-12/1-322(11)
usé à écrire.     Règle générale, il y a peu d' artistes , de grands hommes qui n'aient leurs éc  LH33-05-29/1-.43(.3)
i font parler ordinairement les écrivains, les  artistes , de leurs camarades.  Moi, je vis loin  LH36-12-01/1-354(24)
]d de couleurs et de toiles de tous les grands  artistes , est au désespoir, nous nous sommes de  LH38-01-20/1-434(33)
cesse, nous avions causé de ce garçon avec des  artistes , et que nous avions dit, ce qui sera,   LH44-06-23/1-869(23)
e.  Je ferai à ma bien-aimée autant de parures  artistes , et sans rivales qu'il y a de couleurs  LH46-01-28/2-168(.6)
is sont terribles, et ôtent tout ce qui va aux  artistes , le laissez aller, l'abandon.  Jamais   LH40-05-15/1-512(13)
on, il ne manquera plus dans mon Paris que Les  Artistes , Le Théâtre et Les Savants !  J'aurai   LH44-02-06/1-804(.3)
s [Mémoires de deux] Jeunes mariées.  Tous les  artistes , les gens de coeur ont un faible pour   LH43-03-02/1-650(25)
u courage, et un fier toupet, comme disent les  artistes , pour oser deviner et réaliser une hab  LH46-12-17/2-472(15)
e plâtre du buste de David, c'est, au dire des  artistes , son plus bel ouvrage, et vous le lais  LH43-12-14/1-750(40)
tte plaisanterie d'atelier, vous qui aimez les  artistes .     Dévouement et amitié     de Bc.    LH34-02-13/1-132(35)
uisant, peigné, qui l'a déshonoré aux yeux des  artistes .     Je voudrais bien vous gronder de   LH42-11-14/1-615(36)
llusions perdues, puis La Haute Banque, et Les  Artistes .  Après, nous volerons en Ukrayne où p  LH37-05-10/1-377(36)
 le Portrait de Pagnest, un désespoir pour les  artistes .  Brascassat est comme Pagnest un pauv  LH35-03-30/1-241(30)
e Louis XV et le Louis XVI procèdent de grands  artistes .  C'est Lepôtre [sic] qui a créé le Lo  LH46-12-30/2-496(18)
 les paysages et les grandes toiles, les vrais  artistes .  Ceux qui font parler d'eux, plus qu'  LH43-01-22/1-637(31)
d'hui de Léon X.  Le travail est la caisse des  artistes .  Si vous saviez les tracasseries que   LH35-03-11/1-237(31)
périeure; au Figaro 3º César Birotteau, 4º Les  Artistes ; 5º Gambara, à Schlesinger pour La Gaz  LH37-05-20/1-380(29)

artistement
queté, luxueusement établi.  Le salon n'a pas,  artistement  parlant, son pareil pour les sculpt  LH46-12-12/2-462(38)

artistique
t à trouver des meubles d'une valeur réelle et  artistique , à un prix inférieur où sont les meu  LH47-08-07/2-662(16)

ascétique
vos lettres si sérieuses, si couleur tannée et  ascétique , j'ai peur de vous trouver l'esprit c  LH38-11-15/1-472(35)

asiatique
pris que vous aviez tous été garantis du fléau  asiatique  qui n[ous] arrive avec une effrayante  LH48-08-11/2-966(10)

Asie
 de mettre le siège de l'Empire à cheval sur l' Asie  et les possessions européennes de la Russi  LH48-04-04/2-791(30)
si bien, que le B[engali] est resté l'oiseau d' Asie  que sa maîtresse aime.  Je n'ai pas fermé   LH45-06-22/2-.50(.6)
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oisés n’ont pas crié Dieu le veut en allant en  Asie , avec tant de foi !...  J’attends, pour co  LH46-01-17/2-161(30)
st une fidélité sans bornes.  Pauvre oiseau, d' Asie , sans sa rose, sans sa péri, muet, triste,  LH35-02-10/1-231(11)
engali est un bijou d'oiseau, qui n'aime que l' Asie .     Pourquoi vous dirai-je que je me meur  LH48-03-12/2-746(11)

asile
ar je regarde toujours votre campagne comme un  asile  contre mes chagrins, le jour où ils seron  LH40-05-15/1-512(22)
mme une fleur d'amitié qui vient vous demander  asile  dans votre serre, et qui malgré les neige  LH37-09-01/1-405(27)
ti hier avec sa femme, très heureux d'avoir un  asile  en Angleterre.  J'ai eu les exercices d'h  LH48-02-26/2-720(.9)
résina, j'avais envie d'aller vous demander un  asile  et du pain pour 2 ans pendant lesquels j'  LH36-10-22/1-341(18)
, quelle figure me fascine, quelle âme est mon  asile , ce que personne ne sait.     Il y a une   LH43-11-07/1-729(34)
 On a failli brûler la maison où il avait reçu  asile .     La Maison de Bourbon sera chassée de  LH48-02-26/2-721(11)
ayne.  Au besoin, même tes enfants auraient un  asile .  Dis-moi où en sont tes affaires là-bas   LH46-06-13/2-208(29)
es personnes qui m'avaient généreusement donné  asile .  Il a fallu, pour ne pas aller en prison  LH37-07-08/1-390(16)
assé sur ton coeur, oh ma chère joie, mon doux  asyle  [sic], ma seule pensée, ma fleur du ciel,  LH33-11-20/1-.99(32)
ire est faite, afin que tu te figures bien cet  asyle  de l'innocence louvetière.     J'ai un po  LH46-08-15/2-303(34)
laquelle ils m'offrent Wierzch[ownia] comme un  asyle  mais c'est avec le même élan que je vous   LH48-04-04/2-790(27)
 moi !  Avant tout, je voulais un gentil petit  asyle , comptant sur mon travail pour trouver le  LH48-04-13/2-802(14)
ra répandre les pavots de sa présence dans mon  asyle .     Décidément j'échangerai le service d  LH47-06-21/2-589(35)

Askoff
savais pas que j'avais un ami dans le prince d' Askoff  [sic], l'ancien ministre de la justice,   LH42-11-11/1-612(15)

aspect
x contre la neige, les fatigues, et faible à l' aspect  d'un gendarme de France.  Je ne pense à   LH47-08-22/2-677(33)
le, j'étonne M. Nacq[uart] lui-même, et j'ai l' aspect  d'un homme de trente ans par certains jo  LH43-03-02/1-647(32)
de lumière, chez un autre petit marchand par l' aspect  d'une commode de Riesener aussi belle qu  LH47-06-12/2-577(19)
êmes, il y eût des signes convenus pour qu'à l' aspect  d'une lettre chacun d'eux sût si la lett  LH36-10-01/1-335(35)
lui-même, ne peut pas durer.     Paris offre l' aspect  d'une ville prise d'assaut et saccagée.   LH48-02-27/2-722(17)
ne m'arrive !  Non ! te dire ce que m'a fait l' aspect  de cette chère écriture !  Non, c'était   LH47-05-17/2-552(32)
oire combien de sombres méditations me coûte l' aspect  de cette vie heureuse de Porcia qui loge  LH38-05-20/1-455(26)
 Chronique.  Cette détermination est venue à l' aspect  de deux séances de la Chambre des député  LH36-05-16/1-319(.4)
e, comme placement.  Enfin, j'ai pu jouir de l' aspect  de la magnifique potiche géorgienne; ell  LH46-12-09/2-459(.9)
t voilà ma vieille amie.     Le fait est que l' aspect  de la petite maison de Beaujon n'est pas  LH46-12-09/2-455(.8)
 flot.  Oh ! lplp. comme je t'aime, et comme l' aspect  de mon bonheur qui n'est plus qu'à quelq  LH46-10-26/2-393(28)
 partir le lendemain, je suis resté encore à l' aspect  de ta chère figure contristée !  Mon Die  LH34-02-15/1-135(23)
.  Tout cela, chère, a été presque guéri par l' aspect  de votre lettre, que j'ai remis à lire à  LH44-08-05/1-894(19)
n compte, et n'en parlons plus, tu attendras l' aspect  des choses pour me juger.  Ce matin je p  LH46-09-29/2-352(35)
ur venir vous voir et non en vous quittant.  L' aspect  des terres russes, sans culture, sans ha  LH43-10-14/1-713(30)
 or, et blanc sur gris avec peintures, par son  aspect  moyen âge, son vieux chêne et ses belles  LH46-12-12/2-462(41)
comme animal, l'homme le plus extraordinaire d' aspect  que j'aie vu.  Voilà un homme effrayant,  LH47-07-25/2-640(26)
 notre industrie de la patrie de J.-J. sous un  aspect  un peu plus flatteur.  De tels rubans va  LH44-04-24/1-847(.9)
é pour revoir ces belles choses sous un nouvel  aspect .  Ainsi, mon excursion a été comme un rê  LH37-05-10/1-377(30)
 nouveaux, avec des choses nouvelles, avec des  aspects  auxquels il faut s'habituer.     Toute   LH47-06-06/2-575(30)
 dans le faubourg du Roule, ayant vue sur deux  aspects  de jardin à Gudin et cela ne coûtera qu  LH46-09-29/2-351(24)
 la terre sous toutes les couleurs, sous mille  aspects , et avoir un but au delà de cette kaléi  LH36-03-08/1-298(.2)

aspérité
ntre le grand poète, montrer les manies et les  aspérités  d'une grande âme, qui effraye les pet  LH44-03-01/1-819(34)

asphalte
 des sots et des 100 000 niais qui polissent l' asphalte  de nos boulevards se tairont, et l'on   LH44-01-31/1-790(36)

asphyxier
rce que malgré tant de misère je ne me suis ni  asphyxié , ni brûlé la cervelle, ni jeté à l'eau  LH38-11-15/1-474(30)

aspiration
se qui nous restent suffiront à étancher cette  aspiration  altérée.  Je puis vous le confier, a  LH42-02-25/1-564(22)
 vendu bien cher, une lueur d'espérance, cette  aspiration  si large vers le bonheur que j'ai eu  LH42-04-08/1-567(18)
ense à toi !  Chaque Marie de Verneuil est une  aspiration  vers la Line.  C'est un superbe ouvr  LH44-12-16/1-936(.3)
de lignes écrites sur ma copie qui ne soit une  aspiration  vers notre bonheur.  Chère aimée, oh  LH46-07-09/2-251(.5)
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 coeur, une étreinte de revoir à la femme, une  aspiration  à l'Ève, une caresse à la petite fil  LH45-09-07/2-.71(29)
licieux qu'ils soient, auprès de ce que chaque  aspiration , chaque battement de coeur me dit, m  LH47-06-09/2-571(31)
vous envoie d'âme et de pensées, de rêves et d' aspirations  !  Enfin, adieu.     Samedi, 6 mai.  LH48-05-05/2-827(.7)
es heures plus spécialement pleines de vous, d' aspirations  au bonheur, des heures de fatigue.   LH43-05-16/1-686(12)
ment qu'È[ve] ne satisfasse en moi.  Aussi les  aspirations  vers ce bonheur sont-elles en harmo  LH43-01-20/1-635(12)
et je m'y ennuie royalement.  J'ai de cruelles  aspirations  vers un avenir que je trouve encore  LH47-07-21/2-634(26)
ns l'anxiété.  Ma vie, mon coeur, mon âme, mes  aspirations , tout est circonscrit dans cette vi  LH42-11-11/1-612(10)

aspirer
sible d'être triste devant votre écriture !  J' aspirais  ces tristesses avec délices, car c'éta  LH48-08-15/2-969(25)
oup d'air, j'en consomme énormément.  Aussi, j' aspire  après mon grand salon, où je serai casé   LH36-10-01/1-340(15)
voir en une heure.  La fatigue m'a repris et j' aspire  au dîner, ce sera le premier depuis les   LH43-10-14/1-715(40)
.  Une couronne du genre de celle à laquelle j' aspire  se donne tout entière; elle ne se partag  LH33-07-19/1-.44(27)
 ce qui me regarde, j'ai si soif de vous, et j' aspire  tant à me trouver dans les conditions du  LH43-02-01/1-645(.5)
re ce combat acharné, constant !  Ah combien j' aspire  vivement à cette liberté d'aller et veni  LH37-01-15/1-362(.2)
e comédiens s'arrangent, je plante tout là.  J' aspire  à ce cher gentil voyage de Moscou, et de  LH48-09-01/2-M05(27)
ès cette vie solitaire, si vous saviez comme j' aspire  à m'emparer de la nature par une longue   LH36-03-27/1-308(16)
que tu peux être mieux aimée chaque jour, et j' aspire  à septembre...     Ma chérie, j'ai bien   LH34-02-15/1-135(29)
 toi : plein de ce rayonnement incessant que j' aspire  à travers les espaces, adieu, toi qu'on   LH44-01-13/1-777(18)
epuis un mois; je vais y revenir.  Cependant j' aspire  à un voyage en Touraine pour m'y refaire  LH36-03-23/1-302(21)
atigues, enfin tout ce qui est en France, et j' aspire  à W[ierzchownia] comme à l'oasis dans le  LH36-12-27/1-360(11)
tion qui poind (on en vend 1 600), me permet d' aspirer , dans 2 ou 3 ans, à une réimpression co  LH43-04-23/1-670(11)
, dis-moi bien que je respire par l'air que tu  aspires , que je ne puis jamais avoir d'autre pe  LH34-01-??/1-113(20)
out à l'heure, (il est 2 heures du matin) j'ai  aspiré  avec des délices inexprimables l'odeur d  LH48-08-12/2-962(25)

assaillir
 la principale raison du profond chagrin qui m' assaille , c'est vous, c'est de ne pas être en r  LH43-07-01/1-701(30)
ien due au milieu de tous les ennuis qui m'ont  assailli  !  Jusqu'à Hetzel, que je croyais un a  LH44-02-20/1-811(13)
qu'après le dépouillement du scrutin.  Je suis  assailli  de gens qui demandent leur argent, ou   LH48-04-25/2-812(35)
 que je lui ai faite, car je suis en ce moment  assailli  de Russes surtout une princesse dont j  LH43-03-02/1-648(.2)
s créer !  Toujours ! et pour récréation, être  assailli  de soucis matériels.  Hier, j'ai fini   LH42-05-14/1-581(10)
  Je ne vous dirai pas les souvenirs qui m'ont  assailli  en me trouvant auprès d'une personne d  LH35-11-21/1-275(.9)
 des députés ?  Elle était en émeute, et avait  assailli  le ministre de l'Intérieur à propos de  LH43-04-09/1-666(27)
oin, malgré vos lettres, le chagrin est venu m' assaillir  à toute heure, surtout pendant mes tr  LH37-04-10/1-369(15)
ique qui font les 50 journaux dont nous sommes  assaillis .     Dire qu'un peuple qui a subi le   LH48-04-30/2-819(12)

assaisonner
re Liline, tu n'as plus mes plaisanteries pour  assaisonner  cette effroyable chère !     [Mercr  LH43-11-22/1-742(23)

Assas
-> rue d'Assas

anton à l'échafaud, Socrate buvant la ciguë, d' Assas  mourant, Marceau, d'Orthez !  Catherine d  LH44-01-31/1-791(23)

assassin
e des Pairs, si ce grand seigneur assassin, et  assassin  de la mère de ses 8 enfants, n'a pas l  LH47-08-20/2-674(.8)
ai inventé d'aller à la cour d'assises, voir l' assassin  de Mme Sénépart, car il y avait pour m  LH44-03-09/1-825(16)
ies.  Aucun pouvoir humain ne peut empêcher un  assassin  de s'embusquer et de tirer un coup de   LH47-08-02/2-658(.5)
st arrivée jusque chez vous, vous saurez que l' assassin  est M. le duc de Praslin lui-même.      LH47-08-20/2-677(17)
our la Chambre des Pairs, si ce grand seigneur  assassin , et assassin de la mère de ses 8 enfan  LH47-08-20/2-674(.7)
fait écharper pour soutenir ses égorgeurs, ses  assassins  qui depuis le mois de février, ruinen  LH48-06-28/2-878(33)
lansquenet avec 52 cartes, elle a joué avec 52  assassins , car pour rendre les chances supporta  LH45-03-06/2-.32(27)

assassinat
de ses peines.     Si la nouvelle de l'affreux  assassinat  de la duchesse de Praslin est arrivé  LH47-08-20/2-677(16)
ésire.     Paris est tout entier soulevé par l' assassinat  de la duchesse de Praslin; son mari   LH47-08-20/2-674(.1)
n chagrin.  Il est dit que ma vie sera un long  assassinat .     Au sortir de ce terrible travai  LH46-12-01/2-437(10)
aise a été sans doute l'auteur primitif de cet  assassinat .  Mme de Praslin avait laissé à son   LH47-08-20/2-674(.9)
 aussi ne m'abandonne jamais, car ce serait un  assassinat .  Ne détruis jamais la confiance qui  LH35-06-??/1-250(28)
out faire (excepté de la fausse monnaie et des  assassinats ) pour que nous ne soyons plus sépar  LH48-02-07/2-693(.5)
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assassiner
 [février].     La gouv[ernante] m'ennuie et m' assassine  de son artiste, elle est folle, elle   LH46-02-13/2-178(.9)
celle d'un homme qui arrive de Toulouse et qui  assassine  deux jours après une vieille femme et  LH44-03-09/1-825(18)
quête, vous serez effrayée.  J'ai peur qu'on n' assassine  T[h]iers, Lamartine, et une foule d'h  LH48-08-19/2-977(37)
i comme les Espagnols qui s'enfuient dès qu'on  assassine  un homme.  Nous causerons de tout cel  LH39-10-30/1-493(10)
s disent que j'ai volé, tu leur racontes que j' assassine , et tu conclus en leur disant : S'il   LH45-02-15/2-.18(16)
e que je souhaite et qui est si loin de moi, m' assassine .  Si je vais mieux qu'ici à Saché, je  LH47-07-27/2-644(.1)
sent ni mon nom, ni celui de mon oeuvre; ils m' assassinent  et se taisent, ils me volent ma glo  LH33-08-01/1-.45(11)
a trop difficile, il y a des raisonnements qui  assassinent .  Ainsi dans Othello, Iago est le p  LH38-09-18/1-464(22)
puis pas me mettre au travail, les souvenirs m' assassinent .  Voici 1 kilogramme de café à 8 fr  LH47-07-21/2-634(32)
et lui faire assassiner sa maîtresse au lieu d' assassiner  le capitaliste !...  C'est honteux.   LH48-05-31/2-852(24)
 pour moi un rire certain.  Seulement, il faut  assassiner  Monnier, et que mon Prudhomme soit l  LH37-10-10/1-409(30)
qui te prenait au moment de joie qui revient m' assassiner  par d'enivrants souvenirs.  Oh tu ne  LH34-02-15/1-137(19)
e de Horn pour héros d'une pièce, et lui faire  assassiner  sa maîtresse au lieu d'assassiner le  LH48-05-31/2-852(23)
r les préparatifs sont effrayants.  On parle d' assassiner  à domicile, de ne plus faire de barr  LH48-08-19/2-977(23)
 aime, vos doutes, car çà me permettra de vous  assassiner ...... de tendresses.     Allons bien  LH48-08-23/2-988(42)
i est aigre comme du fer de Dauphiné.  Je suis  assassiné  d'obligations, entouré de demandes, e  LH48-05-05/2-826(32)
bli, et j'aurai 12 000 fr. de rentes.  Je suis  assassiné  d'ouvriers, de mémoires, et de travau  LH48-04-01/2-786(.8)
rnées de juin, elle avait fait des barricades,  assassiné  le prince Licknowsky sans défense et   LH48-09-28/2-M10(15)
au-dessus d'Eugénie Grandet avec laquelle on a  assassiné  tant de choses de moi.  Je vous dis c  LH38-02-10/1-439(.8)
ens à qui ma figure déplaît, qui me voudraient  assassiné , qui ont des haines plus que féroces   LH45-04-03/2-.41(24)
amartine, là-dedans ! menacé maintenant d'être  assassiné , à toute heure; obligé de coucher, ch  LH48-04-21/2-809(33)
glaise, que Mme de Praslin avait renvoyée, l'a  assassinée  de la façon la plus horrible.  La ma  LH47-08-20/2-674(.3)
le fils, car cette pauvre Madame Prudhomme est  assassinée  vingt fois par jour par l'insoucianc  LH37-10-10/1-410(35)
ù nous sommes.  La France est perdue, elle est  assassinée , et ne se relèvera plus de tous les   LH48-06-24/2-885(.3)
endresses.     Mardi [13 jun].     Nous sommes  assassinés  de nouvelles funestes.  On dit que l  LH48-06-13/2-866(22)
n ?) du gouvernement provisoire vont être tous  assassinés , broyés par l'émeute bourgeoise.      LH48-04-11/2-798(16)

assaut
 10 heures, je flâne, je me prépare à donner l' assaut  au drame et aux 2 romans.  Tout décembre  LH43-11-17/1-740(29)
rancfort (cette tranquille ville a été prise d' assaut  comme Paris dans les journées de juin, e  LH48-09-28/2-M10(14)
altimbanques !  Allons adieu, il faut tenter l' assaut  de la Muse.     Samedi 17 [juin].     Hi  LH48-06-16/2-871(31)
c'est le défaut des natures vives, rapides à l' assaut  des difficultés.  Sois gentille ? oublie  LH45-04-03/2-.44(.8)
es Affaires étrangères qu'on a voulu prendre d' assaut  en obligeant M. Guizot à illuminer, une   LH48-02-24/2-717(16)
.     Paris offre l'aspect d'une ville prise d' assaut  et saccagée.  La Russie restera seule de  LH48-02-27/2-722(17)
 pas assez riche pour vous éviter un semblable  assaut .  Tout cela n'est rien auprès de ma peur  LH43-06-04/1-696(17)
 Hubert à attaquer, c'est là mes deux derniers  assauts .     Enfin, d'ici un mois, tout sera fi  LH45-12-04/2-111(19)
rrez le soin que je mets à vous éviter de tels  assauts .  Vous devez savoir la cause du manque   LH43-12-16/1-754(.8)

assemblée
que jour, ou dans cette ardente fournaise de l' Assemblée  (car on dit que j'ai des chances d'êt  LH48-03-25/2-771(.3)
Le premier coup du duel entre la Montagne et l' Assemblée  a eu lieu avant-hier.  C'est le rappo  LH48-08-05/2-952(32)
venir en août ?...  Enfin que faire, lorsque l' Assemblée  aura rejeté le rachat des chemins [de  LH48-06-02/2-855(21)
ique, celle de Vautrin, et celle du drame de l' Assemblée  avant d'aller vous voir ou le tenter,  LH48-04-13/2-800(12)
nnairement contre l'anarchie, il est entré à l' Assemblée  bras dessus bras dessous avec Ledru-R  LH48-07-09/2-909(39)
il dit : — C'est tout simple, maintenant. Et l' assemblée  d'artistes de s'émerveiller.     Le s  LH33-10-31/1-.82(.8)
s 50 p. % du capital !  Mercredi je vais à une  assemblée  du Nord, voir ce qu'on fera devant un  LH48-05-20/2-842(25)
-vous quel a été le premier mot de Sobrier à l' Assemblée  en entrant à la tribune des journalis  LH48-07-09/2-910(17)
et n[otre] république s'en va par morceaux.  L' Assemblée  est déconsidérée, elle n'aura pas de   LH48-08-08/2-956(36)
nsternés ici, car les campagnes se remuent.  L' Assemblée  est insensée, ce sont des fous, qui t  LH48-06-28/2-879(11)
 habillés et armés !  Quelle force !  Si notre  assemblée  est sage, si elle fonde un empire, co  LH48-03-18/2-761(19)
olutisme, m'éloignaient de toute chance pour l' Assemblée  et ma lettre devait me concilier peu   LH48-04-30/2-818(17)
y a pas de nouvelles drôles, si ce n'est que l’ Assemblée  meurt sous son propre poids et sous s  LH48-08-11/2-966(33)
solution complète de la société, à moins que l' Assemblée  ne soit composée de gens sages et fer  LH48-03-18/2-761(.5)
osition me met cette funeste révolution.     L' assemblée  nommée aujourd'hui sera fatalement et  LH48-04-27/2-815(11)
 j'aurai 275 actions.  Les premiers actes de l' Assemblée  peuvent déterminer cette baisse.  Dan  LH48-03-12/2-743(17)
 les actions qui vont en demander 16 000, si l' Assemblée  refuse la loi de rachat, et j'ai 45 0  LH48-05-31/2-852(33)
  Or les gens de l'opposition au sein de cette  assemblée  se sont élevés contre les moyens par   LH47-02-01/2-535(33)
vernement, il n'y a plus rien.  Je crois que l' Assemblée  sera très mauvaise et que nous irons,  LH48-04-06/2-793(21)
 qu'un peuple qui a subi le gouvernement d'une  assemblée  unique, résumant tous les pouvoirs lé  LH48-04-30/2-819(13)
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reçu les étrivières, de qui ! de Salvandy !  L' assemblée  était brillante, mais les deux orateu  LH41-06-30/1-535(15)
l'enchantement.  On peut entrer ainsi dans une  assemblée , c'est une belle porte.  Aller câline  LH48-04-20/2-808(.3)
ordes à mon arc, les voilà rompues.  Aller à l' Assemblée , c'est une mort certaine; n'y pas all  LH48-03-17/2-755(13)
ver : il se forme une montagne terrible dans l' Assemblée , elle est déjà de 150 membres, elle s  LH48-07-09/2-907(27)
our.     Il ne faut attendre rien de sage de l' assemblée , elle sera composée de fous et de gen  LH48-03-21/2-764(.5)
e très certainement.  Aujourd'hui l'on ouvre l' Assemblée , et je ne crois pas qu'elle ait une l  LH48-05-04/2-824(21)
ront-ils le courage moral ?  Attaqueront-ils l' Assemblée , et la forceront-ils à établir le pos  LH48-06-29/2-879(30)
ataille sera parlementaire, elle aura lieu à l' Assemblée , et se livrera sur la place de la Con  LH48-07-09/2-907(30)
urt, ainsi je savais que je ne serais pas de l' Assemblée , où ils ont mis un chansonnier ! Béra  LH48-04-30/2-818(19)
.  Si personne ne vous a compris[e] dans cette  assemblée , votre plaisir, chère adorée, a reten  LH43-04-05/1-663(18)
e massacrés un jour ou l'autre aux portes de l' Assemblée .  Et en effet, dans ce moment, il fau  LH48-07-28/2-936(18)
ste au 24 février.  Qu'attendre d'une pareille  assemblée .  Ô mon pauvre et cher pays !  C'est   LH48-04-29/2-816(38)
.  D'ailleurs, la guerre serait décrétée par l' Assemblée ; ainsi, elle ne sera pas décrétée le   LH48-09-02/2-M07(15)
j'ai accepté les chances de la candidature à l' Assemblée ; si j'y vais, j'y serai dans le fort   LH48-03-25/2-770(40)
érations sur lesquelles elle aurait groupé des  assemblées  de parents.  Au risque de voir retou  LH42-02-21/1-558(34)
 voix de majorité !...  Tenez cela dégoûte des  assemblées , des partis !  Il faut marcher seul   LH44-01-29/1-795(35)

assemblée constituante
République.     On va passer à l'Élection de l' assemblée constituante .  C'est une crise de q[u  LH48-03-06/2-733(12)

Assemblée nationale
gisseurs, caissiers pour aller au secours de l' Assemblée Nationale  !  Je ne vous décrirai pas   LH48-05-16/2-837(32)
ire partie de cette pétaudière qui s'appellera  Assemblée nationale  ! et pouvoir avoir assez d'  LH48-04-13/2-800(28)
 et de tous ses biens qui vont être pris par l' Assemblée nationale  ?     Ah ! chère! n[ou]s se  LH48-04-17/2-807(14)
ois et 6 mois.     Faut-il me faire nommer à l' Assemblée nationale  ?... réponse immédiate.  Al  LH48-03-04/2-730(24)
rouillent de plus en plus, de jour en jour.  L' Assemblée nationale  qui se prépare, fera regret  LH48-03-10/2-740(27)
ra pas eu plus d'une vingtaine de voix, pour l' Assemblée nationale , ainsi cela vous donne la m  LH48-04-29/2-816(34)
oins qu'on ne me joue le tour de me nommer à l' Assemblée nationale , cas auquel mon départ est   LH48-03-15/2-751(29)
ude de l'inutilité de mon travail; car, avec l' Assemblée nationale , il n'y aura pas de monde a  LH48-04-28/2-815(31)
t la guerre civile.  Si je ne suis pas élu à l' Assemblée nationale , je tâcherai d'aller au-dev  LH48-04-03/2-788(23)
ille.  Seulement, je n'augure rien de bon de l' Assemblée nationale .     Il est excessivement u  LH48-03-22/2-765(.9)
 pour longtemps, et n[ous] attendons tout de l' Assemblée nationale .  Je suis comme la France e  LH48-03-25/2-766(42)

assembler
i.  Jamais Dieu ne séparera ce qu'il a si fort  assemblé .  Ma vie est ta vie.  Ne m'effraie plu  LH33-12-01/1-104(28)
]46.     Ma Line chérie, il m’est impossible d’ assembler  deux idées raisonnables, et plus enco  LH46-01-08/2-156(20)

assentiment
ment provisoire lève des contributions, sans l' assentiment  de la France, ils usurpent les pouv  LH48-03-18/2-759(24)

asseoir
le pauvre lutteur qui cherche un coin pour s'y  asseoir  et reprendre haleine, pour respirer l'a  LH37-07-19/1-397(21)
 que je pouvais vous inquiéter, sans pouvoir m' asseoir  et écrire, car écrire un mot, c'est ce   LH37-10-12/1-413(11)
érité, et a refusé, dans tout cas, de jamais s' asseoir  sur le trône de France.  Ceci est certa  LH48-03-10/2-740(23)
is, dans les allées, dans les chemins, et je m' assieds  sur tous les bancs en faisant mille rêv  LH48-06-27/2-878(21)
ourg], si ce n'est le banc où nous nous sommes  assis  dans le jardin d'Été, les marches des esc  LH44-02-29/1-818(19)
i nous a fait quitter le jardin où nous étions  assis  sous les saules et où vous avez découvert  LH34-04-03/1-152(35)
  Ça m'a si fort intéressé de trouver le roman  assis  sur ce banc que je suis resté jusqu'à 4 h  LH45-12-14/2-123(22)
s là, [penché] sur cette table que tu connais,  assis  sur ce fauteuil que tu vois, à cette chem  LH33-10-18/1-.64(30)
ndstrasse et de la Gemeindegasse !  Je me suis  assis  sur un banc de café et suis resté près d'  LH38-06-05/1-457(.7)
achever Les Petits Bourgeois, car le sujet est  assis  sur une idée plus solide et plus compréhe  LH48-08-07/2-955(28)
'en tirer.     La veille, j'ai dîné chez Véry,  assis  à la place que tu avais occupée, j'ai fai  LH47-05-17/2-552(12)
 pris du café, et me voilà à 9 heures du soir,  assis  à ma table et écrivant.  J'ai écrit à mon  LH44-02-11/1-807(15)
heures.  J'ai déjeuné à 9 h., et je suis resté  assis  à ma table jusqu'à 9 h. du soir que j'ai   LH48-08-16/2-971(32)
é ! bien, hier, j'ai eu la constance de rester  assis  à ma table, comme un écolier au piquet, p  LH46-12-11/2-456(23)
rg].  Hier, je suis resté pendant sept heures,  assis  à ma table, incapable d'écrire, et lisant  LH44-07-05/1-874(29)
rai que je sors peu, que je suis des 20 heures  assis  à travailler.  Vous ne sauriez imaginer q  LH35-03-30/1-241(.7)
ut rien.  Je n'ai vécu les pieds dans l'encre,  assis  à une table 16 heures par jour depuis 33   LH47-08-01/2-655(30)
moi dans le boudoir de La Fille aux yeux d'or,  assis  à une table et travaillant sans autre dis  LH35-12-19/1-282(26)
 à la pierre où deux ans auparavant je m'étais  assis , pour voir l'admirable spectacle de la Su  LH34-02-13/1-131(38)
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 les affaires, et je crois que je ne puis être  assis , tranquille, reposé, travaillant, avant l  LH48-02-17/2-703(10)
uf l'embonpoint qui revient à l'homme toujours  assis .  Je ne crois pas avoir changé depuis Vie  LH42-01-10/1-551(28)
rtitude.     Aujourd'hui, 2 mars, je puis être  assis .  Sans la certitude de partir, sans la jo  LH46-03-02/2-186(13)
ossir outre mesure, je reste souvent 25 heures  assis ; non, vous ne me reconnaîtrez plus !  Les  LH34-07-01/1-170(.6)
dernier concert, a fait les honneurs de Listz,  assise  au bas de son piano, elle n'y pense plus  LH43-05-16/1-687(23)
.  J'espère que quand vous serez régulièrement  assise  dans v[otre] Wierzch[ownia], vous m'écri  LH35-08-11/1-267(11)
omme que cela aura coûté; mais elle est si mal  assise  que je vois par ce qu'elle m'écrit qu'el  LH46-09-30/2-358(.1)
égera-t-il dans cette tentative de spéculation  assise  sur des valeurs réelles, intrinsèques, p  LH48-05-07/2-829(34)
 cette affaire à Stuttgard, car elle était mal  assise  à Cannstadt, et je vous conjure de me re  LH46-09-30/2-358(.4)
oir ce magasin d'antiquités où vous vous étiez  assise , et j'ai appris que la Boc[armé] avait f  LH45-11-12/2-.95(28)
: C'est parti de là le 5 août !...  Elle était  assise , à côté de ses fleurs, regardant, au tra  LH48-08-17/2-972(29)

asservissement
 rue N[eu]ve des Capucines.  J'avais déjà vu l' asservissement  de la dame à la glèbe de son dîn  LH48-05-07/2-828(16)

assidu
 pièce de théâtre; elle n'exige pas le travail  assidu , les livres, le cabinet.  Elle peut se f  LH35-03-30/1-240(27)
tre à la poste, durant ces 40 jours de travail  assidu .  Aujourd'hui, je vous envoie toutes les  LH44-08-11/1-901(22)

assiéger
 ?  Tout cela me préoccupe, me tourmente, et m' assiège  de mille idées dragonnantes.     Je sui  LH39-07-??/1-489(.7)

assiette
is.  J'ai écrit à Pareto de me faire envoyer l' assiette  cassée, cela ne coûte rien, et si cett  LH46-06-13/2-210(.3)
'ont même pas voulu envoyer l'échantillon de l' assiette  cassée.  À ce sujet, je te dirai, mon   LH46-06-22/2-223(.8)
ar j'ai trouvé chez le m[archan]d de Passy une  assiette  montée en bronze doré, pour 70 fr.  C'  LH46-12-08/2-449(34)
e pot au lait.  J'ai acheté aussi à 70 fr. une  assiette  montée à mettre les cartes de visite.   LH46-12-06/2-445(21)
fin de l'année prochaine, nous fussions dans l' assiette  que je nous désire : un petit coin bie  LH42-10-31/1-610(.3)
our un homme affamé, qui, lorsqu'il a fini son  assiette  regarde toujours dans le plat pour sav  LH44-07-25/1-886(11)
l avait assisté à un dîner d'adieu où dans son  assiette , chaque convive a trouvé une médaille   LH44-08-07/1-897(31)
ne douzaine d'assiettes à soupe, 3 douzaines d' assiettes  ordinaires, et une douzaine de desser  LH46-09-24/2-333(32)
tout jusqu'à la voiture qui vous traîne et les  assiettes  où vous mangez !  Mon fromage de Brie  LH44-01-13/1-777(21)
u et or, mais je n'espère pas réussir, car les  assiettes  sont d'un côté, et le service de l'au  LH46-12-15/2-469(28)
es armoires ne peuvent loger qu'une douzaine d' assiettes  à soupe, 3 douzaines d'assiettes ordi  LH46-09-24/2-333(31)

assignat
 capital de 2 milliards.  C'est vous voyez les  assignats  renouvelés.  Vous ne savez pas, vous   LH48-04-10/2-796(.6)
'elle doit émettre, les billets deviennent des  assignats , et ne valent plus rien.  Cela tombe   LH48-03-25/2-767(.6)

assignation
  J'ai reçu, pour 2 000 fr. de M. Paillard une  assignation  au t[ribun]al de Commerce, et cela   LH48-03-26/2-773(.5)
 successeur de Gav[ault], et j'y ai trouvé une  assignation  de cet affreux Locquin-Coquin.  Rie  LH44-02-06/1-802(28)
e toujours 45 jours, cela coûte un protêt, une  assignation  et un droit d'audience de l'agréé.   LH48-03-12/2-747(30)
attachent ici.     J'ai été interrompu par une  assignation  relativement à ma d[erniè]re livrai  LH36-12-27/1-360(22)
t chez mon architecte et à la maison.  Après l' assignation , les entrepreneurs menacés se sont   LH47-01-18/2-526(24)
aut achever Illusions perdues sous le coup des  assignations  et des procès, par un moment où je  LH36-12-27/1-359(19)
peu de jours, forcé de vendre, il reçoit 5 à 6  assignations  par jour, il a emballé tout son mo  LH48-03-03/2-728(22)
mé autour de moi.  Depuis un mois surtout, les  assignations , les protêts, les huissiers, tout   LH36-11-23/1-348(12)
des piqûres de mouche.  N[ous] en sommes à des  assignations .  Le peintre ne veut pas travaille  LH47-01-15/2-523(34)

assigner
it toutes les affaires de la gueuserie, et qui  assignait  à chaque mendiant sa place, son quart  LH48-08-29/2-M01(.1)
.  Je lui ai dit que pour aider un homme qui m' assignait , il me fallait au moins des garanties  LH45-11-26/2-105(22)
     Vois, rien ne se fait dans le temps que j' assigne  aux choses.  Si La Com[édie] hum[aine]   LH45-12-04/2-111(12)
, mais j'ai beaucoup souffert; ce voleur qui m' assigne , votre lettre, ces émotions contraires,  LH44-02-07/1-804(23)
nt pour sa fin de mois qui est demain, me fait  assigner  par son cessionnaire, c'est lâche et i  LH45-11-28/2-106(29)
nnuis.  Le libraire ne voulait-il pas me faire  assigner  pour lui fournir le manuscrit plus vit  LH33-05-29/1-.40(.2)
la loge de Mme [de] Girard[in], car il y avait  assigné  ma place, par économie.  C'est au-desso  LH46-11-13/2-416(30)

assimiler
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ont d'écrémer les talents vivaces, de nous les  assimiler , de réunir les intelligences sérieuse  LH35-08-11/1-265(32)

assise
-> Cour d'assises

 ce qui se passe partout.     Alors la seconde  assise  sont les Études philosophiques, car aprè  LH34-10-26/1-204(20)
incident Br[ugnol] (comme dit le président des  assises  Combette) est entièrement vidé.  Ma let  LH48-02-23/2-714(.4)
e.  Après les images dégoûtantes des dernières  assises  de la société, quelque drôlerie est néc  LH44-03-11/1-826(19)
faires !...  Mais, lplp, les chiffres sont les  assises  de n[otre] bonheur.  Allez ! tant que l  LH44-11-08/1-926(31)

assistance
n monsieur qui me ressemblait, dit-on, toute l' assistance  à l'éloge s'est retournée et a battu  LH47-01-04/2-510(.4)
uffé jouait, la salle n'était pas pleine, et l' assistance  était sombre et morne.     Les feuil  LH48-03-11/2-742(.4)

assistant
t pas deux liards, je serai l'émule et le rude  assistant  de M. de Cormenin, et vous verrez les  LH40-03-26/1-509(.1)

assister
ne heure avec Chassériau, après un déjeuner où  assistait  From[ent]-Meur[ice], qui a emporté le  LH46-11-05/2-405(.3)
ra ce qu'elle peut valoir.  Stendalh [sic] qui  assistait  à la lecture chez Custine m'a écrit l  LH39-03-16/1-481(13)
toilette est ou non couverte de sa gaze, et il  assiste  au thé de 8 h. 1/2 dans la chambre de M  LH48-07-11/2-903(.4)
jour que j'ai fait; je te suis à tes heures, j' assiste  aux plus légers incidents domestiques,   LH48-06-02/2-859(.7)
t provisoire, Pagnerre, l'ancien libraire, n'y  assiste  qu'avec une paire de pistolets pour brû  LH48-03-08/2-736(16)
comme j'entends toutes tes réflexions, comme j' assiste  à ces pensées communes à n[ous] deux; n  LH48-06-02/2-859(.5)
re à Wierzchownia, vous, Anna et Georges, et j' assiste  à tout par la pensée.  Je me dis : Ils   LH48-02-03/2-690(22)
in quand il est sans lettres, heureux quand il  assiste  à votre vie solitaire, car il est aussi  LH38-01-22/1-438(12)
ier à 9 h. du matin à la Cour d'assises pour y  assister  à la première audience de l'affaire Do  LH44-06-27/1-872(17)
sues, si le mieux continue.     Quel plaisir d' assister  à la vie de son idole, comme je le fai  LH43-11-14/1-738(41)
r de mes folies.  Il faut comme la Montagnarde  assister  à ma vie pendant 4 ans pour savoir com  LH44-08-07/1-896(20)
'avais eu cela tous les 8 jours, si j'avais pu  assister  à tous les nunu de la vie de ma chère   LH43-05-15/1-682(35)
se votre vie, heure par heure, faites-moi bien  assister  à tout.  Décrivez-moi les lieux que vo  LH33-03-??/1-.36(.5)
luxe que je me donne, vous voyez, je vous fais  assister  à toutes les évolutions de mon esprit,  LH48-05-08/2-831(29)
cher Évelin, je vois que j'ai tort de te faire  assister  à toutes mes irrésolutions, de te raco  LH46-07-18/2-264(17)
eurs : J'espère que rien ne vous empêchera d'y  assister .     J'ai été heureux là, car j'y ai e  LH45-12-03/2-109(28)
us ne comprendrez jamais ma vie; il faudrait y  assister .  Non seulement, je n'ai ni un plaisir  LH36-10-22/1-342(25)
ent l'âme et l'esprit.     Adieu, chère.  Vous  assistez  aux douleurs; il faut bien vous envoye  LH37-09-01/1-405(.5)
ps donné, l'on n'attaque la propriété.  N[ous]  assistons  aux folies de la démocratie, qui ira   LH48-04-04/2-790(36)
on ami le peintre ait été malade, et n'ait pas  assisté  au dîner, il a été charmant.  M. de Len  LH42-10-29/1-609(.3)
r, j'ai dîné avec Mme Delphine, et après avoir  assisté  à l'agonie de L'E[urope] litt[éraire],   LH33-10-31/1-.81(29)
 depuis les deux pages que je vous ai écrites,  assisté  à la réception de Hugo, où le poète a r  LH41-06-30/1-535(10)
 1 heure.  J'y suis entré à 1 h. 1/2, car j'ai  assisté  à tout.  J'en ai vu le pillage.  J'ai d  LH48-02-25/2-718(20)
 princesse m'a dit en riant qu'à Lyon il avait  assisté  à un dîner d'adieu où dans son assiette  LH44-08-07/1-897(30)
s rappeler la bataille comme si vous [y] aviez  assisté .     Voici 3 mois que je me mesure avec  LH33-01-??/1-.23(.4)

association
r, pour arriver à un résultat.  En France, les  association  d'hommes sont impossibles, soit à c  LH36-03-08/1-298(32)

associer
[endowski].  Il a racolé un compatriote, qui s' associe  avec lui, car il faut 40 000 fr. pour f  LH45-03-06/2-.31(39)
distances la première instruite.  Mais je vous  associe  un peu à mes peines, je sais que vous s  LH38-11-15/1-473(.7)
tre 10 000 fr. prêtés par un compatriote qui s' associe  à lui pour cette affaire; et la librair  LH45-03-10/2-.35(25)
Chlend[owski] est de retour, et il va voir à s' associer  avec un imprimeur pour faire mes nouve  LH44-01-16/1-781(.1)
lus que jamais, et tant que je n'ose plus vous  associer  à une destinée brisée; mais j'irai d'i  LH48-02-26/2-721(13)
a Com[édie] hum[aine].  Puis m'entendre avec l' associé  d'Hostein, et enfin faire la copie du f  LH48-08-18/2-975(.5)
uisque je ne puis rien livrer à Werdet et à un  associé , p[our] cette affaire qui m'achetaient   LH35-12-19/1-280(22)
un nombre déterminé de volumes.  N[ous] sommes  associés  pour quinze ans.  Il n'y a plus entre   LH36-11-23/1-348(32)
uvres faites ou à faire pendant 15 ans.  Mes 3  associés  s'engagent à faire l'avance de tous le  LH36-11-23/1-349(.3)
tre, paraître la valeur de 10 volumes chez mes  associés .  Jusque-là, je serai misérable.     A  LH36-11-23/1-350(.6)

assombrir
ns recevoir de lettres, et cette perspective a  assombri  le plaisir que j'ai eu à voir vos deux  LH47-08-19/2-676(23)
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leurs que je te mets dans ces feuillets.  Ne t' assombris  pas, pense que mon âme t'enveloppe, q  LH46-07-19/2-268(12)
     Chère È., ne vous préoccupez pas, ne vous  assombrissez  pas des travaux qui sont mon lot e  LH43-12-30/1-763(.9)
 de mes croyances.  Ne toussez pas, et ne vous  assombrissez  pas; que les chagrins du spleen ne  LH34-04-28/1-159(38)

assommant
péré, je suis chez moi, au lieu d'être chez un  assommant  propriétaire.  D'ailleurs ma dette et  LH38-08-07/1-460(42)
 moment.  Mais ne parlons pas politique, c'est  assommant , et n[otre] république s'en va par mo  LH48-08-08/2-956(35)
ze jours à Paris dans des démarches tuantes et  assommantes .  Il faut vous figurer que je n'ai   LH38-10-01/1-465(.9)

assommer
x belle par un égoïsme bien entendu ! car tu m' assommais  de ta vieillesse, tu jouais à la viei  LH48-07-22/2-934(19)
on que j'ai en horreur, de mes affaires, qui m' assomment  ! et vous me peignez coquettement la   LH48-06-01/2-853(34)
 ne faisais que passer par Paris.  Pour n'être  assommé  d'aucune manière, j'ai pris le parti de  LH43-11-07/1-727(30)
femme adorée, serait à celle dont le nez était  assommé  à coups de poings, jadis.     – Qu'est-  LH47-07-14/2-624(22)
re, puis l'article Hetzel tout entier.  Ça m'a  assommé .  Après le déjeuner je me suis couché,   LH44-02-11/1-807(12)

assommoir
 loin des coups d'épingle, deux grands coups d' assommoir , la tragédie de Philippe II et l'Hist  LH34-11-22/1-207(13)
 les travaux et les affaires sont de terribles  assommoirs .     L'affaire Buisson s'arrangera d  LH46-07-09/2-251(15)

assortir
tte perfection qui vient de deux volontés bien  assorties , je l'ai espérée depuis 1834, et c'es  LH42-02-25/1-564(31)
 15 ans et en parcourant l'Europe, pouvoir les  assortir .     Quelque chose de plus sérieux.  H  LH44-01-23/1-786(38)
, c'est comme si on l'avait fait exprès pour l' assortir  à la pièce vert-pomme où il est.  C'es  LH48-02-17/2-701(13)

assoupir
ès mieux, ses effroyables palpitations étaient  assoupies .  Il y avait espoir de la conserver.   LH35-11-21/1-275(30)

assouvir
ari !  Trente ans serrés l'un contre l'autre n' assouviront  pas une attente de 14 années !  Mai  LH47-01-20/2-530(.5)

assumer
aque plus !  Nous avons dit à la Santé qu'elle  assumait  sur sa tête la plus grande responsabil  LH45-11-12/2-.95(14)
vous leur distribuerez.  J'aime à penser que j' assume  sur moi tous les malheurs, et les chagri  LH48-06-13/2-867(16)
r sur ma tête autant de douleurs que j'y avais  assumé  de travaux, impossibles maintenant, Éva,  LH33-11-06/1-.86(.7)
res se sont retrouvées dans les travaux.  J'ai  assumé  sur moi des travaux et des veilles au mo  LH47-07-02/2-612(.5)

assurance
'assurances qui, dit-elle, est venu proposer l' assurance  de la maison rue des Martyrs.  Cela m  LH47-01-02/2-506(15)
i envoie mes hommages trempés de repentir et l' assurance  de mes obéissances; mais peut-être m'  LH34-09-16/1-192(10)
     Daignez agréer, Monsieur le Chancelier, l’ assurance  des sentiments de profond respect ave  LH47-12-??/2-685(31)
t à laisser à la maison  . . .  2 500     Eau,  assurance  et impositions  . . . . . . . .    30  LH48-02-29/2-723(35)
 la providence ne m'a oublié.  Aussi ai-je une  assurance  incroyable.  Tout ce qu'il faut faire  LH33-11-23/1-100(27)
r 4 mois; 40 fr. l'eau pour 6 mois et 40 fr. l' assurance  pour 6 mois.  Tous mes comptes avec l  LH48-03-02/2-728(13)
de leur amant, d'obtenir l'entière et complète  assurance  qu'on les admire de loin, qu'on sait   LH34-02-21/1-141(12)
pour votre bonheur, faits avec d'autant plus d' assurance  que je sais qu'il sera complet et sel  LH46-07-29/2-286(28)
deviné que j'étais sûr de rester ici, malgré l' assurance  que la gouv[ernante] me donnait du co  LH45-09-07/2-.68(38)
 n'y a encore que moi dont on puisse dire avec  assurance , dans cette époque que je serai dans   LH45-09-06/2-.67(22)
urer, et j'ai été navré en lisant à la fin vos  assurances  d'ancienne affection quand chez moi   LH41-09-30/1-540(33)
soeur a eu vent de la maison par un courtier d' assurances  qui, dit-elle, est venu proposer l'a  LH47-01-02/2-506(14)
a plus de versements.  Ils veulent prendre les  assurances .  Enfin, ils ont la manie du vol.     LH48-05-19/2-840(40)

assurément
ux pas examiner, je confirme les yeux fermés.   Assurément , belle dame, Sévigné de la Pologne,   LH44-03-19/1-829(26)
0 fr. d'intérêts, mobilier non compris.  C'est  assurément , mon bien-aimé Évelin, un vrai tour   LH46-12-12/2-463(.4)

assurer
se, en me mettant au plus près de vous et en l' assurant  par votre voix aimée, du désintéressem  LH44-07-16/1-881(27)
e lui faire de son autorisation paternelle, en  assurant  S[a] M[ajesté] de la profonde reconnai  LH47-12-??/2-684(22)
'a consolidé, l'a imbibé d'une mixtion qui lui  assure  50 ans d'existence, 100 ans même, mais i  LH46-07-19/2-266(26)
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fatigue et de l'échauffement.     Oh ! je vous  assure  bien que si je croyais travailler pour m  LH47-05-30/2-562(.3)
rien risquer.  M. Captier (l'ami de Claret), m' assure  ce que m'affirmait Claret, qu'une maison  LH45-12-11/2-118(19)
s affectueux hommages, votre noble beauté vous  assure  de la sincérité, et, quant à l'affection  LH34-02-13/1-132(26)
née, voilà ma fête.     J'ai eu une idée qui m' assure  la réussite de la vente de la frégate à   LH48-05-16/2-838(.8)
nt de lui vendre deux romans fabriqués, ce qui  assure  mon payement.  Je me suis interdit de me  LH44-08-30/1-907(35)
âme qui vive; elle veut trop économiser.  Je t' assure  qu'elle est perdue comme dans un trou.    LH47-01-04/2-508(42)
 grâce qui signent chaque détail; mais je vous  assure  qu'elles me rendent bien difficile.  Il   LH37-10-20/1-416(35)
n monde de choses !  Un monde.  C'est que je t' assure  qu'en France n[ous] sommes difficiles et  LH46-12-24/2-481(14)
uvres, sans aucun profit pour l'État.  Je vous  assure  qu'il est impossible d'être plus fou que  LH48-04-21/2-809(31)
ur; je ne sais pas de qui il est, mais je vous  assure  qu'il est magnifique, et on le dore à ne  LH46-12-09/2-460(.4)
aste avec mes apparences de légèreté.  Je vous  assure  qu'il faut au moins cinq ou six ans, pou  LH34-10-26/1-201(21)
igner les marchés avec les entrepreneurs; je t' assure  qu'il faut ce que j'ai : une tête de fer  LH46-09-29/2-353(17)
sorbe, et il faut qu'elle finisse, car je vous  assure  qu'il s'agit là de ma vie, et que je ne   LH47-07-17/2-628(30)
intenant, je pouvais ne pas acheter; mais je t' assure  que ce que j'ai trouvé ne se trouve pas   LH46-10-21/2-380(17)
able que je n'irai pas aux Italiens et je vous  assure  que ce sera une grande privation parce q  LH37-10-10/1-408(.8)
 mais il y a tant de luxe aujourd'hui que je t' assure  que chez des bohémiens comme Nestor Roqu  LH46-12-17/2-471(24)
vous savez que j'ai 45 ans, hélas ! et je vous  assure  que de nouveaux tours de force menacent   LH44-09-17/1-909(.8)
eil de payer mes dettes petit à petit, je vous  assure  que depuis 5 ans bientôt, je les paie gr  LH45-03-06/2-.31(15)
 et il vaut mieux les dépenser chez soi.  Je t' assure  que j'ai bien des perplexités.  Je tente  LH46-07-04/2-242(32)
 je n'ai plus revu le Commissaire.     Je vous  assure  que j'ai eu un bien grand mouvement de j  LH48-08-19/2-976(20)
 parce que je pense à une autre.  Ah ! je vous  assure  que j'ai un coeur de femme, le bon Dieu   LH48-05-01/2-822(22)
lus de tous les coups qu'on lui porte, je vous  assure  que je pleure sur mon pays que j'aime ta  LH48-06-24/2-885(.4)
nque a été employée en achats de grains.  Je t' assure  que je suis au désespoir de ton voyage à  LH46-11-22/2-430(26)
me le chasseur à l'affût.  C'est affreux, je t' assure  que les ennuis de cette liquidation join  LH46-02-11/2-177(.5)
s Didier, qui est victime de son gérant.  Il m' assure  que mes 2 900 fr. sont là; mais peut-êtr  LH43-07-01/1-701(.7)
ur physique qu'il te communiquerait; mais je t' assure  que mon âme franchit à tout moment la di  LH46-11-03/2-401(.7)
e du petit terrain se fait avec Gudin, je vous  assure  que n[ous] pourrons n[ous] contenter tou  LH48-07-29/2-938(19)
ant avec un objet de pareille dimension.  Je t' assure  que peu de personnes, sans en excepter R  LH46-10-05/2-369(11)
éphyrine rit toujours.  Quand je prie, je vous  assure  que vous trois : Madame Mère, Anna et Vo  LH46-10-04/2-367(12)
t une fois l'exécution répondant au plan, il m' assure  tous les avantages que je puis désirer.   LH44-02-16/1-809(14)
 peu gracieuses sur la maison Rzew[uski] qu'on  assure  être entièrement déchue.  C'est fait par  LH48-02-22/2-708(.5)
ne, le soir, en calèche, et j'y étais, je vous  assure , et je fermais les yeux pour plus d'illu  LH48-06-29/2-880(.4)
ids de l'affection.  J'en prends trop, je vous  assure , et vous ne ratifieriez pas mes rêveuses  LH33-02-24/1-.28(42)
 hiver on a gagné le prix du calorifère.  Je t' assure , mon lplp, qu'il est difficile d'avoir f  LH46-11-23/2-432(13)
ncs pour éteindre mes dettes urgentes; 2º On m' assure , pendant la 1re année 1 500 francs par m  LH36-11-23/1-348(30)
ombattu et battu, avec quelque succès, je vous  assure .  Lamartine en a paru charmé.  Il m'en a  LH46-06-18/2-216(.4)
 tellement l'esprit que j'ai envie de me faire  assurer  au profit de ma mère et de Mme Delannoy  LH42-10-29/1-609(14)
ayez aucune reconnaissance, mon oncle m'a fait  assurer  contre l'incendie.  Et il a disparu.     LH42-05-09/1-580(32)
 est toute la vie de son Noré, voudra-t-elle s' assurer  de février à fin avril, 90 jours d'éché  LH47-01-19/2-528(31)
mptômes ont cessé, mais je vais y aller pour m' assurer  de la véracité de ce qui pourrait être   LH35-01-16/1-225(24)
e vous envoyer mes lettres commencées, et vous  assurer  de ma foi constante.  Je compte plaider  LH33-08-08/1-.46(40)
 à l'idée de ce qui peut réparer le présent et  assurer  l'avenir, l'affaire de Monceaux.     1º  LH45-01-01/2-..4(.9)
ter la palinodie à Prudhomme, et la mère, pour  assurer  la tranquillité de son mari est forcée   LH37-10-10/1-411(.6)
000 fr. entre les mains de la Montagnarde pour  assurer  la vie du ménage pendant 3 mois, à part  LH43-12-03/1-734(39)
a Montagnarde vient de recevoir 1 600 fr. pour  assurer  le ménage d'ici la fin de mars.  Ceci e  LH43-12-15/1-752(13)
er ma tranquillité par ce moyen, je vais faire  assurer  ma vie pour une pareille somme qui est   LH39-04-14/1-482(24)
quidation pour mon frère et un autre plan pour  assurer  pendant deux ans, la vie de sa famille.  LH35-06-28/1-255(21)
 Je vais, ce matin, chez É. de Girardin pour m' assurer  qu'il me donnera 12 000 fr. à la fin du  LH46-12-02/2-439(14)
considérable de garde nationale.  Je puis vous  assurer  que les gens sensés sont consternés, ma  LH48-02-23/2-716(27)
 portière n[ous] fera la cuisine, c'est n[ous]  assurer  sa protection, personne au monde ne pén  LH47-02-03/2-539(.6)
 M. de H[anski].  Je devrais aller à Metz et m' assurer  si c'est possible, car Stuttgard serait  LH46-06-22/2-223(34)
] derniers travaux, je vais en ayant du succès  assurer  un bonheur certain, et me trouver appuy  LH48-03-08/2-735(24)
ourront partir.  Le Roulage ne veut pas me les  assurer , à cause des événements.  Ce n'est pas   LH48-08-27/2-999(.4)
bre à avril près de 12 000 fr. qu'il faut nous  assurer .     Le corset d'A[nna] sera bientôt fi  LH46-06-25/2-228(15)
ause des boëtes de Zu que je voulais les faire  assurer .  Il faut 16 à 18 jours en payant 300 f  LH48-08-27/2-999(.6)
re Rostch[ild] les prêterait, je viens de m'en  assurer ; mais alors la dette serait toujours de  LH47-06-05/2-569(33)
d de couleurs qui se charge de l'emballage m'a  assuré  avoir expédié ainsi les tableaux les plu  LH37-05-23/1-381(27)
respiré à son aise que le jour où il avait été  assuré  d'avoir du pain.  Et moi je n'en suis pa  LH36-03-08/1-296(16)
 Véron était au Constitutionnel, et je me suis  assuré  d'avoir en temps utile les capitaux; mai  LH46-09-26/2-343(37)
s lointains; car, en pensant à lui, je me suis  assuré  de 6 vaisseaux baleiniers, de 6 docteurs  LH46-01-08/2-155(31)
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 des champs qui me calment toujours.  Aurai-je  assuré  la vie matérielle, sous laquelle je veux  LH38-08-08/1-462(.5)
'intérêts qui vient rugir autour d'elle.  J'ai  assuré  le calme et la paix de sa retraite.  Pui  LH35-06-28/1-255(19)
n achètera Les Paysans, et j'aurai tout à fait  assuré  ma position.     Je serai en mesure de t  LH46-10-27/2-394(11)
 mois, et je brûlerai ta lettre.     Là on m'a  assuré  qu'avant peu l'on verrait le Nord à plus  LH46-06-29/2-235(35)
çu déjà la toile de Boulanger, car on m'a bien  assuré  qu'elle allait par un roulage accéléré q  LH37-08-26/1-401(22)
Madeleine, il y avait bataille.  On ne m'a pas  assuré  que rien partît hier, ni aujourd'hui.     LH48-02-25/2-718(.6)
es dépenses.  Je ne puis partir qu'après avoir  assuré  tous les paiements et l'argent des gens,  LH48-07-15/2-915(29)
is du pain, et tant que je ne le lui aurai pas  assuré , je ne puis pas secouer les lois sociale  LH42-10-17/1-607(36)
ses-là sont odieuses.  Une fois mon 31 juillet  assuré , je vais me mettre à l'ouvrage et en déc  LH47-07-15/2-625(24)
 Ainsi le p[rinci]pal payement des Jardies est  assuré .  Je ne voudrais pas fermer ni envoyer c  LH44-08-11/1-900(18)
ment la plus malheureuse des femmes; mais sois  assurée  que tu en es la plus heureuse, et fie-t  LH46-06-02/2-201(.6)
al, des fruits en abondance, la vie matérielle  assurée , voilà ma place au soleil, acquise et n  LH38-08-07/1-460(39)
ère.  Dans tous les cas, comme j'ai des fonds,  assurés  de mes travaux, je puis emprunter la so  LH46-10-03/2-363(13)
par jour, dont j'ai 50 %, c'est donc 150 fr. d' assurés  en dehors de mes droits.  J'ai perdu ce  LH48-08-04/2-951(26)
n donneront 15 000 en tout, voilà 41 000 fr. d' assurés .  Maintenant Dutacq va commencer son jo  LH44-11-08/1-926(10)
s mes fortunes de coeur, et le sort de mon âme  assurés .  Oui, je t'aimerai, seule et unique da  LH34-01-??/1-113(14)

astracan
en fait de ne pas vouloir autre chose que de l' astracan , car le manchon que le prince a payé,   LH43-11-07/1-728(.3)

astre
 Au Seigneur demande tout bas     Pourquoi les  astres  ont des queues,     Quand les Burgraves   LH43-03-29/1-660(15)
t est tout feuillu, il prend tournure, car les  astres  et l'atmosphère n'ont rien changé à leur  LH48-04-17/2-806(34)

astreindre
règle tout[e] monastique à laquelle je me suis  astreint  domine tout.  J'ai fait fléchir pour v  LH35-05-17/1-245(24)

astrologue
'étoile fantastique attribuée à chacun par les  astrologues  du moyen âge.     Maintenant, n'aye  LH33-05-29/1-.38(.4)

Atala
e, car il est heureux, et Bilb[oquet] est sans  At[ala]  seul, triste, et la petite Figeac lui p  LH47-08-12/2-670(10)
 de Mâcon à lui pour moi.  Qu'en dites-vous, ô  Atala  ?  Mille tendresses, à demain.  Je n'ai j  LH46-07-06/2-248(17)
que font à cette heure Gringalet, Zéphirine et  Atala  ? »  Je cherche à deviner vos occupations  LH46-11-04/2-403(29)
e aussi supportable que possible.  Votre chère  Atala  adorée est dans un charmant et magnifique  LH47-02-27/2-542(36)
 3 saltimbanques en général, de ma bien adorée  Atala  en particulier, célèbre, une fortune qui   LH48-03-08/2-735(22)
pour aujourd'hui.  Il y a deux ans, Zéphirine,  Atala  et Bilboquet roulaient vers Bourges, à ce  LH47-07-28/2-646(20)
s conditions dures.  Je ne peux pas vivre sans  Atala  et les deux chers Saltimbanques.     Adie  LH47-07-17/2-628(36)
raits de génie.  L'interrogatoire de la petite  Atala  me semble à moi digne de Molière.     Cro  LH46-12-06/2-446(.2)
80 000 roubl[es] de plus, et que n[otre] chère  Atala  va bien, que vous prospérez tous enfin.    LH47-08-14/2-676(.8)
es de l'hôtel Bilboquet, que notre bien adorée  Atala  était dans un appartement royal, et que j  LH47-07-01/2-607(30)
tre deux sommeils.     Soyez tranquille, chère  Atala , Bilboquet ne vous obligera jamais à quit  LH48-08-23/2-989(36)
00 fr.  Si je coquette avec des meubles, belle  Atala , ces meubles restent, et ont des valeurs   LH48-05-08/2-830(27)
us question de la réalité de mes illusions sur  Atala , je meurs si je ne suis pas sans cesse av  LH48-08-23/2-987(38)
auteuil pour notre chère, grande et bien-aimée  Atala , je vous en remercie vivement, tendrement  LH46-10-04/2-366(18)
 moi aussi, que ce fût un service de Watteau.   Atala , menée par son charmant beau petit nez fi  LH46-12-09/2-459(28)
 profonde sagesse de Bilboquet.  Seulement, ni  Atala , ni Bilboquet ne comptaient sur la baisse  LH46-12-05/2-444(23)
voir grondé une angélique nature comme celle d' Atala , qui fait tout bien et qui doit avoir rai  LH47-08-02/2-656(27)
llant des fleurs avec le Ouistiti, et laissant  Atala , qui rêve en vous suivant.     Je ne vous  LH46-07-05/2-246(24)
ires, et enfin la majesté divine de la sublime  Atala , sa rayonnante et foudroyante beauté, ses  LH48-03-08/2-737(.1)
t à penser à la troupe, et surtout à la divine  Atala .     Je viens de mettre des bougies dans   LH47-08-04/2-660(.9)
uille pas.  3º que les Gringalet pensent comme  Atala .     Qu'enfin, la troupe réserve ses poss  LH48-03-11/2-741(12)
 donnez des nouvelles de notre grande et bonne  Atala ; je ne vous dirai rien de mes chagrins; m  LH46-11-04/2-403(.6)

atelier
en malachite, et la gouvernante lui a donné un  atelier  au Gros-Caillou.  Oh ! comme je voudrai  LH46-06-20/2-219(41)
'ai une hâte que vous concevrez de quitter cet  atelier  d'émeutes, cette crapaudière de Montagn  LH48-08-23/2-987(17)
 n'est pas de Coypel, mais c'est fait dans son  atelier  par un élève, on croit Lancret, il faut  LH46-02-18/2-183(41)
, etc.  Ta soeur doit n[ous] faire, en style d' atelier , de fameuses boulettes !  Mais j'ai bie  LH46-12-19/2-474(25)
nce, d'après Coypel, évidemment faite dans son  atelier , et qui pour vous, sera un portrait de   LH46-02-10/2-176(14)
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brioches.  Vous excuserez cette plaisanterie d' atelier , vous qui aimez les artistes.     Dévou  LH34-02-13/1-132(34)
asse de l'Église l'a conservé.  Cela sort de l' atelier .  C'est certes aussi beau que ce que j'  LH46-07-19/2-267(37)
tures p[our] le salon, viennent toutes du même  atelier .  Deux ovales viennent de la démolition  LH46-12-30/2-496(24)
er dissiper, même pour vous, une journée à son  atelier .  Vous avez tout votre Honoré; que puis  LH43-01-26/1-643(23)
tivement à l'abbé J[acottin], j'étais dans les  ateliers  de Gambey à causer machine avec lui, j  LH42-07-12/1-588(11)
mocquent des ouvriers qui travaillent dans les  ateliers  dits nationaux, en traduisant ainsi le  LH48-04-22/2-810(22)
ajournais au 15 juillet, et la dissolution des  ateliers  nationaux l'a avancée.  Maintenant, no  LH48-07-09/2-907(25)
vais toujours travailler comme un indigent des  ateliers  nationaux.     Vendredi [28 juillet].   LH48-07-27/2-935(33)
chite (il faut que je mette tout dans bien des  ateliers  pour arriver au 1er Xbre),  J'attendai  LH46-09-28/2-349(11)

atermoyer
36 000 les Études de moeurs, et que j'aurais à  atermoyer  pour 9 000 fr. de procès !  Je me met  LH33-11-23/1-101(13)
 J'arrive ici, j'ai mes deux derniers procès à  atermoyer , ma 1re livraison des Études philosop  LH34-10-18/1-194(.3)
 1 200 fr. !  J'ai encore un petit procillon à  atermoyer , mais celui-là ce n'est que de l'arge  LH33-11-23/1-100(.6)
e 4 volumes avant de pouvoir partir; que j'aie  atermoyé  cinq difficultés, payé 8 000 fr., et l  LH33-11-10/1-.88(.1)

Athal.
si v[ous] ne savez pas comme 3 êtres comme mon  Athal. , la chère petite Zéphirinette et mon Zor  LH47-08-12/2-669(21)

Athala
  Le Vicomte de Bilboquet.     Demain la chère  Athala  recevra une lettre de moi, mais je ne vo  LH46-09-30/2-359(.8)
jets et placez-les dans le salon pour la chère  Athala , faites-lui-en la surprise; je vous rend  LH46-09-30/2-357(40)
ment !     J'ai écrit à notre sainte et adorée  Athala  ce que je pensais des finances de la Fra  LH48-02-29/2-727(13)
rzi, de la charmante Zéphirine et de la divine  Athalla  !  Non quelle joie !  C'est indescripti  LH48-05-20/2-844(18)

Athalah
Je n'ai pas conservé l'adresse qu'a donnée Mme  Athalah , et il n'est pas probable que Souverain  LH47-08-19/2-676(37)

Athalie
perfection.  Bérénice ne sera jamais surpassé;  Athalie  est la pièce la plus romantique qui exi  LH42-12-21/1-626(12)

athée
-> Messe de l'Athée (La)

e qui vous arrive.  Ce que vous me dites sur l' athée  m'a démontré l'impossibilité d'aller à W[  LH44-07-05/1-874(25)
 ma prévision, je crois que l'oncle a été trop  athée  pour ne pas sentir une vive commotion à l  LH44-03-19/1-829(33)
 y avez peint tout votre monde, votre soeur, l' athée , vos hôtes, à rendre l'écrivain inquiet s  LH44-08-30/1-905(.7)
 Zéphirine tant aimée, ait hérité de son vieil  athée  d'oncle et qu'il lui ait laissé tant et t  LH47-02-27/2-543(28)

athlète
s.     Oui, tout s'est agrandi, le cirque et l' athlète .  Pour faire face à tout, il faut que j  LH34-12-15/1-212(25)
 et c'est grand.  Croyez qu'un homme taillé en  athlète , qui se bat contre son siècle, qui n'a   LH43-04-05/1-664(17)
 autres que ceux des éclats de voix de v[otre]  athlète , telle ligne, telle phrase qui m'ont do  LH44-08-06/1-894(39)

athlétique
nes ou les donner à des admirateurs de mon cou  athlétique  et je lui pardonne.     Le s[ou]ss[i  LH45-03-06/2-.33(12)

atmosphère
és au jeune ménage.     Je suis dans une telle  atmosphère  brûlante, qu'il m'est impossible d'é  LH47-07-20/2-634(.1)
 jardin, venues au soleil de Paris, dans cette  atmosphère  de gaz carbonique où les fleurs et l  LH44-03-29/1-833(32)
frère a raison est l'incroyable influence de l' atmosphère  de Paris, à la lettre, on y boit des  LH41-03-15/1-528(11)
x t'aller mettre si souvent au milieu de cette  atmosphère  de pédantisme genevois.  Mais aussi,  LH33-11-13/1-.90(23)
i ne jouissait que des lampes de mine, et de l' atmosphère  des souterrains !  Arrivé sans le mo  LH44-02-02/1-797(30)
te]-St-M[artin], et dans l'intérêt actuel de l' atmosphère  dramatique du Boulevard, il y a cert  LH44-03-11/1-826(17)
é qui m'est si douce, j'ai été enveloppé d'une  atmosphère  délicieuse qui a jeté du baume sur l  LH36-07-13/1-332(.8)
 arrive.  Le ciel est tout pris ce matin, et l' atmosphère  est basse, il va pleuvoir toute la j  LH48-06-25/2-876(20)
rizon, au bas duquel gît Paris dont la fumeuse  atmosphère  estompe le bord des célèbres coteaux  LH38-08-07/1-459(20)
ure, mon minet, à toute heure.  Vis dans cette  atmosphère  idéale, comme moi je me le dis à moi  LH45-11-13/2-.99(36)
euillu, il prend tournure, car les astres et l' atmosphère  n'ont rien changé à leurs lois, ils   LH48-04-17/2-806(35)
ne.  Oh, je m'ennuie bien à Paris.  Jamais son  atmosphère  ne m'a été si pesante.  Je respire l  LH34-07-13/1-172(25)
la pluie ou des tourbillons de vent.  Jamais l' atmosphère  ne s'est montrée plus conforme à la   LH44-08-04/1-893(43)
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 la seule force qui me retienne; de même que l' atmosphère  nous maintient et nous empêche de n[  LH48-03-17/2-755(25)
et ces stupidités.  Considérez seulement que l' atmosphère  officielle est peu favorable à tout   LH47-07-02/2-611(27)
iel, il peut passer dessous quelques nuages, l' atmosphère  peut être plus ou moins ardente, mai  LH36-06-??/1-328(30)
ces humaines est vrai, vous devez vivre dans l' atmosphère  que vous fait mon âme qui vous entou  LH37-05-29/1-384(43)
qu'il en fût ainsi pour vous.  Je vis dans une  atmosphère  tuante ! car j'ai multiplié tout aut  LH44-02-02/1-798(.5)
, qu'une lumière plus vive et secrète dore ton  atmosphère , que ma pensée est là, autour de toi  LH34-02-15/1-137(25)

atome
nt canapé moderne pour ce prix-là ?     Pas un  atome  de mon mobilier actuel n'est perdu, excep  LH46-10-02/2-362(23)

atonie
près ce que vous me mandez, vous êtes dans une  atonie  continuelle, sans aliment, sans vos émot  LH36-04-30/1-314(14)
hownia] au 15 7bre, je vais le tenter.     Mon  atonie  est telle que vous devez vous en apercev  LH47-08-18/2-672(35)
te, ni ses espérances.  Je suis en proie à une  atonie  générale, et je suis certain que tout ce  LH47-01-12/2-519(16)
cérébrale, ni gastrique, c'est la plus étrange  atonie  que j'aie eue dans ma vie, elle est en r  LH47-08-09/2-664(15)
pt cette noire existence sous le soleil, cette  atonie  qui relâche les liens de la vie, c'est l  LH38-05-23/1-456(.9)
ffrayé, c'est que depuis environ deux ans, ces  atonies  ont été croissantes.  D'abord après un   LH34-04-10/1-154(22)

atour
ntier, et sous un magnifique costume, avec des  atours  royaux.  Avouez que si dans quelques moi  LH37-09-01/1-404(14)

atout
e ainsi, que de dire tous les soirs : — pique,  atout , coeur !..., ou chercher pourquoi madame   LH44-02-06/1-804(10)

atroce
mon âme, bien des caresses, et une lettre d'un  atroce  bas-bleu qui fit le fameux voyage avec m  LH46-12-24/2-482(20)
Laissez-moi le soin de v[ous] débarrasser de l' atroce  Br[ugnol] ou de v[ous] venger.  Elle a e  LH47-07-15/2-626(.6)
 Sussy, si tu la voyais tu saurais combien est  atroce  cette calomnie !  Sabugal était là !  Te  LH33-10-20/1-.69(12)
es pages où vous me rendez la liberté, la plus  atroce  chose que vous puissiez faire, et je m'e  LH42-06-09/1-587(.7)
n je t'aime; car, hier, à la profondeur de mon  atroce  douleur, à l'intensité de ma torture, j'  LH46-01-06/2-151(34)
asi royale a prétexté l'immoralité, ce qui est  atroce  et lâche.  Aussi, croyez bien à une chos  LH40-03-26/1-508(30)
ier, j'ai voulu ne pas rester longtemps dans l' atroce  fauteuil de la Gouv[ernante] et j'ai che  LH47-06-27/2-601(19)
illes connaissances.  J'ai été épouvanté par l' atroce  figure de l'abbé de Lamennais; j'ai tâch  LH36-06-16/1-323(22)
ravail, j'espère me tirer d'affaire pour cette  atroce  fin de mois, et j'irai au jour le jour;   LH46-12-26/2-486(24)
rt relative à l'affaire Dutacq qui dénonce une  atroce  friponnerie chez ce petit drôle et qui m  LH48-02-21/2-707(29)
rmes, v[otre] soeur en a eu dans les yeux et l' atroce  jalousie de vous voir si sérieusement, s  LH48-02-19/2-705(14)
e verges de plomb.  Hier, j'ai fait durant une  atroce  journée émaillée d'ouvriers, qui ont net  LH47-06-26/2-600(22)
  Il m'a fallu, pour me mettre en dehors d'une  atroce  loi faite pour la garde nationale du dép  LH37-10-10/1-405(39)
t est mort.  Est-ce que dans cette dernière et  atroce  lutte, j'ai dépassé la mesure de mes for  LH47-01-13/2-520(12)
 ne me sache jamais aucun gré de ces 8 jours d' atroce  mer (j'aurais voulu souffrir !).  Je res  LH45-11-13/2-.99(15)
ense plus au nom de nous à t'en aller dans ton  atroce  pays.  D'ailleurs, vois-tu, il y a dans   LH46-12-26/2-486(26)
indignité.  Dis-moi qui a été capable de cette  atroce  plaisanterie.  Ce sera un duel entre moi  LH33-10-23/1-.72(16)
est impossible de sortir.     Ma mère est plus  atroce  qu'elle ne l'a jamais été pour moi dans   LH42-04-??/1-574(24)
mme, c'est sa vengeance.  Cette femme est plus  atroce  que jamais, et sans l'ombre de religion.  LH44-01-21/1-785(42)
tous les coups qu'elle avait reçus de ce Corse  atroce  qui a eu sa jeunesse !  Vous ne savez pa  LH42-12-20/1-624(39)
  Vous ne savez pas ce que c'est que cette vie  atroce  qui demande son pain de tous les jours à  LH43-03-02/1-649(21)
 ces affreuses douleurs ne soit une suite de l' atroce  régime de l'absence et mes travaux, comb  LH48-05-20/2-841(23)
st assez drôle.  Les députés ont cru à la plus  atroce  saloperie et à une action impossible, vu  LH43-04-09/1-667(.3)
   Oh ! quelle journée j'ai eu[e], m[on] lplp;  atroce , affreuse.  Figure-toi que j'avais des c  LH46-01-05/2-148(32)
ar là-dessus.  V[ous] êtes l'objet d'une envie  atroce , cannibalesque, et tout ce qui diminue v  LH48-07-29/2-939(11)
[f]fen, le persécuteur de Charles X, une fille  atroce , de la connaissance de la Bocarmé.  Elle  LH46-06-02/2-201(.2)
. mille fois bien-aimé, oh ! oui, la mer a été  atroce , tu dois avoir ma lettre de Marseille !   LH45-11-26/2-105(16)
malgré la douleur que je vous cause et qui est  atroce , vous pouvez garder ce bandage une semai  LH46-03-02/2-186(10)
ours, au retour de Wiesbaden, et avec un rhume  atroce .     Voilà, belle Évelette, à quel point  LH46-10-22/2-383(.3)
.     Ces cruelles suppositions me font un mal  atroce .  Quand on a fait d'un seul coeur, le mo  LH42-02-22/1-561(34)
aiter qui me plaisaient... avec des nécessités  atroces  au logis.  Ah ! je ne t'ai pas dit mon   LH47-01-10/2-515(36)
tres que votre silence.  Je suis l'objet de si  atroces  calomnies, que j'avais fini par croire   LH38-01-20/1-431(20)
.  Tout ce qui pour les autres serait les plus  atroces  chagrins, ne fait que me harceler.  Le   LH42-10-17/1-605(10)
hesse devant la nécessité d'un auteur, quelles  atroces  combinaisons !  Mais je ne plierai pas.  LH46-12-16/2-470(19)
, tous les symptômes et toutes les souffrances  atroces  de cette inflammation ont cessé.  Dans   LH44-10-16/1-918(24)
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il voyage.  J'éprouvais des douleurs physiques  atroces  depuis les reins jusqu'aux jambes et au  LH47-05-15/2-548(.7)
ravaillé depuis ma dernière lettre.  J'ai eu d' atroces  douleurs de dents, sans avoir eu le cou  LH43-03-19/1-653(20)
nner et la fièvre horrible que j'ai eue et les  atroces  douleurs de la névralgie.     Vous save  LH40-03-26/1-507(32)
ême celui que cause la digestion, me cause les  atroces  douleurs dont je me suis plaint à propo  LH43-11-07/1-723(26)
s prévisions.  Dans quel coeur verserai-je ces  atroces  douleurs si ce n'est dans le tien.  D'a  LH46-01-02/2-146(23)
ais toutes mes fatigues, sans compter les plus  atroces  douleurs, que j'ai décrites a Nacquart-  LH43-12-16/1-754(12)
né de la fatigue, et peut rendre raison de ces  atroces  douleurs.     Hier, j'ai causé avec le   LH44-01-24/1-788(14)
de la mort de plusieurs femmes et des maladies  atroces  et éternelles de quelques autres.  Il y  LH43-04-24/1-672(29)
Je n'avais pas 2 liards et je gagnais pour ces  atroces  Lecou et Delloye, 70 000 francs dans l'  LH40-02-??/1-502(12)
ement punies par la nature !  Elle m'inflige d' atroces  migraines, des douleurs de tête intolér  LH44-01-13/1-777(11)
 que j'ai d'y vivre pour ne pas payer cher les  atroces  souffrances de l'isolement, de l'éloign  LH44-07-17/1-880(18)
 nuits, j'ai usé l'estomac.  Je suis livré à d' atroces  souffrances nerveuses.     Aussi le rep  LH42-04-08/1-568(24)
reux, plein d'ardeur, sans avoir subi les plus  atroces  supplices de l'attente, il me prend des  LH45-02-15/2-.18(29)
pris et j'ai rendu mon dîner avec des douleurs  atroces ; puis, en même temps, j'ai eu la débâcl  LH46-11-04/2-404(22)
d événement de ma vie !  J'y ai distingué deux  atrocités  1º.  Ne viens pas, tu t'ennuyerais !   LH46-08-01/2-280(.3)

atrocement
at florissant de leurs dettes, et leur misère,  atrocement  réelle comme celle de Louis-Philippe  LH48-07-09/2-909(.6)

atrocité
use involontaire d'une semblable injure, d'une  atrocité  pareille, contre les trois seuls êtres  LH47-05-18/2-555(28)
 amour.     Ah ! je me suis un petit vengé des  atrocités  de Mme de Castries, en lui disant d'u  LH44-01-21/1-785(34)
annonçais depuis un mois, il s'y est passé des  atrocités  de sauvages et des choses sublimes.    LH48-06-28/2-878(31)
es, etc., les journées de juin ont dépassé les  atrocités  des Sauvages et de 1793.  Ah ! que de  LH48-07-09/2-906(16)
s !  Ce qui vous arrive, n'est rien auprès des  atrocités  que la haine et l'envie font circuler  LH42-12-22/1-626(34)
lice bien amer.  Hetzel a comblé la mesure des  atrocités ; ces 3 000 fr. à payer dérangent tout  LH46-06-27/2-231(31)

attabler
 une anglaise, qui trouvai-je ?  Ma Patrickson  attablée  et mangeant et buvant; certes, je ne s  LH37-11-07/1-421(33)
ire, si l'on aime comme l'on vit, et il faut s’ attabler , faire trêve à tout, se donner pour qu  LH48-09-01/2-M03(21)

attachant
tous les jours quelque chose de difficile et d' attachant , ce qui est pis que de se montrer dan  LH37-10-20/1-415(.8)
s-lui mes amitiés et gardez pour vous les plus  attachantes  et les plus coquettes, comme c'est   LH38-04-02/1-450(.6)
 tête bien disputée !...  Cette lutte est plus  attachante  que celle du cirque romain.  Le fils  LH44-06-27/1-872(25)
00 fr. pour que je l'inaugure par une histoire  attachante .  C'est 61 000 fr., ce qui joint aux  LH44-11-08/1-926(12)

attache
sincère en me disant qu'il était susceptible d' attache .  Ah, Madame, les pauvres gens n'ont qu  LH34-07-13/1-173(42)
nds pas où vous avez été prendre les défauts d' attache  et de cohésion dont vous me parlez à pr  LH42-12-07/1-621(18)
 me dire des paroles dures, je sens en moi des  attaches  que rien ne peut briser...  Oh ! je t'  LH45-09-14/2-.80(38)

attachement
 pas que jamais rien n'altère ni ne diminue un  attachement  comme le mien.  Vous me supposez lé  LH38-10-15/1-467(11)
mille bonnes espérances, et tout ce qu'un long  attachement  comporte de gracieuses pensées et d  LH40-11-26/1-519(35)
la que mon affection ne soit pas profonde.  Un  attachement  créé par une si puissante sympathie  LH42-08-08/1-598(25)
tion.  Je vous le répète, lorsque des années d' attachement  d'ivrogne vous auront prouvé que ja  LH48-08-23/2-988(21)
ous avions vu dans l'avenir une image de notre  attachement  dans ce couple, j'ai eu comme un co  LH42-07-12/1-592(22)
 connue j'ai trouvé mille raisons d'un éternel  attachement  dans l'estime, et les mille choses   LH34-03-11/1-149(.7)
que tu as toutes les qualités qui perpétuent l' attachement  dans la vie.  Ma chère fleur d'amou  LH34-02-17/1-138(33)
 Entre Mme de B[ern]y et moi, il y a eu plus d' attachement  de fils à mère qu'autre chose, elle  LH42-02-25/1-564(23)
re, et je suis très porté à rendre justice à l' attachement  du Roi de Saxe à Napoléon.  La Saxe  LH45-02-15/2-.21(21)
nt-ils jamais tout ce que mon coeur contient d' attachement  et d'affection pour eux, ils le sau  LH48-02-17/2-703(29)
ojets de travaux, car, en deux mots, j'ai de l' attachement  et du travail.  Tout est là.     Vo  LH35-03-11/1-237(14)
r de Paris, et trouvez ici les hommages de mon  attachement  et les plus gracieuses fleurs d'un   LH37-10-26/1-419(.9)
 Line dit tant de gracieuses vérités sur notre  attachement  inaltérable, infini, m'a trouvé les  LH44-03-01/1-818(38)
it !...  Enfin, dans dix ans, après neuf ans d' attachement  journalier, je vous demanderai : —   LH43-04-23/1-669(24)
oyez pas dans cette longue lettre d'affaires l' attachement  le plus étroit, la tendresse infini  LH44-08-11/1-900(40)
e cette nouvelle dans le sens que mon excessif  attachement  lui donne par peur, mais vous savez  LH42-01-10/1-549(25)
de n[ous] dissoudre, de même votre pensée, mon  attachement  me donne de la vie et du courage; m  LH48-03-17/2-755(27)
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 arrivé à une heure de la journée où dix ans d' attachement  ne se refont plus.  Ajoutez que j'a  LH43-01-23/1-642(34)
mpte sur moi comme sur toi-même; ni moi ni mon  attachement  ne te feront pas plus défaut que la  LH44-03-01/1-818(41)
 que celle qui cause une passion, un amour, un  attachement  pareil[s] au mien, résiste à sa com  LH48-07-11/2-902(23)
 artiste, de Boulanger, ces malheurs dus à mon  attachement  pour les faibles, tout cela me reje  LH37-05-29/1-384(29)
re, et je l'ai vue pleurant des preuves de mon  attachement  qu'elle voyait chez moi, ou de mes   LH48-07-22/2-933(13)
état d'abattement que rien ne prouve mieux mon  attachement  que cette lettre même, et cependant  LH37-12-20/1-427(19)
quelque chose qui puisse égaler le respectueux  attachement  que je vous porte, c'est la volonté  LH35-05-17/1-245(18)
ur vous, et me loue beaucoup au contraire de l' attachement  que je vous porte, sans rien faire   LH36-01-30/1-293(34)
ole; mais vous n'êtes plus dans le secret de l' attachement  que vous inspirez.  Je vois par la   LH39-06-04/1-486(18)
 je n'ai pas d'autre moyen de vous prouver mon  attachement  qui est immense que de m'occuper de  LH48-03-16/2-758(43)
u jouer le rôle d'une femme de bien.  Mais son  attachement  à son mari inspiré par les qualités  LH37-10-10/1-410(17)
squels nous passons.  Puis, je me résigne, par  attachement  à vos ordres souverains à prendre c  LH33-05-29/1-.37(32)
ge, d'une entente de toutes les heures et d'un  attachement  également senti.  Si j'avais le dro  LH43-01-23/1-641(21)
 un savant calcul d'amitié, c'est une preuve d' attachement , c'est pour vous montrer un ami que  LH36-03-27/1-308(13)
e; je mets ici l'expression de mon inaltérable  attachement , et je souhaite que la sanction qui  LH44-01-31/1-791(37)
stifiée par l'esprit total des Rzewuski, par l' attachement , par le charme et les grâces de la   LH44-10-16/1-919(11)
rême degré, et elle admire par-dessus tout mon  attachement , sans savoir combien il est naturel  LH48-06-06/2-862(.7)
nsé que l'on doit être bien heureux d'avoir un  attachement , tel que le nôtre, d'avoir deux ami  LH48-03-17/2-755(40)
e auprès de Son Aug[uste] Maître la cause d'un  attachement , vieux de quinze ans, dont la puret  LH47-12-??/2-685(20)
 mougik une preuve de son dévouement et de son  attachement , vous seriez une souveraine aussi i  LH44-03-21/1-833(.1)
s de l'amitié la plus dévouée et d'un constant  attachement .     Vous allez donc toujours dans   LH35-01-26/1-229(18)
ce.  Aussi est-ce en moi plus que l'amour et l’ attachement .  C'est ce bonheur égal et pur, ser  LH43-12-30/1-763(25)
roché d'avoir un secret pour lui, celui de mon  attachement .  Enfin, je sais comment vous prouv  LH48-02-07/2-694(.2)
era dans deux mois).  Chaque jour ajoute à mon  attachement .  J'ai l'esprit très Grandet.  J'ai  LH46-01-01/2-145(.9)
ement parlant, mais que je justifierai par mon  attachement .  J'aurais donné les vases pour que  LH44-01-21/1-785(39)
ux; quoique ce soit l'expression d'un immortel  attachement .  Je me plais souvent à penser que   LH44-08-04/1-894(.1)
de mon côté.  Ce sera vous prouver mon éternel  attachement .  Je renferme héroïquement mon chag  LH48-03-05/2-731(30)
space entre nous, plus je sens la force de mon  attachement .  Oh ! ma minette adorée, soyons l'  LH43-10-16/1-719(14)
s sont des sources intarissables de bonheur, d' attachement .  On aime toujours de plus en plus   LH45-12-30/2-141(10)
des lésions.  Vous m'avez dit : « N'ayez aucun  attachement .  — Je ne veux que votre constance   LH42-02-22/1-560(11)
d'où l'on était sorti, vous saurez combien les  attachements  vrais sont rares, combien ces diam  LH46-09-30/2-358(35)
ion du plus sincère et du plus respectueux des  attachements .      #79.     [Paris, dimanche, 1  LH35-02-10/1-231(20)

attacher
fière, si vous saviez quel prix les magistrats  attachaient  à ces énormes collections de manusc  LH36-10-22/1-344(23)
urs publics, et des catastrophes privées, je m' attache  au seul sentiment qui me fasse vivre, c  LH48-06-02/2-856(32)
r moi des malheurs.  Après tout, personne ne s' attache  avec plus d'amour à la poésie, de ce se  LH33-02-24/1-.28(32)
ssable adoration, minette chérie, petite fille  attache  bien à mon corail toutes les idées que   LH45-11-13/2-.99(22)
 si tu ne me verras pas avant cette lettre, on  attache  du prix à ce qui est avant la lettre, m  LH45-04-24/2-.46(13)
au désespoir que vous puissiez penser que je n' attache  pas un prix excessif à cette faveur, en  LH34-01-16/1-117(16)
en ne m'occupe, rien ne me distrait, rien ne m' attache  plus.  Je ne croyais pas que je pusse t  LH46-12-08/2-450(.5)
34]     Chère âme de mon âme, je t'en supplie,  attache  toi seule tes soins, ta pensée, ton sou  LH34-01-??/1-127(27)
 tout, je vous l'ai rendue en idée, Lecointe y  attache  une cassolette, je vous la garderai pré  LH36-01-22/1-292(28)
 le tenir en écrivant.  Quelle puissance l'âme  attache  à certains objets matériels !  Mon Dieu  LH44-01-21/1-785(27)
je prends la miniature, je la regarde, et je m' attache  à l'expression que Daffinger a choisie   LH42-12-19/1-622(13)
us vous doutez le moins du monde du prix que j' attache  à la plus menue minutie.  Allons, il le  LH38-08-08/1-463(18)
ce lieu, pour les environs, pour tout ce qui s' attache  à ma plus sûre richesse d'aujourd'hui,   LH43-01-23/1-641(25)
vaux sans récompense, et douleurs sans joie, s' attache  à un coeur où, pour la première fois il  LH33-08-08/1-.46(31)
rter assez pour éteindre mes obligations, je m' attache  à Werdet, je veux le faire mon seul lib  LH37-06-02/1-387(20)
l'être, qui boivent le plus pur du sang, qui s' attachent  aux parois de la cervelle et qui fleu  LH43-01-22/1-640(.3)
sés quand je vois la grosseur des câbles qui m' attachent  ici.     J'ai été interrompu par une   LH36-12-27/1-360(21)
re, les perches desséchées, et autres B., ne s' attachent  qu'aux jeunes femmes.  Je tremblerais  LH44-03-19/1-830(.1)
 à travers les espaces, un coeur et des yeux s' attachent  à vous.  Je me plais quelquefois à vo  LH42-10-14/1-604(21)
immense valeur comme capital !  Il faut donc s' attacher  alors au revenu, le capitaliser.  Soye  LH44-06-03/1-859(27)
est le mien.  Ne vous étonnez pas de me voir m' attacher  aux êtres et aux choses qui peuvent me  LH38-01-20/1-433(28)
ançais, un marin s'est jeté à l'eau et l'a été  attacher  de force.  Il est venu le gouverneur q  LH38-04-08/1-450(21)
ans l'intrigue secondaire sur laquelle il faut  attacher  le rôle de l'espion.  Voilà ce qui va   LH43-11-22/1-742(.5)
ie des petites choses, et puisque vous daignez  attacher  q[ue]lq[ue] importance à la chaîne de   LH34-01-??/1-129(.8)
s, car le propre de certaines âmes est de ne s' attacher  qu'à ceux qui souffrent.  Effrayé de c  LH36-03-20/1-301(17)
de vent, et ils n'ont pas voulu n[ous] laisser  attacher  un câble à un anneau du port, mais com  LH38-04-08/1-450(20)
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n, y compris les frais, ne vaut-il pas mieux m' attacher  à cela, terminer mes incertitudes, et   LH46-07-17/2-262(23)
s responsables de ce trop plein qui pourrait s' attacher  à des folies plus graves, des Juliette  LH34-10-18/1-195(20)
nce a les yeux sur mes moindres pas, il faut m' attacher  à Ledru-Rollin.     Ainsi ce poète a p  LH48-07-09/2-909(34)
ette fatale célébrité que je maudis pourrait s' attacher  à toi, nous faire des chagrins.  Allon  LH45-09-14/2-.81(36)
 tâché de saisir un seul trait auquel on pût s' attacher , mais il n'y a rien.  Berryer va se pr  LH36-06-16/1-323(23)
i-même ces diverses poésies et peut-être alors  attacherez -vous du prix aux volumes que je vous  LH33-11-13/1-.93(.6)
au Louvre, et dans les Musées.  À ce trésor, s' attacheront  le souvenir de mon Nichou chéri, et  LH50-05-16/2-M14(.7)
 un monde de pensées tristes.  Quel crêpe vous  attachez  aux plus douces, aux plus joyeuses esp  LH33-09-13/1-.56(.6)
e vie est ma vie.     3 dimanche [mars].     N' attachez  pas à ce que j'ai dit pour la Cosaque   LH44-03-03/1-822(35)
aucoup secoué, en lui montrant tout mon avenir  attaché  au payement immédiat de mes créanciers,  LH45-10-05/2-.86(.4)
e peu de sommeil que je m'accorde.  Je me suis  attaché  aux dernières paroles, comme à la derni  LH36-10-01/1-335(30)
 malheurs reculant pour moi le but, je me suis  attaché  fortement à vous, je m'y suis attaché p  LH42-02-25/1-563(14)
s j'ai joui de cette délicieuse fantaisie, moi  attaché  par mille liens de Lilliput sur ce Pari  LH33-02-24/1-.29(.5)
 me suis attaché fortement à vous, je m'y suis  attaché  par tous les liens humains, l'amour, l'  LH42-02-25/1-563(15)
 vous l'ai dit, je serais parti, si je n'étais  attaché  par une chaîne affreuse, j'y ai vu comb  LH43-03-19/1-653(23)
h tu as cette âme divine à laquelle on demeure  attaché  pendant toute une vie.  Mon âme tu as,   LH34-01-??/1-114(.9)
ble et de doux, de bienveillant, de calme et d' attaché  qui me le fait chérir.  Il me semble qu  LH43-01-23/1-641(32)
urrier à M. de la Rochefoucault, car l'heureux  attaché  qui s'est marié et qui s'en retournait,  LH35-06-28/1-254(23)
onne, qui était mon groom et auquel je m'étais  attaché  singulièrement, est mort à l'Hôtel-Dieu  LH35-06-28/1-257(23)
a vie autant de clous qui l'ont plus fermement  attaché  à ce coeur unique, et que vous êtes, ce  LH43-03-02/1-652(.7)
mes affaires, excepté la maison, et je me suis  attaché  à cette grande oeuvre, la plus belle qu  LH47-02-27/2-543(14)
ien profondément humilié d'être si cruellement  attaché  à la glèbe de mes dettes, de ne pouvoir  LH35-01-04/1-220(24)
de sottise aristocratique est à Vienne et sera  attaché  à Londres.  C'est ainsi que doivent êtr  LH47-08-19/2-673(15)
en, la nécessité m'a coupé les ailes.  Je suis  attaché  à ma glèbe, comme un de vos serfs à sa   LH33-03-??/1-.37(19)
 de là, le voyage.  Il n'a pas été sincèrement  attaché  à Mme Joséph[ine] car on parle d'aventu  LH48-06-09/2-865(.3)
t vous dire, mon cher Georges, combien je suis  attaché  à sa fille et vous le dire, c'est vous   LH46-10-23/2-386(27)
, Madame, que Zulma-Dudevant ne me voie jamais  attaché  à son char.  Je l'ai connue prude me di  LH34-10-18/1-196(10)
t pas, dis.  Tu ne sais pas combien je me suis  attaché  à toi par toutes les choses que tu croy  LH34-02-17/1-138(22)
amais de ma vie je n'ai vécu plus aimant, plus  attaché , plus en vous que pendant ces sept éter  LH48-09-01/2-M04(28)
ule de vermeil.     Que l'encrier ait une anse  attachée  par des boutons simples, et que cette   LH34-01-??/1-128(10)
imer, tant je souffre, tant ma vie entière est  attachée  à ce bonheur, qui fait de moi un Tanta  LH44-07-20/1-885(28)
-être cette fatigue est-elle un peu de rouille  attachée  à l'instrument de fer, appelé cerveau   LH43-12-14/1-749(11)
ettez le mot), une personne vraiment pieuse et  attachée  à ses devoirs, sans compter l'excessiv  LH44-01-21/1-785(36)
pour que vous vissiez son air au mot pieuse et  attachée  à ses devoirs.  Roger était là.  Vous   LH44-01-21/1-785(40)
un dans un cabinet littéraire que ma vie était  attachée  à un talisman, à un verre, à une souco  LH33-11-13/1-.91(.1)
stant.  Je vous l'ai dit déjà, elle sera mieux  attachée  à une bague, et vous ne la détruirez p  LH36-10-22/1-344(11)
e quitte pas ton piquet, pauvre petite chèvre,  attachée , ton amant viendra, quand tu crieras.   LH33-10-23/1-.71(18)
ules, ce sont des personnes qui vous sont bien  attachées , qui vous aiment bien véritablement.   LH35-06-28/1-256(22)
e café et suis resté près d'une heure les yeux  attachés  sur le duomo, fasciné par tout ce que   LH38-06-05/1-457(.8)
blier, et je suis des heures entières les yeux  attachés  sur le tapis d'Ukraine à regarder ses   LH45-12-20/2-131(32)
s les propriétaires.  Vous êtes et avec raison  attachés  à votre Empereur, vous serez en danger  LH48-03-20/2-762(14)
revé par les ciseaux de sa bonne qui les avait  attachés , selon la mode de Touraine, à sa ceint  LH48-06-12/2-866(.2)
voyage sans aucun danger, et se voir les pieds  attachés ...  Car j'ai commencé les publications  LH43-05-28/1-689(35)

attaque
ion relative à Paul[ine]; car cette singulière  attaque  a eu lieu après une visite pendant laqu  LH48-07-13/2-900(44)
de de camp du m[aréch]al Bourmont est mort à l' attaque  d'Alger, c'est du légitimisme pur, il e  LH48-06-10/2-865(16)
 ce matin elle est mieux.  J'ai eu, moi, cette  attaque  dans la rue, et je n'ai eu que le temps  LH46-08-07/2-295(.9)
e que m'a donnée la donz[elle].  Elle a eu une  attaque  de choléra qui a eu tous les caractères  LH46-08-07/2-294(16)
e que le matin même du jour où j'ai reçu cette  attaque  de fièvre nerveuse à la tête, je vous a  LH42-12-05/1-619(33)
re hier sur le boulevard et qui publié est une  attaque  horrible contre moi; je ne me plains pl  LH38-10-15/1-467(32)
ourdement, par tous les moyens possibles, et l' attaque  la plus odieuse et la plus cruelle, la   LH48-03-06/2-733(32)
lades de ce choléra, depuis deux mois.  La 1re  attaque  passée, tout est dit.  Néanmoins, ce ma  LH46-08-07/2-294(35)
aralysie des deux nerfs optiques.  Voici la 5e  attaque  que j'ai de la singulière affection du   LH48-04-08/2-794(36)
e t'aimerai follement, toujours... à avoir une  attaque  que je t'ai cachée pour des scènes du g  LH46-12-12/2-464(15)
i peuvent donner une maladie incurable, ou une  attaque  qui peut déranger les facultés.     Mon  LH43-06-04/1-696(13)
ures un volume in-8º ordinaire, m'a valu cette  attaque .  J'ai mouché du sang depuis hier jusqu  LH44-02-29/1-817(.7)
, et c'est incessant.  Autrefois j'avais des 3  attaques  dans les 24 heures; maintenant, je com  LH47-08-06/2-661(34)
de petit.     Quelque violentes que soient les  attaques  et les calomnies, je marche plus haut.  LH35-02-10/1-230(23)
 qui vous manquera; mais j'ai peur pour vous d' attaques  fanandelesques.  Allons, adieu, ma chè  LH48-03-25/2-772(.5)
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élique.  Eh! bien, cela vient d'être l'objet d' attaques  nouvelles et horribles dans la plupart  LH42-04-20/1-574(28)
a chambre, et j'y vais obvier; car les 2 1ères  attaques  ont eu lieu par des coups d'air, et il  LH48-04-09/2-795(26)
que mes ennemis.  La violence et l'ineptie des  attaques  ont révolté tous les honnêtes gens.  V  LH36-07-13/1-334(22)
.  Aussi, croyez bien à une chose, c'est à des  attaques  terribles de ma part sur ce trône chan  LH40-03-26/1-508(31)
 à mon retour; et, depuis un mois j'ai eu deux  attaques , cette dernière m'épouvante le plus, c  LH48-04-08/2-795(.7)

attaquer
[ous] en pensions.     Quant au Bronzino, en l' attaquant , il l'a regardé comme fini.  Tout est  LH46-07-19/2-266(21)
yer des créanciers.  En ce moment M. Fess[art]  attaque  Buisson.  J'aurai la succession Hubert   LH45-12-04/2-111(17)
votre conduite, ni le bonheur et tout ce monde  attaque  cela sourdement, par tous les moyens po  LH48-03-06/2-733(31)
é.  J'ai peur que, dans un temps donné, l'on n' attaque  la propriété.  N[ous] assistons aux fol  LH48-04-04/2-790(35)
est partout, qu'on ne peut décrire et qui vous  attaque  le coeur et le cerveau.  Je suis stupid  LH43-10-21/1-722(26)
 que ce souvenir, tous les jours plus violent,  attaque  les sources de la vie.  Adieu pour aujo  LH47-07-29/2-647(25)
fin ces récriminations d'une jalousie qui ne s' attaque  qu'à l'âme et à son exhalation, pour ai  LH45-03-20/2-.37(15)
ail, c'est ma fortune.  Ce manque de mémoire n' attaque  que la conversation, et non l'écriture.  LH47-01-13/2-520(24)
 met une anxiété vraiment affreuse puisqu'elle  attaque  un des sentiments par lesquels je vis.   LH41-06-??/1-534(.8)
 Locquin va retarder mon départ, il faut que j' attaque , et que j'aille à Meaux, il faut finir   LH44-06-15/1-862(10)
t aux plus grands des hommes que ma rivalité s' attaque .  J'espère que quand nous nous reverron  LH41-09-30/1-541(23)
'anévrisme au coeur.     Ici tous les journaux  attaquent  Le Médecin de c[ampagne].  C'est à  q  LH33-09-13/1-.57(21)
n, pour ainsi dire, en amènent chez toi, qui s' attaquent  à des faits, je me tais, et je vais m  LH45-03-20/2-.37(17)
perdues, de se dire tout à moi, et de me faire  attaquer  !  Ce n'est pas d'un grand poète.  On   LH42-10-17/1-607(.3)
t été indignés.  Sur quoi va-t-on maintenant m' attaquer  ?     Si vous voulez lire cette introd  LH36-06-12/1-320(10)
une illustration européenne.  C’est à me faire  attaquer  avec justice par tous les petits journ  LH46-01-17/2-162(35)
en, hier je suis allé chez le docteur, il faut  attaquer  la névralgie par les sangsues et une p  LH44-10-11/1-916(.6)
'avais été à Paris, j'eusse été obligé d'aller  attaquer  les barricades avec ma légion, car ne   LH48-07-03/2-891(23)
aut des volumes !  Il m'a fait si horriblement  attaquer  par un de ses critiques ordinaires, [É  LH42-10-17/1-606(28)
car je suis à vous, et peut-être vous, c'est s' attaquer  à vous.  Mille tendresses encore.  Si   LH44-10-05/1-915(29)
taque Buisson.  J'aurai la succession Hubert à  attaquer , c'est là mes deux derniers assauts.    LH45-12-04/2-111(18)
lliés feraient une bien grande faute de n[ous]  attaquer , car alors ils sauveraient la triste R  LH48-03-10/2-740(30)
 l'effet et que c'était la cause qu'il fallait  attaquer , que l'eau de Seltz, mélangée à du vin  LH45-10-15/2-.91(45)
s (hélas vous ne me dites rien de D[resde]), j' attaquerai  les petits créanciers et je finirai   LH44-08-30/1-903(19)
ueter du faux Macassar, du faux parfum, et qui  attaquerait  cette singulière contrefaçon se fer  LH37-10-20/1-417(30)
[otre] séparation, ni à quelque chose qui nous  attaquerait  trop vivement.  Hier, au théâtre, l  LH47-05-15/2-550(27)
 combattu; mais auront-ils le courage moral ?   Attaqueront -ils l'Assemblée, et la forceront-il  LH48-06-29/2-879(30)
enter, il fait très bien mes affaires.  N[ous]  attaquons  cette semaine un compte bien difficil  LH46-02-08/2-175(.3)
bien chagrin, et de bien des manières, je suis  attaqué  au coeur; et dans ce grand désastre de   LH46-12-06/2-446(24)
tage de jour en jour.  Seulement quand je suis  attaqué  dans ce haut lieu où vous régnez, il me  LH42-04-10/1-571(31)
s en un mois, et c'est effrayant.  Le café m'a  attaqué  l'estomac; j'ai vu tomber mes cheveux e  LH43-07-01/1-700(37)
 15 000 fr. pour pouvoir partir.  Quand on est  attaqué  là où je souffre, on ne craint ni le fr  LH47-08-12/2-666(27)
je leur en voulais aux Pétersbourgeois d'avoir  attaqué  ma liberté sacrée en imaginant que je f  LH43-10-16/1-719(.3)
rdeau]x me font faire des compliments, je suis  attaqué  par tous les journaux légitimistes qui   LH42-01-10/1-551(20)
 par le mal.  C'est donc tout l'être qui a été  attaqué  quand en me disant vous êtes libre, vou  LH42-02-25/1-563(20)
ois par six mois...  Je suis en ce moment plus  attaqué  que jamais, et l'objet des plus sottes   LH42-11-14/1-614(.7)
ordonner, quand on veut rester vrai.  J'ai été  attaqué  à la Chambre des députés par un brave A  LH43-06-18/1-699(23)
 tristesse s'empare alors de moi, car l'esprit  attaqué , la bête se trouve sans force, comme un  LH44-03-07/1-825(.7)
ur-propre, orgueil, espoir, avenir, tout a été  attaqué .  Je vais je l'espère surmonter tout ce  LH40-02-??/1-502(11)
e.  L'organe qui m'est si nécessaire n'est pas  attaqué ; mais les souffrances sont arrivées à u  LH43-11-07/1-723(25)
ous voir m'a cassé bras et jambes.  J'ai l'âme  attaquée  de désespérance.  Enfin, je vais mettr  LH44-06-27/1-873(10)
je ne dis pas ma douleur d'âme (car la vie est  attaquée ) mais le désarroi de mes facultés, qua  LH46-10-03/2-363(26)
venin.     Jamais de ma vie, ma vie n'a été si  attaquée , jamais je n'ai eu tant d'obligations,  LH47-05-15/2-551(.1)
 n'aura pas de défenseurs le jour où elle sera  attaquée ; et elle ne tardera pas à l'être.  Oh   LH48-08-08/2-956(37)
e j'aie pourvu à la défense de tous les points  attaqués  et que j'aie fait feu par les 3 bouche  LH35-07-17/1-262(.3)
le.  Ma pensée est comme un fruit ou une fleur  attaqués  par un ver rongeur.  Je voudrais être   LH47-06-28/2-603(17)
n tant que faits et curation, on les a perdus,  attaqués , vilipendés.  Le fait est que W[olowsk  LH38-01-20/1-432(15)
  Écoute, non seulement le coeur et l'âme sont  attaqués ; mais je te le dis bien bas, je perds   LH47-01-13/2-520(22)

atteindre
!  Et cette révolution; sans la révolution, on  atteignait  aujourd'hui à 800 !  Voilà les 2 emb  LH48-08-17/2-973(29)
 fois en revenant, et je me suis trouvé mal en  atteignant  ma chambre.  La lourdeur de mon foie  LH44-06-02/1-857(30)
l y a donc encore 14 p. % à gagner avant qu'il  atteigne  le pair, puisque notre 5 est à 120 fr.  LH44-12-28/1-939(29)



- 118 -

 mon temps heureux !     Je ne crois pas que j' atteigne  à l'année prochaine sans quelque catas  LH42-04-29/1-578(16)
e chose de beau sur une roche élevée où rien n' atteigne ; mais ceci me mènerait trop loin.  Les  LH36-10-01/1-339(34)
te phrase est une de ces blessures vives qui m' atteignent  au coeur, car vous savez bien que s'  LH37-10-20/1-415(.5)
res bien fixes.  Savez-vous ce que ces travaux  atteignent  d'une manière inquiétante ?  Hélas !  LH44-04-07/1-837(29)
a lettre où vous me parlez des souffrances qui  atteignent  les hommes.  N'est-ce pas à faire cr  LH35-08-24/1-269(16)
ue je fais, que les émotions de la gloire ne m' atteignent  pas, que je vis d'un peu d'espérance  LH36-12-01/1-353(43)
eux qui jettent de la poussière au soleil ne l' atteignent  pas.  Vous vous exagérez les oeuvres  LH47-08-02/2-656(48)
profondes et de bien cruelles blessures, elles  atteignent  sept années pendant lesquelles vous   LH42-02-21/1-558(19)
pas un petit coin que le doute et le soupçon n' atteignent .     Vous me dites aussi que je vous  LH37-10-20/1-415(14)
e les remettrai au trésor.     Dès que le Nord  atteindra  850, je vendrai, et j'achèterai un te  LH46-09-20/2-325(32)
s trouverons raisonnables.  4º Le choléra ne m' atteindra  jamais, parce que ma vitalité le repo  LH48-08-15/2-969(33)
 Maintenant, sachez que jamais le choléra ne m' atteindra , et que, si la permission arrive, grâ  LH48-08-11/2-959(18)
cte de libération je serai sauvé, car, alors j' atteindrai  bien avec 1 000 fr. les recettes du   LH48-04-07/2-794(18)
les 10 000 fr. dont j'ai besoin en janvier.  J' atteindrai  février, peut-être auras-tu l'argent  LH47-01-02/2-505(26)
crois que le moindre mal qui vous arriverait m' atteindrait  ici au moment même, je ne suis pas   LH44-04-29/1-850(31)
 volume.  Ainsi, vous voyez que je ne ferai qu' atteindre  7bre.  D'ici là, je dois donner à Wer  LH35-03-30/1-239(10)
oste de France et de Prusse est organisée pour  atteindre  ce point avec une vitesse excessive;   LH45-01-01/2-..6(41)
omies insensées dont tu me parles, ce serait m' atteindre  dans l'endroit le plus sensible de mo  LH46-10-02/2-360(37)
oins, je me porte à merveille.  Un grand but à  atteindre  et un grand courage donnent toujours   LH46-06-30/2-238(11)
te à ma bourse le jour de ma naissance devrait  atteindre  mon Ève !     Cette année, lp. chéri,  LH47-01-01/2-504(.2)
resde est trop chère.  Elle coûte 400 fr. pour  atteindre  à Breslau, et je crois que par Berlin  LH48-08-23/2-987(19)
 moindre ride au front de votre bonheur.  Pour  atteindre  à ce bonheur, j'ai bien souffert, et   LH42-04-10/1-572(.5)
, chère adorée, quoique cet événement me fasse  atteindre  à ce que je désire ardemment depuis d  LH42-01-05/1-545(.6)
uccès et l'argent soient venus mais je ne puis  atteindre  à ce résultat qu'avec la certitude de  LH48-04-13/2-802(18)
 avec vous.  Mais il faut tant de travail pour  atteindre  à ce résultat que je ne vous en parle  LH34-11-22/1-208(22)
e manque, je n'ai pas l'argent nécessaire pour  atteindre  à l'exploitation d'un répertoire qui   LH48-06-02/2-855(38)
t ma dépense payés, il me reste 50 francs pour  atteindre  à la 1ère représentation de Gertrude   LH48-04-07/2-794(.9)
main de Dieu protège, eh ! bien, nous allons y  atteindre , je contiens mon impatience, je me dé  LH46-02-07/2-174(.5)
avez l'âme noble et grande, et je sais où vous  atteindre , je vous ferai rougir de moi. »  Cett  LH39-06-04/1-488(16)
adversité, moins pour vous qu'elle ne peut pas  atteindre , que pour les Hermines !     Allons,   LH44-06-18/1-866(24)
s sont ainsi, je ne sais pas ce qui pourrait m' atteindre .     Mille gracieusetés de coeur.      LH35-05-28/1-250(.8)
ut arriver, comme un vrai Roi que rien ne doit  atteindre .  J'ai peur que vous ne vous forgiez   LH38-11-15/1-473(.3)
dorée, je me suis levé à 2 heures 1/2, et j'ai  atteint  9 heures sans m'en douter, j'ai mis la   LH44-03-20/1-831(21)
ous avez été ma religion, et j'ai toujours été  atteint  au fond du coeur quand je vous en ai vu  LH43-03-02/1-649(23)
re lettre du 28 juin; c'est vous dire que j'ai  atteint  au plus haut degré de la douleur morale  LH47-07-15/2-625(31)
al mais à qui faire croire qu'à 48 ans, on est  atteint  comme Le Jeune Malade de Chénier.  Je m  LH47-07-27/2-644(.5)
jour de v[otre] fête; mais ce jour-là, j'étais  atteint  d'un commencement de choléra-sporadique  LH46-07-29/2-286(23)
s devenu mondain avec vous.     Hélas, je suis  atteint  d'une douleur qui s'étendra sur toute m  LH35-01-04/1-220(33)
 est dans une maison de santé, après avoir été  atteint  de 3 accès de folie furieuse.  Peut-êtr  LH42-04-08/1-566(12)
le, en causant pendant 3 jours à coeur ouvert,  atteint  de cette galanterie d'épiderme que l'on  LH38-03-02/1-441(38)
en ne peut vous exprimer quel coup profond m'a  atteint  en lisant dans le journal ces lignes :   LH42-01-10/1-549(.9)
, et s'en aller honorablement de ce bas monde,  atteint  et convaincu de maladie.  Pas une âme n  LH47-08-17/2-672(.8)
crois à sa santé; mais il sera par ci, par là,  atteint  jusqu'à 27 ans.  La recommandation la p  LH48-03-15/2-751(24)
faire.     J'ai eu visites sur visites et j'ai  atteint  l'heure où il est impossible de mettre   LH48-05-28/2-849(23)
e ne lutterais plus contre rien quand j'aurais  atteint  l'âge de quarante ans.  Cette terrible   LH38-05-20/1-453(.7)
bonne affaire.  On vend de plus en plus.  On a  atteint  le chiffre de 1 800 exempl[aires].  Si   LH43-05-01/1-677(34)
 argent est menacé d'être rien, car la panique  atteint  les billets de banque, j'ai tout en bil  LH48-03-25/2-766(45)
forte comme la plus faible, et j'aurai bientôt  atteint  mes limites.  J'ai tout dépassé.     Al  LH36-06-12/1-323(13)
ais le bengali est mort !...  S'il allait être  atteint  par le froid !....  Adieu, mon amour; à  LH44-12-23/1-937(37)
érabilité de coeur que je suis douloureusement  atteint  par votre abandon.  Je puis manquer à v  LH40-01-20/1-501(20)
 le temps ici et dissiperait l'ennui qui m'y a  atteint  pour la première fois de ma vie, car vo  LH38-03-27/1-448(18)
 Cette mort m'a fait penser que la mort n[ous]  atteint  tous, et s'il m'arrivait q[ue]lq[ue] ac  LH46-06-13/2-207(.8)
ois à dire son pater, et de là ce mot, qui lui  atteint  tout ce bonheur contemplé avec une dévo  LH47-07-02/2-613(10)
hownia] est aussi cher à l'un qu'à l'autre; on  atteint  à 1851.  En 1852, on peut penser à Monc  LH47-08-12/2-669(36)
agnes.  Puis, j'ai tant entrepris.  Nous avons  atteint  à l'ère de l'intelligence.  Les rois ma  LH34-10-26/1-202(.3)
vaille nuit et jour, et j'avais, grâce à vous,  atteint  à quelque chose de mieux que l'espéranc  LH48-03-25/2-768(24)
c en avril et mai que la crise financière aura  atteint  à son plus haut période de mal, et que   LH48-03-12/2-745(22)
s.  Je ne vous reverrai pas que ce but ne soit  atteint , car je ne veux pas entendre de paroles  LH48-04-13/2-801(30)
tre contient deux reproches qui m'ont vivement  atteint , et je crois vous avoir déjà dit qu'il   LH36-01-18/1-287(.8)
e est encore assez forte, mais le physique est  atteint , il y a nostalgie complète, l'air m'est  LH47-07-30/2-648(29)
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Il a fallu voyager.  Dès que le résultat a été  atteint , j'ai été pris d'une inflammation dans   LH41-06-01/1-530(25)
e de Paris se meurt, la Revue des 2 mondes est  atteinte  au coeur.  Dans deux ans elles ne tien  LH44-04-07/1-838(16)
 affreuse.  Je n'en puis plus douter, elle est  atteinte  d'un anévrisme au coeur.  Cette vie si  LH35-01-04/1-220(36)
tes et que vous en serez plus particulièrement  atteinte  et frappée, et qu'en ce moment où vous  LH42-04-25/1-577(.4)
ant vous insulter, vous ne devez pas plus être  atteinte  que si cela n'avait été.  Ceux qui jet  LH47-08-02/2-656(47)
ns lettres après m'avoir dit que vous étiez si  atteinte  que vous craigniez de mourir !  Jugez   LH42-01-31/1-555(28)
mptômes de rhume et de fièvre qui vous avaient  atteinte ; que j'aurai à Paris une bonne lettre   LH48-02-07/2-695(.5)
 Dieu, que je t'aime !  Ah ! comme nous sommes  atteints  du même mal !  Mais tu fais ta tapisse  LH46-02-18/2-183(29)
 santé, si les 3 êtres pour qui je vis étaient  atteints  en quoi que ce soit, je crois que dans  LH48-05-13/2-835(12)
 faut croire que ni vous ni moi nous ne serons  atteints  ni par la maladie, ni par la mort, ni   LH42-04-23/1-576(.8)
 sont pas atterrés, ils sont comme en cendres,  atteints  par une combustion instantanée.  Tout   LH48-04-30/2-819(.9)

atteinte
ut dissipé comme par enchantement; la première  atteinte  a cédé devant la certitude d'être aimé  LH46-02-16/2-182(18)
 maintenant est à peu près terminée, était une  atteinte  de névralgie cérébrale, causée par un   LH40-03-26/1-507(29)
ux chers enfants, vous soyez à l'abri de toute  atteinte .     Ma bien-aimée, je suis dans une s  LH47-05-18/2-555(21)
a que si ma présence peut adoucir les cruelles  atteintes  de ce climat, je voudrais ne pas vous  LH48-02-29/2-724(36)
uvoir écrire; je souffrais trop.  Q[ue]lq[ues]  atteintes  de ma névralgie sont venues, c'est un  LH33-11-10/1-.86(36)

atteler
ela.  Si j'ai trouvé la force, cette nuit de m' atteler  aux 6 feuilles, c'est que je voudrais a  LH45-12-15/2-125(32)
] est même de mauvais goût.  Il a dit de faire  atteler  devant elle pour me reconduire au chemi  LH44-06-10/1-861(13)
roit toujours présente) et qu'il m'engageait à  atteler  les 2 chevaux au petit coupé qu'il fair  LH47-06-25/2-598(44)
e, vous avez un vieil adorateur, pourquoi ne l' attelez -vous pas à v[otre] procès, pourquoi ce   LH43-04-25/1-675(11)
 de nos affaires, ce n'est rien; mais être ici  attelé  à un journal, au lieu de te consoler, d'  LH46-12-01/2-438(16)

attendre -> attendre

attendrir
tures qui soient ici-bas; mais si je suis tout  attendri  de tes souhaits, la conclusion de me p  LH47-01-11/2-517(17)
n des questions de la tienne !  Ce rapport m'a  attendri  jusqu'aux larmes.     Sois tranquille,  LH46-02-18/2-183(22)
ais, elle rêvait de la lettre.  Cette idée m'a  attendri  là, devant mon bureau, avant de vous é  LH41-06-01/1-529(24)
s qui va jusqu'au comique d'Hoffmann; il a été  attendri  quand le Chevalier de Malte a reparu;   LH46-07-19/2-266(30)
n'ont plus eu de constance.  J'étais tellement  attendri  que la soeur qui l'accompagnait a cru   LH48-07-16/2-916(18)
s doute les mêmes battements m’a bien vivement  attendri , mais il faut savoir combien je t’aime  LH46-01-17/2-162(22)
 un organe largement développé.  J'ai été bien  attendri , quand elle m'a dit avec cette solenne  LH35-06-28/1-256(20)
 en elle, et que les nobles qualités qui m'ont  attendri , qui m'ont fait meilleur que je n'étai  LH34-01-??/1-113(24)
me on aime à 17 ans...  Ce libraire-juif était  attendri .  Il m'a dit que cela faisait du bien   LH48-08-23/2-988(12)
nfants !... chers enfants !...  J'en suis tout  attendri .  Je vais mettre dans cette lettre un   LH48-08-11/2-959(16)
Là, mon amie     Des cieux la fleur,     S'est  attendrie      De mon malheur.     Rive, etc.     LH33-11-20/1-.97(35)
'y ai mis tout mon coeur, et votre soeur a été  attendrie  aux larmes, je lui montrais de nouvea  LH48-05-29/2-850(19)
i la vérité sur ces passages, et vous en serez  attendrie , et vous serez très honteuse de m'en   LH39-06-04/1-486(27)
plus si richement l'appartement de Paris, nous  attendrions ; je réunirais tous mes efforts sur   LH46-06-10/2-202(33)
r, lplp, qu'est-ce que je dirai de plus pour t' attendrir  ?  Il faut nous voir au plus tôt, pou  LH45-02-25/2-.25(21)
st ce que j'ai vu de plus pénétrant et de plus  attendrissant  au monde, après votre chère voix,  LH42-08-08/1-597(43)
our jusqu'à la fin de vos jours), que c'en est  attendrissant .  La chère mère d'Anna est, vous   LH46-10-23/2-386(23)
ain au malheur.  Il n'y a que le bonheur qui m' attendrisse  et que je sache mal porter.  Mme de  LH35-12-19/1-280(28)

attendrissement
ns un instant à Viardot, et je le regarde avec  attendrissement  en pensant que tes jolies mains  LH43-10-17/1-719(36)
 rire, à cause de cette susceptibilité; mais l' attendrissement  est venu quand j'ai songé combi  LH44-07-05/1-874(19)
sic] et à ces deux jeunes gens.  Je baise avec  attendrissement  la main de la chère Anucio pour  LH47-06-25/2-597(16)
ttre deux larmes de joie, de reconnaissance, d' attendrissement  voluptueux qui, pour toi, pour   LH33-10-29/1-.78(.8)
e quitte que pour dormir, je ne pense pas sans  attendrissement  à la promenade à Sacconex [sic]  LH34-04-03/1-152(33)
 votre chère petite lettre, je l'ai relue avec  attendrissement .  Allez ! je la mérite, car j'a  LH48-08-11/2-959(27)
n je t’aime pour connaître ce qu’est un pareil  attendrissement ; on aurait pu tout casser, tout  LH46-01-17/2-162(23)

attente
 la disposition de ce bourreau que j'appelle l' attente  !     Je vais beaucoup mieux, et, selon  LH42-12-07/1-620(.5)
 usé mes facultés à l'oeuvre désespérante de l' attente  !  Et il faut travailler, travailler pl  LH45-02-26/2-.26(42)
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s notre vie d'amour, que d'angoisses !  Quelle  attente  !  Et tu ne veux pas que j'arrange notr  LH46-07-12/2-256(23)
puisé dans l'attente, cette dure et impossible  attente  a 5 ans de douleur.  On s'use à moins q  LH47-08-23/2-679(19)
 fond du teint jaune, mais c'est le jaune de l' attente  d'un lp après son M. à qui j'envoie les  LH44-08-11/1-901(.7)
colore, et la teinte s'en va faiblissant par l' attente  d'un nouveau numéro !     Dites au bon   LH44-03-19/1-829(15)
rrés l'un contre l'autre n'assouviront pas une  attente  de 14 années !  Mais se lasse-t-on du d  LH47-01-20/2-530(.5)
époque de notre réunion.  Cette instabilité, l' attente  de l'avenir, l'incertitude de savoir si  LH46-08-10/2-297(26)
ires, car vous m'avez laissé sous le coup de l' attente  de la Douane de Rad[ziwiloff] et j'épro  LH47-06-14/2-581(.3)
fixe, et l'attente de mon départ, doublée de l' attente  de la permission, me donne la fièvre.    LH48-08-08/2-956(18)
nique; elle me tient comme une idée fixe, et l' attente  de mon départ, doublée de l'attente de   LH48-08-08/2-956(17)
derniers jours, un supplice plein d'elle ! une  attente  de tous les soirs, je me suis dit cent   LH45-02-15/2-.20(12)
rfs des yeux, je me sens épuisé.  Cette longue  attente  du coeur, du bonheur, d'une vie rêvée,   LH45-03-20/2-.39(37)
ai pensé à vous, souvent, j'ai été agité par l' attente  du travail pour Frédérik et Les Mystère  LH44-02-20/1-814(30)
ne nous empêche de terminer ce long supplice d' attente  en octobre prochain.  Tu retourneras ch  LH47-01-10/2-516(.9)
 tourmenter.  Vous savez ou ne savez pas que l' attente  est pour moi le plus horrible des suppl  LH35-06-28/1-257(.6)
 ma vie, et je me sens exactement mourir d'une  attente  infiniment trop prolongée, le désir de   LH47-01-13/2-522(13)
le tendresses, vous savez dans quelle fièvre d' attente  je suis, et je ne sais pas ce que me fe  LH48-08-12/2-961(14)
 Je ne réponds pas du chagrin que cette longue  attente  me donne.  Vous m'avez vu très égal et   LH44-07-20/1-885(34)
i vers vous, il faut savoir combien la moindre  attente  me fait palpiter pour connaître tout le  LH33-09-13/1-.57(18)
éhensibilités pour moi.  Rien ne me lasse ni l' attente  ni le bonheur.  Mon amitié est de la ra  LH34-10-26/1-201(34)
ter le vrai de mon état d'âme, dans l'horrible  attente  où je suis.  Un seul mot suffit : je va  LH48-07-26/2-931(17)
aille.  Ne me gronde pas, laisse-moi tromper l' attente  par ces petits soins, par ces leurres.   LH44-04-07/1-839(.4)
   Vous me voyez en train d'utiliser le mois d' attente  par un travail fou, c'est la seule mani  LH48-07-26/2-930(31)
lie, beaucoup de lettres !...  Les angoisses d' attente  que je vous évite en laissant là manusc  LH44-04-07/1-838(19)
ant point de lettres, et c'est cette excessive  attente  qui aura communiqué à la vôtre cette pr  LH36-06-??/1-328(34)
r un hasard de ma destinée, les angoisses de l' attente  sont comprimées par les nécessités du p  LH43-04-24/1-674(20)
m'avez donné à Pétersbourg ira dans le salon d' attente  sur une table.     Hier, Vitel a emport  LH47-06-21/2-589(30)
isse tout là.  Mon courage s'est épuisé dans l' attente , cette dure et impossible attente a 5 a  LH47-08-23/2-679(18)
s ce que c'est, n'est-ce pas ?  C'est mourir d' attente , de plaisir.  Je viens de t'envoyer ta   LH33-11-13/1-.90(13)
ensée à se reprocher dans sa longue et cruelle  attente , et c'est parce que j'avais la convicti  LH42-02-25/1-563(32)
ssira-t-elle.  Je suis dans les angoisses de l' attente , et il faut que j'aie toute la sérénité  LH33-10-24/1-.74(20)
ent de réception composé de 5 pièces : salon d' attente , grand salon, chambre à coucher et boud  LH46-12-12/2-462(36)
ans avoir subi les plus atroces supplices de l' attente , il me prend des rages qui tourbillonne  LH45-02-15/2-.18(29)
mais si je les refusais dans les anxiétés de l' attente , jugez si je veux aujourd'hui qu'on m'e  LH42-04-10/1-572(.9)
es que monsieur voudrait recevoir.  Le salon d' attente , le salon et la salle à manger font une  LH46-12-12/2-463(13)
neuf années, les préoccupations pour mitiger l' attente , mais croyez bien que pour être rapide,  LH42-07-12/1-592(15)
et que c'est quelque chose de répondre à cette  attente .     Encore une nouvelle qui te plaira,  LH46-10-18/2-377(27)
 le salon.     Pendule blanche pour le salon d' attente .     Le cartel ira dans l'antich[ambre]  LH46-09-24/2-336(12)
s, les bras et la jardinière p[our] le salon d' attente .     Le lustre du salon (Sol[i]liage).   LH46-09-24/2-336(20)
ue ces 3 jours de plus fussent ajoutés à votre  attente .     N[ous] avons en caisse 4 200 fr. p  LH44-10-11/1-916(24)
stre de la salle à manger Strauss.     Salon d' attente .     Tenture jaune et carmélite.  Chemi  LH46-09-24/2-336(24)
e je vous évite avec joie q[ue]lq[ues] jours d' attente .  D'ailleurs, vous recevrez dans une qu  LH35-02-10/1-229(33)
eux que vous ne soyez point trompée dans votre  attente .  Je vous dirai par un petit mot le jou  LH37-05-23/1-382(.2)
ret de t'avoir, malgré moi, causé deux jours d' attente ; mais, mon lp bien-aimé, ne double jama  LH46-09-24/2-335(36)

attenter
, le plus simple contrat ne se brise pas, sans  attenter  à la probité, or ne brisais-tu pas, sa  LH33-11-12/1-.88(26)

attentif
ne personne de votre connaissance, qui était l' attentif , à Genève, de Mme Marie.  Il m'a dit q  LH36-03-08/1-299(14)
contraire des gens de son pays.  Exact, probe,  attentif , travailleur, sans vanterie et accepta  LH44-01-26/1-793(.5)
e, que j'avais assez observé, (et de quel oeil  attentif ) ce dab pendant mon séjour si heureux   LH48-03-16/2-757(.1)

attention
.     M. de H[anski] a-t-il été sensible à mon  attention  ?  Vous aurez, Madame, une édition po  LH34-07-01/1-171(12)
 capitaine et du commissaire qui étaient d'une  attention  admirable pour moi; j'ai eu 6 bouteil  LH45-11-13/2-.97(12)
tre que j'ai eue hier de vous.  Cette délicate  attention  d'une tendresse si ingénieuse, si dou  LH48-02-17/2-700(11)
 ajouté un petit mot pour leur répondre à leur  attention  de Berlin.     Hier, au retour de la   LH46-12-30/2-495(11)
ler; mais ce qui recommandera cette oeuvre à l' attention  des étrangers, c'est l'audacieuse pei  LH39-06-04/1-485(33)
re, et je me sens mal, sans pouvoir offrir à l' attention  du docteur aucune cause de maladie.    LH47-06-28/2-602(30)
ble, je vais peut-être, en en parlant, fixer l' attention  du Roi là-dessus.  C'est une chance.   LH44-06-22/1-868(35)
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ue chacune de vous a voulu.  Dieu sait, quelle  attention  je mets à cette dernière correction;   LH42-05-01/1-579(.1)
ection, car elle était lisible !  Cette petite  attention  m'a fait venir les larmes aux yeux, p  LH48-08-11/2-966(29)
lan qu'en Xbre et ce n'est qu'en janvier que l' attention  publique sera réveillée à ce sujet.    LH44-10-21/1-922(.7)
 votre dernière lettre et elle y a fait plus d' attention  qu'elle n'en aurait donné, quand elle  LH44-07-31/1-890(38)
 sur le mariage d'Anna, et a écouté avec peu d' attention  quand je lui ai dit que j'étais bien   LH46-11-06/2-407(23)
unes que les autres, et je n'y fais pas plus d' attention  que celui qui est au-dessus du Jura n  LH34-12-01/1-211(31)
promptement de mes nouvelles, je n'ai pas fait  attention  que je vous disais mes inquiétudes, e  LH42-10-17/1-606(20)
e, j'ai tout regardé, observé, étudié avec une  attention  qui m'a fait considérer sans doute co  LH45-12-03/2-109(.1)
acances; il est possible qu'on ne fasse aucune  attention  à ce contrat, l'affaire est si belle   LH46-09-25/2-342(14)
t pour l'avenir.  Si Dieu entendait ou faisait  attention  à ce que je lui demande, vous n'aurie  LH38-11-15/1-476(10)
qui m'ont fait du bien.  De grâce, faites bien  attention  à ce que vous avez à l'oeil; dans le   LH44-04-16/1-843(20)
in d'août (toujours style français), et faites  attention  à ceci : que je ne recevrai la répons  LH44-08-04/1-893(.8)
.  M. Nacquart m'a déclaré que je devais faire  attention  à cela, que j'avais gagné q[ue]lq[ue]  LH36-01-18/1-290(44)
ne me sens aucune douleur, j'ai donné si peu d' attention  à cela, que je n'en ai pas même parlé  LH43-02-01/1-644(27)
  Mais, crois-moi, les amoureux ne font aucune  attention  à ces sortes de beautés-là.  Ta fille  LH46-08-05/2-292(13)
 Il me suffit d'examiner votre lettre avec une  attention  à la Cuvier pour retrouver la situati  LH39-06-04/1-486(31)
t trop bien vu madame de C[astries] pour faire  attention  à Mme de Sussy qui lui faisait la cou  LH33-10-20/1-.70(.2)
ements qui empêchera les Stuttgardois de faire  attention  à n[ous].  Enfin n[ous] combinerons c  LH46-07-26/2-274(18)
moi que de l'an I de la République, il ne fait  attention  à rien, il m'a laissé malade au lit,   LH37-11-07/1-420(19)
n arrivée à F[rancfort], on n'aura fait aucune  attention  à toi, et l'on ne s'occupera de vous   LH45-02-15/2-.14(11)
mais, en route par de tels froids, faites bien  attention  à vos chères santés.  J'ai peur que M  LH44-11-11/1-931(29)
eds, voir de tes yeux, tout est l'objet de mon  attention , de ma sollicitude.  Tu me grondes !   LH47-01-01/2-504(27)
n pauvre être tout tendresse, tout soins, tout  attention , tout Ève ! pour ainsi dire, et pour   LH48-07-20/2-922(.1)
savez pas avec quelle constance de regard et d' attention , à travers les espaces, un coeur et d  LH42-10-14/1-604(20)
s doute répété par les Débats, qui a soulevé l' attention .     2º : L'affaire des Petits Bourge  LH44-02-16/1-809(.9)
e ma famille; mais je n'y ferai pas la moindre  attention .  Allons, mille tendresses, ma chère   LH47-01-02/2-506(17)
ous insulte pas de mon Prologue, faites-y bien  attention .  C'est à M. de Hanski, et non à vous  LH34-03-30/1-149(34)
urai fait 14 cette année, et l'on n'y fait pas  attention .  Une feuille (et il y en a 25 dans u  LH35-08-23/1-268(14)
   Je vous remercie mille et mille fois de vos  attentions  en fait de bric-à-brac; mais il faut  LH46-10-04/2-366(27)
e un tour avec celui-là.  Ils ont été pleins d' attentions  pour moi tout le long de la route, d  LH43-10-14/1-715(23)
st un ami de Gozlan, il promet de me combler d' attentions , et de me donner la meilleure cabine  LH43-07-07/1-703(10)
lle, pendant mon absence, elle a été comblée d' attentions , on la choie; néanmoins ma soeur ni   LH45-11-22/2-103(32)
ie du fond du coeur de vos chères et délicates  attentions .  Mille affectueux compliments à M.   LH35-05-17/1-246(10)

attentionné
s, malgré votre esprit d'analyse, généreuse ni  attentionnée , vous m'écrivez une infinité de ph  LH36-10-28/1-345(10)

attentivement
étais en course.  À peine si je pouvais relire  attentivement  mes épreuves.  Au milieu de tous   LH33-11-20/1-.97(27)
dans votre bonne lettre (nº 20) de ne pas lire  attentivement  votre prose !  Si je lisais ainsi  LH36-12-01/1-351(22)

atténuant
a vie.  Oh ! les circonstances étaient plus qu' atténuantes , mais impossibles à prouver.  Il y   LH40-02-??/1-503(21)
 quelques autres.  Il y a eu des circonstances  atténuantes , car il a été condamné seulement à   LH43-04-24/1-672(30)
ec q[ue]lq[ues] circonstances qui paraîtraient  atténuantes .  Je pensais qu'on ne mourait que p  LH47-07-21/2-634(35)

atténuer
site au prince entre deux bonnes choses qui en  atténueront  la diplomatique influence.     Je v  LH35-05-20/1-249(.7)
tre en dehors de cela, car si je paraissais, j' atténuerais  l'effet de la rectification; j'irai  LH48-02-22/2-710(.2)

atterrer
ont faits en deux mois chez elle.  J'en ai été  atterré .  Se trouver presque fou de chagrin, et  LH35-01-04/1-221(.4)
il].     Vous ne sauriez croire combien je fus  attérré  de ma sottise quand elle me répondit si  LH34-09-16/1-190(12)
 écrit cette page en cachette !  Ta lettre m'a  atterré , et donné de la force pour faire vingt   LH46-11-07/2-410(31)
 ?...     Les gens qui ont du sens ne sont pas  atterrés , ils sont comme en cendres, atteints p  LH48-04-30/2-819(.8)

attestation
gence de Madame de H[anska] est une bien noble  attestation  de ma niaiserie et de sa sainteté.   LH34-09-16/1-190(27)
, où tout nous écrase par la grandeur et par l' attestation  des luttes immenses.  Vous trouveri  LH36-01-22/1-292(40)
 amour qui dure est l'éloge de deux êtres et l' attestation  la plus évidente d'une supériorité   LH35-06-04/1-251(19)
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r l'abbé Jacotin d'envoyer à P[étersbourg] une  attestation  pour prouver que l'abbé, ainsi que   LH46-03-07/2-189(.2)

attester
 coeur.  Excusez-moi auprès de la comtesse, et  attestez -lui que voici la deuxième fois que je   LH35-05-??/1-247(21)

attifer
ui me veulent mis comme un dandy qui passe à s' attifer  autant de temps que j'en passe à écrire  LH42-04-29/1-578(.2)

Attila
i pouvait arriver.  C'était Paris recommençant  Attila , les Huns, les Vandales, Alaric, et cett  LH48-07-09/2-906(37)

attirail
 et me laissent maître d'aller et venir sans l' attirail  épouvantable d'une bibliothèque.     J  LH33-11-17/1-.94(31)

attirer
 de femme et qu'elle n'est pas femme; la femme  attire  et elle repousse, et, comme je suis très  LH38-03-02/1-443(12)
n vieillard, et je ne le veux pas !  Non, on n' attire  pas ainsi impunément toute sa vie au cer  LH43-04-05/1-664(23)
de recettes !  Si avec de belles oeuvres, on n' attire  pas le monde qui se jette avec rage dans  LH48-04-05/2-792(.8)
jadis pour Lirette.  Dieu veuille qu'elle vous  attire  tous ici, dans ce séduisant paradis où A  LH44-07-16/1-883(38)
q[ue]lq[ues] jours, car tes lettres à lire m'y  attirent , et j'ai soif de cette chère écriture,  LH48-06-29/2-882(19)
érieusement, que je ne songe même pas à v[ous]  attirer  dans le volcan où je suis, et que je ne  LH48-03-17/2-755(.5)
courage, c'est acheter un glorieux malheur, et  attirer  la foudre sur soi, c'est tenter la déla  LH45-02-26/2-.28(18)
, si ce n'est que vous devez être très fière d' attirer  les dieux, car vous savez que les papil  LH44-03-19/1-829(42)
ronnement de Catherine 1re seront des choses à  attirer  tout Paris.  Il y aura 3 ou 4 vues de P  LH48-04-16/2-805(14)
ésespérait de l'amour.  J'avais tout fait pour  attirer  à moi un ange d'en haut; la gloire, c'é  LH33-09-09/1-.53(27)
squ'à 22 ans, j'en voulais faire un phare pour  attirer  à moi un ange.  Je n'avais rien pour pl  LH34-01-24/1-122(16)
sottises que cette oeuvre de Massimilla Doni m' attirera .  Vu d'un côté, le sujet donne prise à  LH38-01-22/1-437(32)
uel point nous en sommes; et je me suis certes  attiré  la haine de tous les hommes de plume par  LH39-07-??/1-489(28)
issait plus, et je suis parti comme une bombe,  attiré  par les lettres.  Or, cette avant-derniè  LH48-07-11/2-902(.2)
e de Mme Delannoi.  Je regarde au ciel, l'oeil  attiré  par un phénomène étrange.  C'était un vo  LH48-03-18/2-760(16)
miez quelqu'un, si vous l'aviez tous les jours  attiré  à vous dans le ciel, et que vous fussiez  LH33-03-??/1-.34(.1)
 Vienne, il est venu vers moi plus d'une femme  attirée  par l'éclat comme le papillon par la lu  LH42-02-22/1-560(17)

attiser
ns ni une heure, ni une minute.  Ces obstacles  attisent  une telle ardeur que je fais bien, cro  LH35-06-??/1-251(.9)
à éteindre les ardeurs de ma dette qui se sont  attisées  par 40 jours d'inactivité.  À la lettr  LH39-07-??/1-489(16)
is mois.  Je ne vis que pour étancher une soif  attisée  par 8 ans de mécomptes, de souffrances,  LH43-05-16/1-688(26)
eux que cette joie fait l'effet du fourgon qui  attise  un foyer.  J'ai remis la bonbonnière à F  LH46-09-27/2-347(.8)

attitude
.  Ah ! comme l'Empereur de Russie a une belle  attitude  !  C'est admirable.  Comme il a fièrem  LH48-05-31/2-853(.1)
de mon coeur a toujours été bleu.  Toute autre  attitude  est à mon gré de l'impuissance.  La fo  LH34-10-26/1-201(29)
ardonnerai point d'avoir quitté ma silencieuse  attitude  pour descendre dans cette arène de bou  LH36-06-??/1-327(18)
s de l'établissement, et je vous revois dans l' attitude  que vous aviez en me parlant devant le  LH48-08-25/2-997(27)
t lui sont dans une situation de manières et d' attitude  qui ne laisse pas d'équivoque, et je d  LH48-07-13/2-900(23)
aux air de G[eorge] Sand, par la coiffure et l' attitude , car vous êtes bien plus belle; quoiqu  LH43-01-23/1-642(.6)
, c'est la position rêveuse où vous étiez, une  attitude , j'ai des trésors dans ces souvenirs,   LH47-08-05/2-661(14)
tête, oublier l'enfer de Paris, et, dans cette  attitude , quelques larmes m'ont gagné.     J'ai  LH35-06-28/1-255(.5)
s exquises s'y voient, c'est un trésor.  Votre  attitude , votre geste habituel, tout y est.  C'  LH48-08-25/2-996(35)

attrait
t pur qui ne cède ni à la grâce du mal, ni à l' attrait  du bien, le sentiment involontaire, exc  LH33-09-13/1-.56(17)
 de curé de campagne, a toujours eu beaucoup d' attraits  pour moi.  J'ai voulu plus, parce que   LH38-08-07/1-460(35)

attrapable
 dans le cabinet, dans l'intelligence, et fort  attrapables  sur le terrain des réalités.  C'est  LH38-03-02/1-443(.7)

attraper
aît bien.  Je regrette jusqu'aux duretés que j' attrapais  injustement.  Enfin c'est une vraie m  LH47-07-21/2-634(37)
ns revoient les angles ornés de fleurs où je m' attrapais  le genou ! ce petit fauteuil témoin d  LH44-01-21/1-785(.6)
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gnon sur tout cela !  Je vis d'illusions, je m' attrape  moi-même, je me fais de ces cruelles ni  LH48-05-01/2-822(.1)
-à-brack sur le compte de son amour !  Il ne m' attrape  pas, moi qui remporte de si belles vict  LH46-12-05/2-444(13)
urait 50 aujourd'hui, rien ne serait changé  —  Attrape , lplp !  À toi, elle te disait que je t  LH46-01-06/2-152(29)
. Werdet me donne 15 000 fr. et ce que je puis  attraper  de gloriole par-dessus le marché.  Ce   LH34-07-15/1-175(37)
 29 chez Mme de Castries, je n'y vais que pour  attraper  la curiosité du monde, et déjouer les   LH46-01-27/2-166(29)
ne viendra jamais à Paris, il aura trop peur d' attraper  la République rouge.     Nous disons d  LH48-08-23/2-989(12)
l'air trop rapidement de Paris à Cracovie pour  attraper  le choléra.  Je crois que j'éviterai B  LH48-08-15/2-970(36)
il m'aurait des hyacinthes à choisir.  Je vais  attraper  mon ouvrier de la bague; l'hyacinthe p  LH43-04-28/1-676(29)
 ! c'est ainsi que tu voyages !  Tu te laisses  attraper  par l'homme de l'Hôtel de Saxe !  Il f  LH44-12-23/1-937(42)
'explique à votre chère soeur (qui se flatte d' attraper  votre serviteur !) que rien n'est plus  LH48-05-07/2-828(25)
enne.  Il l'a trouvée visant à l'esprit sans l' attraper , provinciale, et j'ai vu que l'effet p  LH46-12-19/2-474(22)
 là, vous saurez la vérité.  Mais laissez-vous  attraper .  - Oh ! les voyageurs !     Si vous s  LH41-03-15/1-528(.4)
rai besoin de sa discrétion, je me suis laissé  attraper .  Maintenant, il faut un homme probe q  LH46-12-15/2-468(21)
ain et non la tendresse de l'imbécile que l'on  attrapera  toujours, et non la mollesse devant l  LH37-06-02/1-387(14)
it jours de prison.  Ne sortant plus, ils ne m' attraperont  pas.  Mon appartement ici est sous   LH36-10-01/1-340(19)
d'aventures j'endosse !  Cette année j'ai bien  attrapé  mon monde, je n'ai mis le pied nulle pa  LH41-03-15/1-528(.6)
 je me serais autrement vêtu et je n'eusse pas  attrapé  mon rhume.  Pauvre lp chéri, tu vois qu  LH46-10-18/2-377(38)
Comme je n'ai rien pris du matin au soir, j'ai  attrapé  une affreuse migraine.  Le président es  LH45-12-27/2-135(12)
nseil.  Quant aux séductions du prince, il m'a  attrapé  une fois, et j'ai trop de fierté pour m  LH35-05-20/1-249(15)

attrayant
re, de plus spirituel, de plus voluptueusement  attrayant  que la Line, le poète le plus exigean  LH46-02-07/2-174(10)
a plus belle âme, le plus noble coeur, la plus  attrayante  personne que j'aie vue en ce monde,   LH35-03-01/1-231(40)
c., et appuyée sur une combinaison piquante et  attrayante  pour le public, c'est de donner un i  LH37-07-08/1-391(.3)
ne femme fort en dehors des autres femmes, peu  attrayante , 29 ans, pâle, cheveux noirs, blanc   LH38-01-22/1-437(12)
n mariage, eh bien ? je n'en ai point vu de si  attrayante , car elle a ce qui fait le charme de  LH46-10-04/2-367(.4)
oète, d'une figure douce, dont les formes sont  attrayantes  par le vague même que leur prête l'  LH33-01-??/1-.25(12)
s heureux entre les deux plus nobles, les plus  attrayantes , les plus excellentes personnes que  LH45-09-06/2-.72(33)

attribuer
 foule.  Ce rêve m'occupa beaucoup.  Puis je l' attribuai  à l'excitation du voyage, et c'était   LH48-03-18/2-760(20)
écrire un mot où je serai, n'importe où, que j' attribuais  déjà au vin de Champagne dont il a b  LH44-06-23/1-869(15)
de Paris, j'en prenais ici de détestable, et j' attribuais  mon incapacité cérébrale à ce mauvai  LH48-06-16/2-871(11)
s tristesses; aussi malgré la petite ligne qui  attribuait  tout cela aux nerfs, ai-je bien souf  LH46-07-18/2-263(38)
 renvoyée avec une lettre anonyme qu'elle vous  attribuait .  5 000 fr. c'est le prix que me coû  LH47-06-09/2-571(20)
e à croire que la renommée a raison quand elle  attribue  aux italiennes quelque chose de trop m  LH38-05-24/1-456(17)
'est à la fois nerveux et sanguin.  Le docteur  attribue  ceci aux contrariétés et aux sensation  LH43-11-07/1-723(17)
r les Cetner.  On vous dit sans fortune, et on  attribue  ma constance à mon excessive vanité.    LH48-02-22/2-712(.4)
changement dont parle cette lettre du 10, je l' attribue  à ce malheur qui me poursuit, que voul  LH48-03-25/2-771(15)
e penser tout haut et c'est à cela que tu dois  attribuer  ce que je te disais du trousseau d'An  LH46-08-15/2-303(40)
 [8 juin].     Si ma tête est rebelle, il faut  attribuer  ce temps d'arrêt à la grasse vie maté  LH48-06-08/2-863(18)
 écrire, a été interrompue.  Je ne sais à quoi  attribuer  cela.  La plus profonde tristesse s'e  LH44-03-07/1-825(.6)
trouvez une lacune dans mes lettres, il faut l' attribuer  à tout ce qui vient de se passer et q  LH36-11-23/1-348(.7)
toujours) pendant cette période, et que vous l' attribuez  à des causes juponesques, vous mérite  LH44-09-17/1-909(16)
seul se prêtait à cette plaisanterie.  Ils ont  attribué  cela à l'auteur, qui, je puis le dire,  LH43-04-09/1-667(.7)
[sic].  Je vais mieux ce matin.  Quoiqu'il ait  attribué  cela à mon travail excessif, et il m'e  LH33-11-10/1-.87(.1)
ètement heureux, car plus tard, on vous aurait  attribué  cela, ou à ce qu'on aurait appelé mes   LH44-02-20/1-810(32)
vantable.  Hier au soir, on disait qu'il avait  attribué  son crime à un instant de folie.     A  LH47-08-20/2-674(11)
t vive, sur ma vie, comme l'étoile fantastique  attribuée  à chacun par les astrologues du moyen  LH33-05-29/1-.38(.3)
cun l'exercice de leur gueuserie, dans la zone  attribuée  à son industrie.  Ce Roi des mendiant  LH48-08-29/2-M01(.3)

attribut
t si grand de perspicacité, et de mille autres  attributs  que les malheureux ont toujours des s  LH38-10-15/1-466(32)
croyable noblesse et une infinie douceur, deux  attributs  qui vous rendent adorable pour qui vo  LH37-06-03/1-388(28)
ur rire, a sur le secrétaire des canons et des  attributs  de guerre en nacre.  La commode à ell  LH43-12-22/1-757(26)
t Pierrette.  Ce sera en bronze doré, avec des  attributs .  Dutacq m'a amené quelqu'un hier qui  LH45-02-24/2-.24(19)

attristant
nt il y a beaucoup de choses tristes ou plutôt  attristantes .  Par exemple que vous croyiez sur  LH37-10-20/1-416(40)
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attrister
t à  qui donnera son coup de poignard.  Ce qui  attristait  et colérait lord Byron, me fait rire  LH33-09-13/1-.57(22)
ter quoi que ce soit, ni marcher vite.  Cela m' attriste  beaucoup, car je suis obligé de réprim  LH48-06-10/2-865(20)
agrin de ne pas avoir le bonheur que je rêve m' attriste  et me consume, l'espoir d'avoir un jou  LH35-05-01/1-243(19)
ue vous animez parfois, et qui parfois aussi s' attriste  et vous appelle comme on espère un has  LH33-08-01/1-.46(13)
a vie, au lieu de 300.     Savez-vous ce qui m' attriste  le plus, c'est de n'avoir pas la liber  LH44-07-16/1-879(20)
 là où tu seras, du 6 au 10 9bre.  Ainsi, ne t' attriste  pas.  Ne va pas à Heidelberg.  Viens à  LH46-10-27/2-394(13)
 qui embrassent toute la vie, et que l'absence  attriste  sans les affaiblir.  Crois bien, mon a  LH45-09-07/2-.70(16)
 d'au revoir bientôt, que je comptais mettre m' attriste  à un point que je ne saurais exprimer.  LH34-08-26/1-189(.6)
ient que capricieusement.  Quand quelqu'idée m' attriste , alors j'ai recours à vous, je tire la  LH34-10-26/1-203(24)
vie.  Ne m'effraie plus ainsi.  Ta tristesse m' attriste , ta joie me rend joyeux, je suis dans   LH33-12-01/1-104(29)
maintenant, comme je vous l'ai dit, ici tout m' attriste ; je n'y souhaite plus rien; les belles  LH47-08-03/2-659(25)
s maintenant finis.  Si vous êtes triste, je m' attriste ; quand votre lettre est gaie, je suis   LH36-12-01/1-353(31)
es faites par une main amie, on y croit; elles  attristent  parce qu'elles sont vraies sans dout  LH34-10-26/1-203(39)
oses bienfaisantes) cette lettre ne peut que m' attrister  encore, il ne peut pas en être autrem  LH47-08-02/2-657(30)
es fêtes soi-disant populaires ont le don de m' attrister  profondément, sous tous les régimes !  LH48-05-21/2-842(41)
'en ai rien vu.  Ces choses-là ont le don de m' attrister  profondément; mais ce que je vous dir  LH48-05-22/2-845(34)
re et de travail !     Je voudrais ne pas vous  attrister , je voudrais vous dire que si je suis  LH35-01-04/1-222(18)
mpatienter, se décourager, se révolter; mais s' attrister , non.  Moi, je n'ai qu'un regard à je  LH42-11-14/1-616(.1)
 difficiles.  Vous voyez que tout conspire à m' attrister .     Nous avons, Sandeau et moi, une   LH34-11-22/1-206(18)
 mes confidences qui peuvent, qui doivent vous  attrister .  Hélas avec quelle rapidité le temps  LH40-05-10/1-510(.3)
muniqué votre chagrin noir !  Et pourquoi vous  attrister .  Je vous réponds de l'avenir : rien   LH42-11-14/1-614(10)
uis dit : — Eh bien, écrivons-lui, même pour l' attrister .  La douleur est une vie forte, trop   LH36-04-23/1-311(13)
j'écrirais des volumes, et ces volumes-là vous  attristeraient .  Sur ce ton-là, je dois interro  LH47-07-27/2-644(43)
ir M. Gaymard pour mes papillons !     Ne vous  attristez  pas, chère Line; n[ous] n[ous] verron  LH48-08-17/2-972(35)
Notre-Dame de France, et que si mon voyage est  attristé  par une séparation comme celles que no  LH43-10-15/1-716(22)
e grande aile séraphique.  Cette lettre ne m'a  attristé  que d'une seule manière, car tout ira   LH47-06-25/2-598(25)
étruisent !  J'en riais, mais ta lettre m'en a  attristé .  Que veux-tu !  Il y a nécessité pour  LH46-07-18/2-264(21)
 Il y a dans ma vie une lacune qui me l'a bien  attristée , l'amie adorée n'est plus là.  Tous l  LH37-01-15/1-361(45)
a même confiance l'un en l'autre, quoique vous  attristée , moi impatient et presqu'injuste, pou  LH41-09-30/1-540(38)
ai revu ma bête à bon dieu, chatoyante, un peu  attristée ; mais je l'ai mise sur mon papier en   LH34-06-21/1-169(.9)

attrouper
it de chaume du palais commencé, et ici, ils s' attroupent  comme cela sur un toit en face de me  LH48-06-07/2-862(35)

aubaine
rdus, ne vendez pas les vôtres, vous aurez une  aubaine  comme celle de 1846 - 7.  Toute la réco  LH48-06-15/2-871(.4)

aube
s nous sommes promenés pendant deux heures à l' aube  !  Croyez bien que ces souvenirs, qui sont  LH45-12-15/2-126(.7)

Aubé
eoisie actuelle, comme image des Ganneron, des  Aubé , des gardes nationaux, de cette classe moy  LH37-10-10/1-409(34)

Auber
charmant autographe du monde, et précieux, car  Auber  en est excessivement avare.  N'est-ce pas  LH44-04-08/1-839(37)
ilité où je suis de travailler pour aller voir  Auber  et lui demander de me faire ces quelques   LH44-04-03/1-835(36)
loppée dans le manuscrit de l'air que ce brave  Auber  m'a fait pour Modeste Mignon, vous verrez  LH44-04-08/1-839(35)

auberge
t qu'on ne pouvait pas écrire avec une plume d' auberge  a dit une grande vérité, car vous ririe  LH43-09-28/1-712(14)
e te le dire, un jour à la Stadt Rom qui est l' auberge  auprès du débarcadère.  Allons, adieu,   LH46-11-27/2-436(.7)
e.     Dimanche [24]. Midi.     Ainsi donc à l' Auberge  de l'Arc !  J'y serai du 7 au 8 décembr  LH33-11-24/1-102(.6)
uveront dans un bocage ou q[ue]lq[ue] affreuse  auberge  de Suisse qui sera l’Éden.     #282.     LH46-01-17/2-163(19)
ous écris, et je vous suis des yeux dans cette  auberge  dont les moindres dispositions me sont   LH45-09-07/2-.74(.7)
hérie, je voudrais bien qu'il y eût dans cette  auberge  dont tu me parles, une chambre bien tra  LH33-11-20/1-.99(15)
en réponse à ma lettre ostensible de venir à l' auberge  du Pré-l'Évêque, et donne-m'en l'indica  LH33-11-12/1-.89(14)
erai tout pour être le 25 à Genève, dans cette  auberge  du Pré-l'Évêque.  Mais nous nous verron  LH33-11-10/1-.87(16)
int français dans l'acception de ce mot.     L' auberge  m'était devenue insupportable et je sui  LH38-05-20/1-454(17)
soi-disant conspirateurs qui ont guetté dans l' auberge  où dînaient les gens de la suite de l'E  LH43-10-15/1-717(10)
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 Paris à Leipsick.  Je serai à la Stadt-Rom. l' auberge  qui est presque contiguë au chemin de f  LH46-11-17/2-421(15)
eu vengeur lui fasse rencontrer une servante d' auberge  qui le rende malade et lui cause mille   LH33-10-18/1-.66(12)
r pour vous loger ailleurs, et je mangerai à l' auberge .  Elle s'est tue, et depuis elle ne dit  LH45-10-15/2-.92(13)
e vous écris ceci comme au fond d'une méchante  auberge .  Mille gracieusetés.     #188.     [La  LH43-06-13/1-698(.3)
t qui n'est pas beau.  C'est comme du papier d' auberge .  Voilà bientôt quatre semaines que je   LH43-07-01/1-702(23)
ar M. de Custine m'a dit qu'il n'y avait pas d' auberges  et que l'on était bien embarrassé de s  LH42-06-01/1-583(20)
z dû y penser à Aiguebelles où les servantes d' auberges  sont fort gracieuses, et à Turin où il  LH34-04-03/1-153(12)
deux jeunes gens m'ont tiré d'affaire dans les  auberges , je viens de les inviter à dîner avec   LH43-10-14/1-715(26)
s les jours, revu les sites, les paysages, les  auberges , le passage du Pô, tout dans les plus   LH46-12-28/2-489(38)
ure, tes provisions, seront meilleures que les  auberges .  Francfort pour les communications va  LH45-01-07/2-.10(30)
t et jour jusqu'à Mayence en évitant ainsi les  auberges .  Moi je crois que n[ous] serons si he  LH46-11-24/2-433(37)

aubergiste
 maison, ne te laisse pas prendre aux farces d' aubergiste , et ce retard peut me permettre de t  LH45-01-14/2-.11(.2)
mbre sont venus et si Girardin se fait ainsi l' aubergiste , le piet, le Fulchiron du Centre, il  LH46-08-20/2-307(.6)
'affranchirai moi-même les lettres.  O foi des  aubergistes  suisses !  Le gars à qui je me suis  LH37-07-19/1-398(.2)
rgent, et c'est bien assez d'être volé par les  aubergistes , sans s'y prêter ainsi.  Donc n'aff  LH45-02-15/2-.13(34)

Aubernon
levé lord Normanby à sa femme, Mignet à madame  Aubernon  et Musset à G. Sand, etc., etc.  Quant  LH43-05-16/1-688(.1)

Aubert
plus sensible de mon coeur, tu serais comme M.  Aubert , qui battait ses enfants quand il avait   LH46-10-02/2-360(38)

Aubertot
 payer     Ma mère . . . . . . . . . 4 000      Aubertot . . . . . . . . . 2 000     Tapis . . .  LH47-06-05/2-568(10)

aucun ->

aucuns
tière pour que mon entrée en Russie ne souffre  aucunes  difficultés; mon voyage étant scientifi  LH48-08-20/2-983(35)
 Oui, je suis à merveille, sans douleurs, sans  aucuns  maux dans ma jeune maison.  N'ayez aucun  LH38-10-15/1-466(35)
e l'argent et notre maison.  N[ous] ne courons  aucuns  risques, car Plon est engagé à n[ous] li  LH45-01-01/2-..5(11)
le plus beau livre que je puisse faire, disent  aucuns .  Hélas, je ne puis pas en être quitte a  LH34-08-11/1-181(25)

audace
a moitié à en écrire, et tout Esther !  Quelle  audace  de se dire : Le 10 juin, tout sera fini   LH43-05-15/1-685(.4)
 plus importante : l'affreuse B[rugnol] a eu l' audace  de se rendre adjudicataire de la plus fa  LH48-02-17/2-702(13)
 jaunir encore la bile jaune de ceux qui ont l' audace  de vouloir marcher dans mon ombre.  Une   LH33-10-18/1-.65(11)
ne faut-il pas bien aimer pour avoir une telle  audace  et avoir ce courage, quand vos lettres d  LH42-01-05/1-546(18)
ncipes subversifs, qui sont proclamés avec une  audace  sans exemple même pendant la révolution   LH48-03-13/2-749(18)
aisse, indécise, ne se résolvant jamais à de l' audace , désirant la faute, ne la commettant pas  LH34-08-25/1-186(25)

audacieux
te oeuvre à l'attention des étrangers, c'est l' audacieuse  peinture des moeurs intérieures du j  LH39-06-04/1-485(34)
de Tartufe, ont été maniés ici d'une main plus  audacieuse  qu'habile; mais à quelque distance q  LH44-01-13/1-778(21)
amant de naïveté.  Mais chérie, tu as été bien  audacieuse .  J'ai peur que tu m'aimes moins.  I  LH33-10-23/1-.73(.1)
travailler.  Comme me l'a dit Hugo, je suis un  audacieux  architecte, et je ne dois m'occuper q  LH43-12-25/1-759(15)
n de cet affreux Locquin-Coquin.  Rien de plus  audacieux  qu'un fripon !  Il crie au voleur pou  LH44-02-06/1-802(28)

au-delà
le dire.  Oui, ma détresse a été jusque-là, et  au-delà .  C'est bien horrible et bien triste, m  LH40-02-??/1-502(.7)
as vu.  La route de Dresde ici a été fatigante  au-delà  de toute expression, je suis resté seiz  LH48-02-11/2-697(28)

au-dessous
pour faire le versement; mais c'est de 100 fr.  au-dessous  !     Tu vas croire que j'ai 85 ans   LH46-12-20/2-478(23)
éone Léoni, sachez que Mme Dudevant a été bien  au-dessous  d'U..., le mari de la Valaque.  J'ai  LH35-06-28/1-257(.1)
ime, que toutes les richesses de la terre sont  au-dessous  d'une heure de volupté, et j'étais a  LH34-06-21/1-169(18)
pardon !).  Ce monstre aime les petites filles  au-dessous  de 13 ans, et Gautier a trouvé cela   LH46-02-14/2-178(34)
l n'y a pas de livre (1/2 kilo) de bronze doré  au-dessous  de 4 fr. à le casser pour le refondr  LH46-12-30/2-497(.4)
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t toute une fortune.     En achetant du 3 p. %  au-dessous  de 40 ou à 40, on aura toujours 8 p.  LH48-03-12/2-745(.4)
bataillé avec Peltereau; j'aurai difficilement  au-dessous  de 50 000 fr.; mais il s'est engagé   LH46-09-23/2-328(23)
s travailler à mort comme on dit.  Le Nord est  au-dessous  de 600 !  N[ous] sommes à 200 fr. au  LH47-01-20/2-530(11)
ions] du Nord.  Je ne pense qu'à en acheter 25  au-dessous  de 600 pour me compenser les pertes.  LH46-11-20/2-425(34)
 encore 6 000 fr. à employer.  Si cela tombait  au-dessous  de 650.  Ainsi ta joie de savoir tou  LH46-07-21/2-269(.7)
Dieu ! recommencer le Directoire, à 100 degrés  au-dessous  de celui sous lequel je suis né !...  LH48-05-13/2-835(.6)
y avait assigné ma place, par économie.  C'est  au-dessous  de l'ignoble et du bête !  Gautier s  LH46-11-13/2-416(31)
 une éraillure qui part du front, vient mourir  au-dessous  de l'oeil, composée de petits trous   LH46-07-29/2-288(24)
 de ses colères, et se dégrade au point d'être  au-dessous  de la femme, et la lutte entre ces d  LH48-04-16/2-805(19)
ette montée en bronze doré, pour 70 fr.  C'est  au-dessous  de la valeur réelle.     Personne au  LH46-12-08/2-449(35)
de fantaisie sont à rien, l'argenterie se vend  au-dessous  de la valeur, le fer aussi.  C'est l  LH48-03-27/2-783(27)
 une première, en se vengeant.  La femme était  au-dessous  de la vengeance.  Je n'en voudrais p  LH40-02-??/1-504(.4)
nneur d'écrire à madame Sismondi est-il encore  au-dessous  de la vérité en fait de travail et d  LH43-03-02/1-650(13)
ez cela de folies; cela est la vérité, et bien  au-dessous  de la vérité, parce que le coeur, l'  LH33-02-24/1-.28(28)
n homme effrayant, et qui laisse à cent piques  au-dessous  de lui la description du vampire.  F  LH47-07-25/2-640(27)
il est sans force de conception.  Fortunio est  au-dessous  de Mlle de Maupin, et ses poésies qu  LH38-10-15/1-469(.9)
as ce qui se passe ici.  Le Nord est à 175 fr.  au-dessous  de n[otre] acquisition, et il faut o  LH46-11-07/2-408(29)
t au-dessous de 600 !  N[ous] sommes à 200 fr.  au-dessous  de n[otre] acquisition, et tout ce q  LH47-01-20/2-530(11)
es vont tomber à 575.  N[ous] serons à 200 fr.  au-dessous  de n[otre] prix d'achat.  On ne peut  LH46-11-21/2-428(22)
it hier à 627, il tombera à 575, c'est 200 fr.  au-dessous  de n[otre] prix d'acquisition.  Il f  LH46-11-20/2-425(12)
ns et de ta sagesse.     Le Nord ira à 200 fr.  au-dessous  de n[otre] prix d'acquisition; il n'  LH46-11-08/2-411(27)
t hors de doute qu'il baissera jusqu'à 100 fr.  au-dessous  de notre prix d'acquisition.  Je ne   LH46-10-23/2-388(.6)
r éviter la montagne.  Elle passera à 12 pieds  au-dessous  de notre rocher dont on achètera un   LH45-09-08/2-.76(19)
rès froid.  J'ai lu Hoffmann en entier, il est  au-dessous  de sa réputation, il y a quelque cho  LH33-11-02/1-.84(.1)
ant que vous trouveriez sans doute le cotignac  au-dessous  de sa réputation, j'ai voulu vous y   LH33-11-13/1-.92(20)
ayés.  Celui de Mayence a été acheté à 50 p. %  au-dessous  de sa valeur vénale et positive.  M.  LH46-12-30/2-497(10)
 ans sans voir v[otre] carte de visite plantée  au-dessous  de son encrier !     Non, certes, je  LH36-01-18/1-288(39)
née, on ne peut plus gagner qu'une somme fixe,  au-dessous  des besoins des familles.  L'État ne  LH48-03-27/2-776(10)
l de l'armoire; Fabre la trouve à mille piques  au-dessous  du meuble de Miville; mais moi je la  LH47-05-20/2-556(.7)
 fr. les 675 reviendraient chacune à 25 francs  au-dessous  du pair !  C'est-à-dire qu'au pair n  LH48-04-05/2-792(14)
égard.  Il paraît certain que le Nord arrivera  au-dessous  du pair !  Si je n'ai pas de quoi ac  LH46-11-22/2-430(18)
ne qui a vendu de l'Orléans à 450 fr., 500 fr.  au-dessous  du pair et l'Orléans est à 1 250 auj  LH46-07-01/2-240(10)
et, aujourd'hui, quoiqu'elles soient à 128 fr.  au-dessous  du pair, j'ai bon espoir pour ce pet  LH48-07-24/2-927(39)
 Nord ont remonté; elles ne sont plus qu'à 110  au-dessous  du pair.     J'ai été interrompu, je  LH48-07-12/2-898(21)
rte pour un mois, on sera peut-être de 250 fr.  au-dessous  du pair.  Aussi, vous supplié-je de   LH48-08-20/2-983(15)
iale, et j'ai peur que nous ne voyions le Nord  au-dessous  du pair.  C'est une ressource trompe  LH46-10-23/2-388(13)
   Mais les chemins de fer de Prusse sont tous  au-dessous  du pair.  Ceux d'Autriche y arrivent  LH46-10-23/2-388(.8)
pêché.  En ce moment, on est encore de 120 fr.  au-dessous  du pair.  En mars, on était de 185 f  LH48-08-20/2-983(13)
t ruiner la Banque, les actions vont descendre  au-dessous  du pair.  Ils exigent un prêt de 50   LH48-04-02/2-787(.9)
 Le Nord est en ce moment de cent vingt francs  au-dessous  du pair.  Si je conserve quelque san  LH46-11-04/2-403(14)
dessous du pair.  En mars, on était de 185 fr.  au-dessous  du pair.  Si la Rouge l'emporte pour  LH48-08-20/2-983(14)
est un peu remonté, il n'est plus qu'à 100 fr.  au-dessous  du prix auquel je puis en vendre; ma  LH46-12-08/2-450(41)
nse pas, et n[ous] sommes à 300 fr. par action  au-dessous  du prix d'acquisition.  C'est 60 000  LH47-08-09/2-664(20)
ndre aux Rotsch[ild].  N[ous] sommes à 170 fr.  au-dessous  du prix d'acquisition.  Ce serait un  LH46-11-17/2-423(10)
  Dans mon lit, il y a un charmant bénitier et  au-dessous  la miniature de Vienne, vous m'entou  LH47-08-02/2-658(26)
t j'ai compris que Daffinger était encore bien  au-dessous .  Il faut encore pour avoir de bons   LH36-10-01/1-339(.6)
% ne descend pas à 40; moi je crois qu'il sera  au-dessous ; l'hôtel Gudin et ses terrains pourr  LH48-03-12/2-745(.1)

au-dessus
ntés de quelques autres, on le porte aux nues,  au-dessus  d'Eugénie Grandet avec laquelle on a   LH38-02-10/1-439(.7)
cabinet), jusque-là je le laissais sans cadre,  au-dessus  d'un petit meuble, et, s'il faut vous  LH43-04-28/1-677(11)
certitude, et par la foi en vous que j'ai mise  au-dessus  de bien des créatures.  Je puis aujou  LH42-02-25/1-563(17)
vères sont venus, et tous ont mis cette oeuvre  au-dessus  de bien des oeuvres.  Il s'agissait d  LH36-12-01/1-351(38)
mande parce que je sais que vous êtes vraie et  au-dessus  de bien des petitesses de vanité qui   LH40-06-21/1-514(24)
y a un fait, une animation de sentiment encore  au-dessus  de cela, il y a l'inexplicable, l'int  LH44-02-20/1-813(13)
y a rue Francklin [sic], qui est la rue située  au-dessus  de cette raide montagne que n[ous] av  LH45-09-04/2-.62(10)
yera, car c'est sa petite folie particulière.   Au-dessus  de chaque pilastre des portes, il y a  LH45-12-14/2-124(30)
sées.  Girardin a acheté rue de Chaillot, bien  au-dessus  de l'allée des veuves et compte gagne  LH44-09-20/1-913(16)
t doit te prouver que ce que tu regardes comme  au-dessus  de l'homme et l'apanage de la femme e  LH45-09-07/2-.68(22)
 Empire (à trouver).     Les vues de Naples et  au-dessus  de la jardinière, dans le milieu, un   LH46-09-24/2-336(30)
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levés, car à Issoudun, nous sommes à 600 pieds  au-dessus  de la mer, et il n'y a que du grain,   LH38-02-10/1-439(25)
lus cette volonté forte qui permet de s'élever  au-dessus  de la misère des hommes, et de se fai  LH36-03-08/1-298(29)
 ne peut aller que dans n[otre] salle à manger  au-dessus  de la non moins fameuse cheminée, il   LH46-09-26/2-344(35)
ettrai les 2 émaux de Limoges, bien encadrés.   Au-dessus  de la porte d'entrée du salon vert, i  LH48-05-08/2-831(17)
ait faire un guéridon en bronze doré est placé  au-dessus  de la porte du couloir qui va du salo  LH48-05-01/2-820(21)
 souvenirs de Russie : 7 cadres, tout autour.   Au-dessus  de la porte du salon vert pomme, il y  LH48-03-16/2-753(15)
edi dernier le guéridon, et je mettrai le plat  au-dessus  de la porte du salon, dans le couloir  LH48-04-11/2-799(.2)
rte de Paris, si vous en avez une, de regarder  au-dessus  de la rue de la Pépinière, il y a Mon  LH44-07-17/1-880(42)
sage qui mène à I : grande bibliothèque située  au-dessus  de la salle à manger, exposée au nord  LH46-08-23/2-313(11)
ographe, peignant sur une table qui lui venait  au-dessus  de la taille, et ne se levant pas, et  LH43-05-16/1-687(.7)
 elle est aimée, de combien de cieux, elle est  au-dessus  de la terre.  Elle ne sait donc pas q  LH43-01-23/1-642(46)
ns dont la supériorité lui passe à deux lieues  au-dessus  de la tête.  Enfin l'abbé Églée était  LH44-06-18/1-864(41)
ui aiment Musset, oui, c'est un poète à mettre  au-dessus  de Lamartine et de V. Hugo; mais ici   LH34-10-18/1-198(15)
tin, j'ai été à la fenêtre, et j'ai vu briller  au-dessus  de ma tête l'étoile de cette heure dé  LH35-03-01/1-232(34)
charbon de terre comme dans une locomotive, et  au-dessus  de ma tête, il y a du zinc.  Je suis   LH46-08-04/2-291(.7)
ue soit la vie, elle est unie, elle est plane;  au-dessus  de ma tête, je vois de beaux cieux !   LH33-11-03/1-.84(24)
es de théâtre réussissent peut-être aurais-je,  au-dessus  de mes dettes, gagné le capital néces  LH38-08-08/1-462(33)
libre, à toi, m'a fait entreprendre des choses  au-dessus  de mes forces, mais mon amour est si   LH34-07-30/1-177(14)
 fait le cicérone de ma personne.  Ils étaient  au-dessus  de moi.  Comme Frédérick me l'avait d  LH44-02-14/1-808(17)
ra que le millionnaire Greffulhe, qui bâillait  au-dessus  de moi.  Je vais économiser pour fair  LH38-11-15/1-472(34)
ire de plus de 400 fr., pour bien faire cela.   Au-dessus  de n[otre] chambre, n[ous] aurons une  LH46-12-20/2-477(32)
 il n'y avait que des anglais sans distinction  au-dessus  de n[ous].  Ça rappelait un peu n[otr  LH46-12-08/2-452(13)
 ai dit : — Vous parlez ainsi de gens qui sont  au-dessus  de nous comme le soleil est au-dessus  LH45-10-07/2-.87(20)
on coeur avec son amour immaculé à mille pieds  au-dessus  de sa guenille.  Guenille soit.  Cett  LH44-02-03/1-800(19)
 les bois de Versailles, et au levant je passe  au-dessus  de Sèvres, et mes yeux s'étendent sur  LH38-08-07/1-459(19)
our tes petits Dunkerque[s].  Adam et Ève sera  au-dessus  de ton bureau.  Tu as un des bons gra  LH47-01-24/2-533(40)
que votre cher journal m'a fait plaisir, c'est  au-dessus  de tous les mots humains.  Le jour où  LH44-03-19/1-829(12)
   Planche m'a rapporté ma pièce, il la trouve  au-dessus  de tout ce qui se fait, mais nous som  LH39-04-14/1-482(29)
tés.  Ici je me mets à vos genoux et vous mets  au-dessus  de tout votre sexe par un nouvel homm  LH44-07-05/1-874(22)
ui des deux meubles que je veux garder.  C'est  au-dessus  de tout éloge, de toute expression d'  LH44-03-10/1-825(31)
 Ses actions nobles et constamment nobles sont  au-dessus  de tout éloge, et vous allez me compr  LH42-01-10/1-550(36)
nd respect que l'on a pour ce que nous mettons  au-dessus  de tout, et que j'ai pour une âme aus  LH43-11-20/1-733(15)
vous revoir a dompté le mal de mer.  Vous êtes  au-dessus  de tout.     Je suis ici à l'Hôtel de  LH43-10-14/1-715(14)
parisiens raffolent.  Voici Le Père Goriot mis  au-dessus  de tout.  J'attends que j'aie fini Sé  LH35-01-04/1-219(17)
sir.  Selon moi, selon mes critiques, cela est  au-dessus  de tout.  Mais il a fallu regagner le  LH34-06-20/1-167(22)
e.  C'était un de ces coups d'oeil étranges et  au-dessus  de toute description.  À partir de de  LH44-07-30/1-890(22)
avec toi 16 000 fr., nous sommes de 20 000 fr.  au-dessus  de toute espèce de dette en mars.  Ma  LH46-10-04/2-365(.1)
dent que ce n'est comparable à rien, que c'est  au-dessus  de toutes mes précédentes composition  LH34-12-01/1-211(21)
ces j'ai revu la branche de buis bénit qui est  au-dessus  de v[otre] petit profil !... et le pr  LH43-11-07/1-726(38)
 bonne m'a dit qu'on était allé dîner à Marnes  au-dessus  de Ville d'Avray, la terre qui donnai  LH48-07-31/2-940(26)
qui sont au-dessus de nous comme le soleil est  au-dessus  de vos écus !... il a senti sa bêtise  LH45-10-07/2-.87(20)
r, à tirer parti de la protection en s'élevant  au-dessus  de vous, Gavault, avec une sublime dé  LH43-05-11/1-680(33)
ux tableaux de fleurs, encadrés supérieurement  au-dessus  des 2 portes.  J'espère que tu seras   LH46-09-24/2-334(25)
t nécessaires !  Il y a, pour deux âmes un peu  au-dessus  des autres, quelque chose de honteux   LH36-10-22/1-343(35)
  Je ne sais.  Je suis comme l'oiseau qui vole  au-dessus  des eaux, sans trouver un rocher pour  LH34-07-01/1-170(17)
ne intelligence qui vous permet d'être en ceci  au-dessus  des femmes et d'apprécier cette diffé  LH43-01-20/1-636(.2)
t de se plonger dans un bain de moutarde jusqu' au-dessus  des genoux.  Il avait deux fois perdu  LH44-02-14/1-808(.9)
.  En fidèle mougick, je ne sais rien qui soit  au-dessus  des gens qui l'habitent.  Rappelez-mo  LH35-01-26/1-229(16)
s, il s'est formé (le 15 Xbre), un arc-en-ciel  au-dessus  des Invalides.  Victor Hugo a fait un  LH40-12-16/1-521(29)
i bonheur.  Pour moi, une journée heureuse est  au-dessus  des mondes.  Quand je veux me donner   LH34-06-03/1-166(28)
battre, n[ous] avons un vol élevé qui nous met  au-dessus  des niaiseries de la presse et des mé  LH36-12-01/1-354(18)
tre que celle d'une éternelle affection, aussi  au-dessus  des petites imitations mondaines que   LH38-11-15/1-473(14)
vous entendiez le cri d'une amitié vraie, bien  au-dessus  des petites irritations passagères, i  LH36-10-01/1-339(30)
 demeure rue Pigalle, 16, au fond d'un jardin,  au-dessus  des remises et des écuries d'une mais  LH41-03-15/1-527(18)
t, il m'a tout raconté.  La femme qui a apparu  au-dessus  des wagons, comme le génie du feu, ét  LH42-07-12/1-593(11)
va sous la pendule, et ce que Vitel doit faire  au-dessus  du buffet.  V[ous] voyez quelle dose   LH47-07-12/2-623(13)
yer Mayence.  La pendule Eude.     Un canapé.   Au-dessus  du canapé de l'étoffe, et au milieu l  LH46-09-24/2-338(22)
uchesse de Cleveland qui sera sous la pendule,  au-dessus  du canapé.  J'ai ajourné les 9 bras p  LH48-07-14/2-914(.1)
 et à me donner moitié dans tous les bénéfices  au-dessus  du coût du volume.  Mes 18, 24, ou 48  LH36-11-23/1-349(.4)
 lesquelles vous avez été la vierge intronisée  au-dessus  du foyer et que le pauvre regarde à t  LH42-02-21/1-558(20)
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'y fais pas plus d'attention que celui qui est  au-dessus  du Jura n'écoute Pictet.  — Mon mérit  LH34-12-01/1-211(31)
 Malgré vous, je crois qu'il y a peu de nuages  au-dessus  du lac de vos pensées, mais l'infini   LH38-02-10/1-440(.2)
tes imitations mondaines que le Mont-Blanc est  au-dessus  du lac.  Ne vous étonnez pas que je r  LH38-11-15/1-473(15)
t dans l'escalier; elle sera dans mon cabinet,  au-dessus  du meuble florentin du Roi.  Il faut   LH47-05-24/2-557(10)
eux lions.  Et il sera glorieusement installé,  au-dessus  du meuble hollandais acheté en présen  LH46-12-09/2-459(16)
2 fr. 50 cent., c'est-à-dire à 82 fr. 50 cent.  au-dessus  du pair.     Par prudence, il faudra   LH48-03-12/2-747(13)
it plus coûté que 285 fr., c'est-à-dire 35 fr.  au-dessus  du pair.  À 550, n[ous] aurions pu ve  LH48-08-20/2-983(.7)
ine sur toutes les armoires, le plat d'Annette  au-dessus  du poêle, arrangé en cheminée surmont  LH46-09-24/2-334(22)
re encadrer dans un cadre divin que je mettrai  au-dessus  du Salomon de Caux que Zu a copié à H  LH48-03-31/2-782(.6)
ée.  Au 1er étage, il y a une magnifique pièce  au-dessus  du salon pour ma bibliothèque, et un   LH45-12-08/2-115(13)
 étage est un rez-de-chaussée élevé de 7 pieds  au-dessus  du sol, le 2e étage est un premier.    LH46-08-23/2-314(.2)
mosphère peut être plus ou moins ardente, mais  au-dessus  le ciel est toujours bleu.  Quand vou  LH36-06-??/1-328(30)
ile sur un bâton, et une main blanche a étendu  au-dessus  le réseau vert qui lui défend de se c  LH38-05-20/1-455(24)
 le groupe en Sèvres de la pendule Alibert, et  au-dessus  les 2 vases à fleurs bleues.  Es-tu c  LH47-07-01/2-610(17)
cabinet de toilette et une chambre à coucher.   Au-dessus , 6 chambres environ, dont une peut se  LH45-12-08/2-115(16)
a Flamande, le Greuze et le Chevalier de Malte  au-dessus , cela fera tout un côté.  Les deux Ho  LH46-07-29/2-290(.6)
e chambre avec Zanella dans une petite cuisine  au-dessus , dans le f[au]b[ourg] S[ain]t Honoré;  LH48-03-25/2-770(28)
 Quant au piano, il faut un an pour le faire.   Au-dessus , il y aura le portrait d'Anna.  Georg  LH47-06-12/2-578(18)
e sale, mes ailes se fatiguaient à se soutenir  au-dessus .     Vous m'y parlez si peu de La Vie  LH36-12-27/1-359(25)

au-devant
e sit.     Si tu désapprouves que nous allions  au-devant  de Lirette, dis-le; nous n'irons la c  LH43-11-14/1-739(.4)
 bien quitter Dresde, et aller ailleurs, venir  au-devant  de moi, pour les premiers jours de fé  LH44-12-28/1-939(.1)
 et les bateaux à vapeur, si vous voulez venir  au-devant  de moi, à Biberich.     Oh ! que je t  LH46-09-27/2-347(.5)
 le monde y pousse.     Vous voyez que je vais  au-devant  de vos voeux, et que je vous écris to  LH48-03-05/2-732(10)
u à l'Assemblée nationale, je tâcherai d'aller  au-devant  de vous, car les luttes de Paris ne s  LH48-04-03/2-788(24)
uis pas faire.  M. F[essart] ne peut pas aller  au-devant  des créanciers, il faut les laisser v  LH46-01-14/2-159(27)
n sans son licou, vaguant et courant en allant  au-devant  du maître.     Pour étouffer tous ces  LH44-07-16/1-881(36)

audience
rrivera avant le prince qui n'a pas encore son  audience  de congé.     Combien de choses n'ai-j  LH35-05-03/1-244(26)
a Cour d'assises pour y assister à la première  audience  de l'affaire Donon-Cadot, voir les deu  LH44-06-27/1-872(18)
coûte un protêt, une assignation et un droit d' audience  de l'agréé.  Cela ne fait pas 500 fr.   LH48-03-12/2-747(30)
a part de l'auteur qui serait à solliciter une  audience  de vous, et qui se remettrait des fati  LH34-05-10/1-162(40)
deux pas des accusés, pendant une suspension d' audience , un avocat-général de mes amis disait   LH44-06-27/1-872(23)

auditoire
t bête tragédie du prince de Canino, devant un  auditoire  choisi, à qui cela a dû paraître une   LH45-03-06/2-.31(11)

Augias
tendent, il faut se plonger dans les écuries d' Augias  de mon style et balayer les fautes.  Ma   LH36-10-01/1-339(35)

augmentation
ne charmante terre (et avoir une perspective d' augmentation  de capital) avec 300 000 francs.    LH42-07-12/1-590(44)
ces énormes travaux vont être suivis de quelqu' augmentation  de puissance littéraire et que je   LH35-11-21/1-274(30)
i, nous ne pouvons pas nous entendre sur cette  augmentation  de volumes.     [Lundi] 16 9bre 18  LH40-10-01/1-518(16)
dra jamais qu'à 25 000 d'acquisition, 10 000 d' augmentation  et 7 000 de dépenses, c'est 42 000  LH46-08-23/2-315(.7)
otier coûterait 36 000 fr. d'acquisition, 14 d' augmentation  et 8 000 de réparations, etc.  C'e  LH46-08-23/2-315(.8)
ien d'anciennes idées, est ma religion, avec l' augmentation  que j'y fais de l'incompréhensibil  LH37-05-31/1-386(14)

augmenter
les poumons; ma main, quand je la magnétisais,  augmentait  l'inflammation.  Il a fallu renoncer  LH34-08-11/1-182(30)
j'étais en perpétuelle représentation, et cela  augmentait  ma fatigue.  Tu sais le métier que j  LH45-11-18/2-101(.7)
s eu la dysenterie, je le craignais, tant cela  augmentait ; et je me souvenais de nos impressio  LH46-07-27/2-275(28)
vais fait avec toi de rester au pire ici, en m' augmentant .  Pour changer, il n'y a plus qu'à f  LH46-06-01/2-198(10)
garde à tout !  Chaque jour mon égoïsme à deux  augmente  !  Chaque jour l'espérance accroît son  LH44-02-20/1-813(29)
es sensations; non, ce phénomène de possession  augmente  de jour en jour.  Oh ! si tu ne m'aima  LH46-08-20/2-309(.2)
 n[ous] sauverions de cette crise, car le Nord  augmente  en recettes, et n[ous] reprendrions ce  LH46-10-20/2-379(.5)
ortable.  Au lieu de s'affaiblir, la nostalgie  augmente  et je ne sais que devenir.  Les larmes  LH47-07-27/2-643(28)
en comprenant les intérêts et ma vie.  Ainsi j' augmente  la dette de 8 000 fr.  Le capital de l  LH37-07-19/1-395(26)
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ent, du doute.  Il me semble que chaque retard  augmente  les chances mauvaises.  J'ai le bonheu  LH44-07-17/1-880(19)
st content.  Le jardinier y est.  La dépense s' augmente  toujours; il faut un treillage vert de  LH46-12-10/2-456(15)
commence par des promenades de peu de durée et  augmente  tous les jours, jusqu'à ce que tu arri  LH34-02-17/1-139(.2)
 20 feuillets de La Cousine à faire.  Ce sujet  augmente  tous les jours, tant il est fertile, e  LH46-11-24/2-433(23)
ute ta personne.  Tu verrais que la possession  augmente , agrandit l’amonr.  Tu connaîtrais ton  LH34-01-??/1-115(.4)
Jardies; mais le terrain de l'allée des veuves  augmente , et j'ai donné l'ordre au notaire de r  LH44-10-11/1-916(33)
ies.  Plus va La Cousine Bette, plus le succès  augmente , il est formidable, immense, ça triple  LH46-11-14/2-417(14)
ours d'arrivée.     À demain, mon mal de gorge  augmente , il faut aller voir le docteur.     Lu  LH47-05-30/2-562(37)
t retardé, et, plus je vais, plus la nostalgie  augmente , je ne pense qu'à ma chère troupe.  Hi  LH47-07-07/2-617(38)
rt, depuis que je vous écris, mon mal de gorge  augmente , mais ce ne sera rien, c'est de la fat  LH47-05-30/2-562(.1)
uis stupide, et, plus je vais, plus la maladie  augmente .  Je vous écrirai de Mayence, si je va  LH43-10-21/1-722(27)
  Enfin le Nord est à 560 !... et les recettes  augmentent  et vont aller à 300 000 fr. par sema  LH47-07-01/2-610(21)
s du N[ord] baissent toujours, et les recettes  augmentent , elles sont à 320 000 fr. par semain  LH47-07-28/2-645(.4)
e l'humanité, c'est affreux; mais les recettes  augmentent , l'affaire n'en souffrira pas.»       LH46-07-11/2-254(32)
  Ce qui est effrayant, c'est que les recettes  augmentent .     J'ai vu hier mon rimeur, n[ous]  LH47-06-30/2-606(20)
te invitations avant d'y aller, afin de ne pas  augmenter  la consommation.  Si vous voulez q[ue  LH34-04-03/1-153(28)
 il faut acheter (à son aise), du terrain pour  augmenter  le terrain derrière et avoir les remi  LH46-07-08/2-250(.4)
s moi-même et je n'ai pas d'autre pensée que d' augmenter  le trésor.  Cela seul dit tout.  Comm  LH46-06-22/2-223(24)
e ne veux être quelque chose de grand que pour  augmenter  les jouissances de la personne aimée.  LH34-08-11/1-181(36)
ccupe de vous, et vous ne vous refuserez pas à  augmenter  mes plaisirs; ils sont si rares.       LH33-02-24/1-.29(42)
fonds pour travailler dans le bric-à-brac ! et  augmenter  nos trésors.     Notez que j'ai stipu  LH43-12-22/1-758(.6)
t je puis la faire faire de façon à toujours l' augmenter  quand je voudrai.  Non, l'on ne sait   LH46-09-20/2-324(17)
it un ou deux bons morceaux, bien choisis pour  augmenter  sa collection, une de ces choses qui   LH38-02-10/1-439(19)
ucoup de russes, la princesse W[olkonskaia] va  augmenter  sa curiosité.  Adieu, chère, adieu po  LH47-06-28/2-603(21)
 chère à votre ami, si son affection pouvait s' augmenter , et que, malgré vos absurdes idées su  LH42-08-25/1-599(.9)
is.  Ici, si Mme G[randemain] eût consenti à m' augmenter , j'en aurais eu pour 1 500 fr. et j'e  LH46-06-01/2-198(14)
 savez si l’affection que je vous porte peut s’ augmenter , je n’ai rien à vous en dire, je ne p  LH46-01-08/2-155(26)
t vous n'avez ni Comédie humaine à corriger et  augmenter , ni créanciers pour vous tourmenter.   LH46-06-19/2-217(25)
!  Loin de s'amortir, cette soif ne fait que s' augmenter .  Depuis 1843, je devais m'établir ai  LH46-08-10/2-297(24)
000 fr., car les propriétés, là, ne peuvent qu' augmenter .  La route du Ranelag[h] regarde Aute  LH46-08-23/2-315(12)
endant que n[ous] l'habiterons, n[os] capitaux  augmenteront , et n[ous] n[ous] bâtirons une mai  LH46-07-05/2-243(32)
 affaire, savez-vous que le prix de la toise a  augmenté  de 200 fr. dans ces quartiers-là.  L'a  LH45-12-30/2-139(24)
s médecins anglais sont des ignares, qui l'ont  augmenté  en ne le reconnaissant pas, et qui ont  LH37-11-07/1-422(30)
de vingt ans et contractée horriblement a bien  augmenté  les chagrins que j'avais.  Quand même   LH34-02-13/1-131(.8)
Je me suis bourré de café en pure perte.  J'ai  augmenté  les tressaillements nerveux de mes yeu  LH45-03-10/2-.35(38)
lle, à La Mode.     Ainsi, pendant 3 ans, j'ai  augmenté  ma dette de 24 000 francs.     1830 ar  LH37-07-19/1-395(20)
urais ma liberté avec 80 000 fr.  Loin d'avoir  augmenté  ma dette, je l'ai diminué[e] dans ces   LH48-07-11/2-897(34)
 enfant en voulant le garantir du froid.  J'ai  augmenté  mon ménage de 6 serviettes damassées,   LH43-11-07/1-725(16)
les act[ions] du Nord, qui sont le trésor lplp  augmenté , auquel loin d'avoir touché, j'aurai d  LH47-08-07/2-663(.1)
 Aussi, depuis deux jours, mon désespoir s'est  augmenté ; il sera bientôt aussi grand que mon a  LH48-06-29/2-882(.4)
d'un L[ouis] Lambert sans faute, et grandement  augmenté ; mon 3me dixain, Le Lys dans la vallée  LH35-05-01/1-243(33)
amais imaginer cela, c'est la poésie du coeur,  augmentée  d'un incroyable pouvoir d'intuition.   LH39-06-04/1-488(.8)
à Venise.  à chaque fois la connaissance s'est  augmentée .  Je le crois un homme d'honneur et d  LH37-04-11/1-372(32)
trouveriez en plus; que toutes les séries sont  augmentées  comme chiffres; et enfin, il paraît   LH48-07-09/2-911(35)
a réimpression imminente des Études de moeurs,  augmentées  de tout ce qui y rentrera, m'acquitt  LH35-05-01/1-243(14)
outes ces émotions si diverses à nouveau, mais  augmentées  des chères joies, de l'adorable sécu  LH34-02-21/1-140(24)
vie conjugale qu'on va illustrer, corrigées et  augmentées , etc. ?     Ah ! pour me trouver prè  LH45-04-03/2-.43(40)
eprésenterai ses act[ions] du Nord intactes et  augmentées , j'espère que tu ne crieras plus à l  LH46-12-15/2-469(17)

Auguis
i pour meubles 6 meubles en ébène.  La table d' Auguis  (de feu Auguis) est à vendre, elle est e  LH46-09-20/2-324(44)
6 meubles en ébène.  La table d'Auguis (de feu  Auguis ) est à vendre, elle est en ébène et cuiv  LH46-09-20/2-324(44)

augure
ez Rostchild, ce qui me semble de bien mauvais  augure , et il m'est maintenant prouvé qu'il vou  LH48-07-10/2-896(22)

augurer
er est maintenant tranquille.  Seulement, je n' augure  rien de bon de l'Assemblée nationale.     LH48-03-22/2-765(.9)

auguste
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]lq[ue] noblesse, qu'elle plaide auprès de Son  Aug[uste]  Maître la cause d'un attachement, vie  LH47-12-??/2-685(20)
plus le moindre doute sur le séjour de v[otre]  auguste  A[line] à Paris et sur son projet de vo  LH48-07-13/2-900(34)
O...     Après Dupont, je suis allé chez votre  auguste  aînée, elle est furieuse, c'est le mot,  LH48-07-13/2-899(41)
'au lendemain.  Je suis allé hier chez v[otre]  auguste  aînée, elle n'y était pas, elle était s  LH48-07-23/2-925(35)
 Lundi [17 juillet].     Hier, j'ai vu v[otre]  auguste  aînée, il y a bien du changement, elle   LH48-07-17/2-918(14)
le pensées gracieuses et humbles, devant votre  Auguste  despotisme.     #88.     [Vienne, mai 1  LH35-05-??/1-248(12)
'irais à P[étersbourg], et je dirais à v[otre]  auguste  empereur :  Voilà un Russe de plus, mai  LH44-11-08/1-928(22)
asme : — Vive le g[énéral] g[ouverneur] et son  auguste  famille.     Vous avez raison, je suis   LH44-06-01/1-854(42)
r.) et que j'ajourne.  Je n'ai pas encore vu l' auguste  Lefébure qui m'ennuye bien, je vais lui  LH48-02-23/2-715(11)
l'E[mpereur] de t[outes] l[es] R[ussies] Votre  auguste  maître la très humble demande que j'ai   LH47-12-??/2-684(21)
e n'ai point lu de lettre de ma Line à v[otre]  auguste  soeur, je lui ai fait voir les 3 lignes  LH48-07-07/2-893(.9)
eudi 15 [juin].     Pas de nouvelle de v[otre]  auguste  soeur, son nez n'est pas à l'ouest, il   LH48-06-15/2-870(39)
faire rire d'un détail de la visite de v[otre]  auguste  soeur.  Vous savez que, pour avoir la t  LH47-07-21/2-634(12)
n mathématicien.     Je suis allé chez v[otre]  auguste  sorella, et y ai vu le fan[andel] qui e  LH48-06-03/2-860(.7)
[25 juillet].     J'ai porté la loge à v[otre]  auguste  sorella, j'ai trouvé Paul[ine] seule da  LH48-07-25/2-929(.7)
ne joie de tous les moments.  J'ai reconnu les  augustes  fonctions de ce lambeau; j'ai pleuré c  LH44-02-02/1-797(36)
.  Et d'ailleurs, je ne veux rien devoir à ces  augustes  juifs.     Je vis depuis 24 heures sur  LH43-01-23/1-640(27)

Auguste
 surtout de m'apporter le paquet mort ou vif.   Auguste  est 4 heures dehors.  J'ai été 4 heures  LH35-06-28/1-257(12)
Jamais je n'ai eu de rêve plus réel.     Quand  Auguste  est venu me réveiller, à 5 heures du ma  LH36-03-08/1-300(.9)
iquidé, évacué la rue Cassini, n'ayant plus qu' Auguste  et un groom pour tout domestique, résol  LH36-11-23/1-350(11)
 Le ducat est tombé quand j'ai fait le paquet,  Auguste  l'a retrouvé hier en balayant mon tapis  LH35-07-17/1-261(.9)
  N'est-ce pas singulier, j'en étais là, quand  Auguste  m'apporte votre bon et bien aimable nº   LH37-07-19/1-394(28)
e] et j'ai cherché dans la commode du meuble d' Auguste  où j'ai réuni tous les effets du lp. la  LH47-06-27/2-601(20)
ici plus de quinze jours que je n'ai vu entrer  Auguste  portant avec respect le petit paquet bi  LH37-10-10/1-409(12)
uver est encore éloigné.     Je suis ici, avec  Auguste  que j'ai gardé; pourrais-je le conserve  LH36-10-01/1-337(25)
uin.     Hier, j'ai renvoyé mes 3 domestiques;  Auguste  que vous avez vu, reste avec un traitem  LH37-06-03/1-387(30)
s sont encore toutes interverties.     Allons,  Auguste  rentre et m'annonce que toutes les disp  LH35-06-29/1-259(12)
cette caisse toi-même.  Mais j'enverrai plutôt  Auguste  à Venise, et ne t'enverrai à Gênes que   LH34-03-09/1-146(.1)
tous les agréments de la richesse.  Mon fidèle  Auguste , doute de ma fortune, et me quitte en a  LH37-11-07/1-420(11)
ose de Vienne.  Je fais prendre un cabriolet à  Auguste , je lui dis où il peut aller chercher d  LH35-06-28/1-257(10)
e promener sans rien faire, et j'accompagnerai  Auguste , jusqu'à Florence.  Nous partirions le   LH34-04-03/1-151(18)
tre amour que ceux que tu y feras.     Allons,  Auguste , va porter cela à la g[ran]de poste.     LH34-03-11/1-149(22)
rine de la Saxe en 1700, et le verre à boire d' Auguste II .  On sera fou de cela en Angleterre,  LH48-05-16/2-838(13)

Auguste-le-Fort
 récrée l'oeil.  Quant au palais, commencé par  Auguste-le-Fort , c'est bien le chef-d'oeuvre le  LH43-10-19/1-720(36)

Augustines
t que, malgré vos absurdes idées sur les Dames  Augustines , vous vivrez heureuse et adorée, con  LH42-08-25/1-599(10)
eur quand vous parliez des Dames écossaises ou  Augustines .  Ce ne sera jamais un événement mal  LH44-02-20/1-811(38)

aujourd'hui -> aujourd'hui

aumône
eveux et j'ai répondu que je n'acceptais pas d' aumône , que j'avais gagné deux cent mille franc  LH40-05-??/1-509(10)
 travaillant au lieu de recevoir l'argent de l' aumône , voilà dix ans que Souverain les connaît  LH44-07-25/1-887(18)
er à la gastronomie.  Carlsrhue [sic], c'est l' aumône  faite á un pauvre; mais Strasbourg, oh !  LH45-12-12/2-120(14)

Aunay (château d')
s deux fameux ovales qui viennent du château d' Aunay  près Dreux qui appartenait à Mme de Pompa  LH46-12-24/2-481(.2)
 ovales viennent de la démolition du château d' Aunay  près Dreux, qui a été bâti par la Pompado  LH46-12-30/2-496(25)

aune
 flatteur.  De tels rubans valent ici 8 sous l' aune  et sont indignes de vous !  Voilà que je v  LH44-04-24/1-847(10)
durera encore 10 ans et qui coûtait 2 francs l' aune .  Un cartonnier en acajou vulgaire de 12 c  LH42-07-12/1-591(27)
 10 francs le rouleau, un rouleau équivaut à 5  aunes  d'étoffe, mon étoffe coûte 2 fr. 50 cent[  LH42-07-12/1-591(22)
  Je vais essayer de vous envoyer q[ue]lq[ues]  aunes  de rubans nouveaux, pour vous et pour Ann  LH44-04-24/1-847(28)
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auparavant
 et je t'embrasserai le 2 août.  Faut-il venir  auparavant  ? dis.  Dis-le-moi !  Mille baisers   LH46-07-08/2-250(42)
 faire l'affaire; il en a besoin; mais il veut  auparavant  charger sur ses émeutiers, et dissip  LH47-02-01/2-536(.2)
t, à la Douane, etc., chez Gavault, et il faut  auparavant  corriger 5 feuilles de La Com[édie]   LH45-09-01/2-.53(24)
en 5 actes.     N'ai-je pas eu raison de faire  auparavant  fourbir mes armes par Esculape-Nacqu  LH43-12-03/1-735(.6)
 suis retrouvé à la même place où quinze jours  auparavant  il m'avait dit : — Mon ami, vous me   LH44-01-30/1-796(13)
odati qui a effacé les mille chagrins qu'un an  auparavant  j'y avais éprouvés.  Vous m'avez fai  LH34-06-03/1-166(33)
tant plus sotte à Mme Al[ine] que, dix minutes  auparavant  je lui avais dit que je n'avais jama  LH48-05-29/2-850(.8)
s la neige, et parvenu à la pierre où deux ans  auparavant  je m'étais assis, pour voir l'admira  LH34-02-13/1-131(38)
, je crois que j'irai à Dunkerque quinze jours  auparavant  le départ du bateau.  Vous êtes gêné  LH43-03-02/1-652(19)
 arrivé pour le mettre sur la table, une heure  auparavant  le dîner; mais il a gagné la fièvre   LH45-08-31/2-.52(27)
, puisque je le peux; mais j'ai voulu t'écrire  auparavant , car la poste part à 3 heures.     J  LH45-06-22/2-.50(.9)
je serai le 8 à Mayence, tu ne peux pas y être  auparavant , d'après mes calculs.  Je m'arranger  LH46-10-27/2-394(17)
i vécu deux ans, sans la moindre distraction.   Auparavant , Dieu sait ce que j'avais de procès,  LH42-02-22/1-561(14)
t-hier, je n'aurais pas pu t'envoyer ce paquet  auparavant , et si je t'avais écrit de Touraine   LH46-06-10/2-201(23)
 il faut que je voie 2 fois plus d'épreuves qu' auparavant , il en résulte une somme importante   LH45-02-15/2-.16(.1)
et de ne plus le saluer, ni le connaître; mais  auparavant , il faut que l'affaire soit arrangée  LH48-02-21/2-707(31)
e se parait enfin de cette couronne que 15 ans  auparavant , je lui avais promise, et, toujours   LH36-07-13/1-330(.9)
t mal; j'avais joué et dîné avec lui dix jours  auparavant , le jour même où il avait eu Lola Mo  LH45-03-20/2-.37(34)
e 6 décembre, j'y serai.  Je n'y peux pas être  auparavant , malgré le désir d'y aller à l'insta  LH46-11-17/2-420(32)
er d'ici à un mois si Rotschild me paye 2 mois  auparavant , n[os] affaires ne souffriront pas d  LH46-06-23/2-225(.6)
les jours d'émeute, seulement, un mois ou deux  auparavant , nous disions, Planche et moi, l'on   LH39-06-04/1-486(.4)
et, il ne peut pas quitter la maison où il est  auparavant .     Enfin, veuille Dieu que je fass  LH47-06-16/2-582(20)
 retarder mon départ, et je t'écrirai toujours  auparavant .  Allons, mille tendresses, mille ca  LH46-08-06/2-294(.1)
ec des couperets, et leur abattaient les mains  auparavant .  C'est l'élite des Parisiens qui a   LH48-06-29/2-879(29)
au 6 8bre et il m'a été impossible de t'écrire  auparavant .  Il y avait un monde fou sur toute   LH33-10-06/1-.60(.4)
isir à regarder ce que vous aviez admiré 2 ans  auparavant .  J'ai repris vos pensées.  Je vais   LH37-04-11/1-372(.3)
ir bien des distractions dont on se contentait  auparavant .  Je n'ai pas voulu partir sans vous  LH44-02-01/1-797(.4)
e n'en dois pas moins les sommes que je devais  auparavant ; mais je n'ai plus à les trouver; le  LH36-11-23/1-350(31)
'avais toute cette ardeur, cette rage d'enfant  auparavant ; mais je ne savais pas que ma délici  LH47-01-20/2-530(.2)
mme vous fait ce jugement que comme vous étiez  auparavant ; mais vous vous devez à vous-même d'  LH42-03-31/1-565(30)

auprès
e à mes côtés, penses-y bien, si tu veux vivre  auprès  d'Anna, c'est à le délibérer bien sensém  LH47-01-09/2-513(15)
s oublier que je vous remplace toutes les deux  auprès  d'elle et puis pour savoir quand elle a   LH46-01-04/2-147(35)
is été si jeune, si bien 19 ans que je l'étais  auprès  d'elle.  Mais il me reste la consolation  LH34-09-16/1-191(26)
argent par la pensée ont besoin d'un bon génie  auprès  d'eux.  Ma vie à moi, devenu si raisonna  LH48-08-02/2-943(31)
, car le bonheur que j'ai goûté de 1823 à 1833  auprès  d'un ange était le contrepoids d'une mis  LH40-02-10/1-504(33)
l a voyagé, vous jugerez qu'il échouera encore  auprès  d'une grande dame comme Mme H[anska].  H  LH46-10-21/2-381(26)
urir après des femmes — Il a échoué, dit-elle,  auprès  d'une grande dame russe l'année dernière  LH46-10-21/2-381(24)
es souvenirs qui m'ont assailli en me trouvant  auprès  d'une personne de Vienne, et de votre co  LH35-11-21/1-275(10)
uvre colombe sans rameau, je me pose les pieds  auprès  d'une source vive, la source où l'on tre  LH34-12-15/1-212(23)
 moi les Mémoires de deux jeunes mariées, même  auprès  d'Ursule Mirouët font tout pâlir.  Néanm  LH42-10-14/1-603(25)
porter.  Mme Delphine m'a promis de tout faire  auprès  d'Émile de G[irardin] aussitôt son retou  LH33-10-29/1-.79(10)
'avais retenu et payé un délicieux appartement  auprès  de Beaujon, pour un mois.  Qu'est-ce que  LH46-12-01/2-436(34)
ans le Berry, dans la Sologne, dans les Landes  auprès  de Bordeaux, dans le Périgord, car en No  LH42-07-12/1-591(.1)
 témoignages, quelque délicieux qu'ils soient,  auprès  de ce que chaque aspiration, chaque batt  LH47-06-09/2-571(31)
s hommes et les choses, me semble-t-il mesquin  auprès  de ce que je me sens au coeur et au cerv  LH34-04-28/1-159(21)
e ton cher et frais visage, ton corps si jeune  auprès  de ces femmes passées; je m'applaudissai  LH47-01-15/2-525(12)
  – Qu'est-ce que Wierzchow[nia] a-t-elle dit,  auprès  de cette délicieuse chose ?  Je n'ai rie  LH47-07-14/2-624(24)
créature qui dort dans un cimetière de village  auprès  de Fontainebleau.  Ma soeur qui m'aime t  LH38-11-15/1-471(18)
 qu'elle se charge d'une négociation semblable  auprès  de l'auteur de mon procès, son libraire,  LH33-10-24/1-.74(18)
n'ai pu y aller, car la cérémonie était à 8 h.  auprès  de l'Observatoire, et il aurait fallu pa  LH44-12-07/1-933(.6)
 plat de Chine en façon de console pour mettre  auprès  de la baignoire pour servir à poser ce q  LH48-04-22/2-810(12)
 prendre des renseignements sur ma solvabilité  auprès  de la Chouette et il lui a dit que la ct  LH46-10-06/2-370(28)
jours, afin d'aller travailler dans le silence  auprès  de la chère malade.  Elle va mieux, dit-  LH35-01-26/1-227(.9)
une des choses que j'ai au coeur.  Excusez-moi  auprès  de la comtesse, et attestez-lui que voic  LH35-05-??/1-247(21)
 favorites.  J'ai pleuré près de celui qui est  auprès  de la porte du 2d salon, quand Anna m'a   LH43-12-29/1-761(29)
dis de Walter Scott ce que vous m'en écrivez.   Auprès  de lui, lord Byron n'est rien ou presque  LH38-01-20/1-433(32)
cela, à propos de mon frère, qui n'a jamais eu  auprès  de M. M[argonne] le même succès que cett  LH48-06-12/2-866(.6)
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 blanchir les cheveux.     La personne qui est  auprès  de ma mère, m'a écrit confidentiellement  LH35-06-28/1-254(27)
ter un semblable assaut.  Tout cela n'est rien  auprès  de ma peur de faire quelque chose de mau  LH43-06-04/1-696(17)
poir si vous ne vouliez pas prendre ma défense  auprès  de Madame de Hanska, quoique je sente bi  LH34-09-16/1-189(19)
r comme je travaille !  Eh bien, ce n'est rien  auprès  de mes obligations et de mes travaux d'a  LH46-12-09/2-459(35)
et A[nna] l'hiver dernier à Naples.  Tu serais  auprès  de moi pour ce temps où tu as tant besoi  LH46-07-18/2-265(13)
avail, à moins que je n'aie une famille d'amis  auprès  de moi, c'est ce à quoi je voudrais arri  LH38-11-15/1-471(22)
ainsi quand j'ai une soif inextinguible d'être  auprès  de mon lp, quand je ne vis que pour sent  LH48-07-11/2-903(28)
uliette de Shakespeare est un chant de corbeau  auprès  de mon rossignol.  J'ai fait comme Liret  LH43-12-14/1-750(35)
 de 100 000 arpents.  Dieu, si vous aviez cela  auprès  de Paris, vous auriez juste deux million  LH37-11-07/1-424(30)
 tendres effusions d'amitié, mais ne m'oubliez  auprès  de personne des vôtres.  Voici bien des   LH38-01-22/1-438(.9)
temps et la vie légers à porter.  Ne m'oubliez  auprès  de personne et permettez à votre mougik   LH37-04-13/1-374(34)
gick     Honoré de Bc.     Vous ne m'oublierez  auprès  de personne, et M. de H[anski] trouvera   LH36-01-30/1-295(33)
 — Marche !  Les fatigues inutiles ne comptent  auprès  de personne.     Jeudi 26 [octobre].      LH37-10-23/1-418(.8)
s délices de la présence.  Vous ne m'oublierez  auprès  de personne.  J'ai conçu tous vos chagri  LH35-01-04/1-223(20)
-le-moi.  Mille tendres amitiés.  Ne m'oubliez  auprès  de personne.  Écrivez-moi bien régulière  LH36-10-28/1-347(40)
voir la bonté de m'appuyer de tout son pouvoir  auprès  de S[a] M[ajesté] I[mpériale], car je sa  LH47-12-??/2-684(10)
e La Chasteté, Panormo [sic] a mis une licorne  auprès  de sa belle figure emblématique.  Cepend  LH40-05-15/1-511(34)
uvre lplp., qui veut sa liberté pour la perdre  auprès  de sa Linette, vous seriez myope de coeu  LH44-08-11/1-901(.1)
nt telle et telle chose —  Anna lit Capefigue,  auprès  de sa maman qui fait de la tapisserie —   LH48-02-03/2-690(23)
 pas sans q[ue]lq[ue] noblesse, qu'elle plaide  auprès  de Son Aug[uste] Maître la cause d'un at  LH47-12-??/2-685(19)
après mes calculs.  Je m'arrangerai un cabinet  auprès  de ta chambre à coucher, là où n[ous] ir  LH46-10-27/2-394(18)
é à un journal, au lieu de te consoler, d'être  auprès  de toi, c'est une douleur dont je porter  LH46-12-01/2-438(16)
 considération qui m'empêcherait d'aller vivre  auprès  de toi, si tu veux rester avec ta fille;  LH47-01-10/2-514(37)
 lui a manqué, qu’il cherchait instinctivement  auprès  de toi.  Ce serait trop dangereux à toi   LH46-01-17/2-162(.3)
ent.  À chaque instant du jour, ma pensée vole  auprès  de toi.  J'ai des frayeurs mortelles d'ê  LH34-02-17/1-138(13)
; d'ailleurs j'aurai à travailler nuit et jour  auprès  de toi; tu seras recluse avec moi.  Que   LH46-12-31/2-498(21)
meure, te la rendre si belle que tu ne trouves  auprès  de ton Noré aucun changement dans tes ha  LH46-10-18/2-377(24)
Noré, car, je te l'ai écrit, si tu veux rester  auprès  de ton petit ange d'Anna, j'irai vivre l  LH47-01-11/2-517(20)
e gardez pas tout pour vous.  Ne m'oubliez pas  auprès  de vos compagnes de voyage.     Je vous   LH34-12-01/1-212(10)
vous charger de l'expression de mes sentiments  auprès  de vos compagnons de voyage.  Oh oui, j'  LH34-05-10/1-163(21)
ai vu le ciel sans nuages, car rien que d'être  auprès  de vous, j'étais heureux.  Personne au m  LH48-03-25/2-769(37)
le délibérer bien sensément, car je vais vivre  auprès  de vous, je ne veux pas d'autre vie, et   LH47-01-09/2-513(16)
sa coquille.  Je souhaite bien vivement d'être  auprès  de vous, lorsque vous aurez une comtesse  LH46-07-05/2-245(33)
e !  Vous avez notre chère Annette, et Georges  auprès  de vous, moi, je n'ai rien, et j'ai de p  LH47-08-04/2-660(23)
é près de lui, comme on me calomnierait demain  auprès  de vous, si l'on vous savait à moi.  Ah   LH42-01-10/1-551(.9)
 travaux également; n[ous] sommes en suspicion  auprès  de vous, tandis que n[ous] n[ous] exterm  LH36-01-18/1-291(15)
e l'on a mis à S[ain]te-Pélagie quand il était  auprès  de vous, à Vienne, vous ne savez rien de  LH37-07-19/1-397(.8)
 de voir.  Ils me semblent tous heureux d'être  auprès  de vous.  Enfin, rappelez à M. de H[ansk  LH35-01-16/1-226(.3)
 août et ce 7bre, je sens que ne puis vivre qu' auprès  de vous.  Mille tendresses et mille enco  LH43-10-21/1-722(36)
e dit-on pas !  Ce qui vous arrive, n'est rien  auprès  des atrocités que la haine et l'envie fo  LH42-12-22/1-626(33)
 la niche, le nécessaire.  J'ai beaucoup gagné  auprès  des gens sérieux, on commence à comprend  LH45-03-06/2-.34(19)
ttre à Paris dans une mansarde où je suis tout  auprès  des imprimeries afin de ne pas perdre de  LH39-04-14/1-482(.8)
goïste qui avait peu de chances pour un succès  auprès  des masses, il n'a pas été d'ailleurs co  LH40-05-10/1-510(22)
  Écrivez-moi plus souvent et ne m'oubliez pas  auprès  des membres de votre colonie.  Dites à M  LH37-10-26/1-419(.5)
e vous, car les luttes de Paris ne seront rien  auprès  des vôtres ! et que deviendrez-vous ?  Ç  LH48-04-03/2-788(24)
este] Mignon.     Je te dirai en confidence qu' auprès  du Daffinger le profil et la copie du Da  LH44-04-13/1-842(36)
dire, un jour à la Stadt Rom qui est l'auberge  auprès  du débarcadère.  Allons, adieu, ma chéri  LH46-11-27/2-436(.7)
icien de Genève, donne une fête dans un palais  auprès  duquel le Palais d'Hiver de [Saint-]Pét[  LH48-08-15/2-971(12)
ment aux meilleures conditions, et un pour moi  auprès .  Réponds-moi ce qu'il te faut, courrier  LH45-01-14/2-.11(.4)

auréole
ai relever les gens déchus, et leur donner une  auréole , en introduisant les âmes vulgaires dan  LH36-03-27/1-309(.5)

Aurore
s en enverrai, mais je voudrais avoir aussi du  Aurore  Dudevant afin que vous ayez l'être sous   LH36-12-01/1-354(.1)
remière lettre vous en aurez une autre, signée  Aurore  Dudevant; ainsi vous aurez l'animal curi  LH38-03-02/1-440(37)

aurore
-> Lever de l'Aurore (Le)

ns un coin, l'amour à ailes colorées regarde l' Aurore  avec douleur et s'enfuit son arc débandé  LH46-07-29/2-289(27)
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moment de jouir de la vie et de se trouver à l' aurore  de la fortune, elle a une triste maladie  LH36-05-01/1-317(29)
eur.  Je puis vous le dire, aujourd'hui, que l' aurore  de la libération arrive, et que tout fai  LH36-03-27/1-308(.7)
s contre 800 fr. d'argent qui me donneront une  Aurore  du Guide dans sa manière forte quand il   LH46-07-29/2-289(13)
remier moment de nos causeries libres; c'est l' aurore  du mariage de nos âmes et les défiances   LH45-12-12/2-120(.7)
 comme immensité, que la Vision d'Ézéchiel.  L' Aurore  est une grande dame, habillée comme les   LH46-07-29/2-289(20)
e matin, un nouveau lever de soleil, c'est une  aurore  fraîche, un sentiment auquel je ne suis   LH43-03-02/1-649(17)
ose, l'eau est magnifique de fluidité.  Sous l' Aurore , dans un coin, l'amour à ailes colorées   LH46-07-29/2-289(26)
s le grand pour le Dominiquin, mais celui de L' Aurore , il est superbe, et le Guide paraît bien  LH47-06-19/2-585(15)
 que le soleil quand il disparaît, revient à l' aurore .     Mille tendresses à mon mi.  Mille b  LH46-06-02/2-201(17)
re, à vous saluer, comme les oiseaux saluent l' aurore .  Allons adieu, chère petite minette, ch  LH46-12-11/2-458(16)
épée, les mains.  C'était comme le lever d'une  aurore .  Il passe de l'eau, et il me dit : — Vo  LH46-07-29/2-288(16)

aussitôt
que je ne puis laisser passer, sans la relever  aussitôt  : vous m'avez dit : L'affection m'aban  LH42-04-08/1-567(36)
re on arrive, mais quelle que soit ma fatigue,  aussitôt  arrivé, je te vais voir.  J'ai constam  LH33-12-01/1-103(20)
5 9bre pour payer M. Pelletereau.  Si tu peux,  aussitôt  arrivée à Dresde m'envoyer sur tes 16   LH46-10-22/2-382(12)
 Les Paysans et v[ous] écrire à coeur ouvert.   Aussitôt  arrivée, jetez-moi un mot à la poste,   LH44-12-16/1-934(31)
fr., ou mieux si c'est possible; puis, revenez  aussitôt  avec ces objets et placez-les dans le   LH46-09-30/2-357(39)
ué, ma plume tient à peine entre mes doigts et  aussitôt  cependant qu'il s'agit de toi, de notr  LH33-11-23/1-101(30)
e nouvelles.  Oh ! faites partir votre journal  aussitôt  cette lettre reçue !  Que faites-vous   LH43-11-07/1-724(19)
endroit.)     Maintenant, chère, ayez la bonté  aussitôt  cette lettre reçue de m'en adresser un  LH46-03-02/2-186(23)
ien ne pas mentir.     De grâce, chère, un mot  aussitôt  cette lettre reçue que je vais faire p  LH41-07-16/1-536(34)
a près d'un mois, ma chérie.     N'oublie pas,  aussitôt  cette lettre reçue, de m'envoyer : 1º   LH45-09-10/2-.77(29)
s, le plus tôt est le mieux; si tu peux partir  aussitôt  cette lettre reçue, pars, et dis-moi q  LH47-01-09/2-513(31)
us donc engraissé ?  Donc, je vous en supplie,  aussitôt  cette lettre reçue, prenez la mesure a  LH44-01-13/1-775(18)
 et je me réveillerai à 5 heures du matin.      Aussitôt  cette pièce finie, je me mets à Orgon   LH48-04-28/2-816(23)
   Dimanche 7 mai.     Hier, je suis allé tout  aussitôt  chez Mme A[line] à qui j'ai communiqué  LH48-05-07/2-827(37)
arrivant en plein cratère le 25 février, a été  aussitôt  circonvenu par les gens de Louis-Phili  LH48-07-09/2-909(12)
e les avais, paient tout ce que je dois, et qu' aussitôt  je deviens de l'Académie et j'ai en 3   LH42-11-21/1-618(25)
le plomb de rebut dont on avait pris l'argent;  aussitôt  je lui dis de m'envoyer à Paris un éch  LH38-04-22/1-451(26)
, puis mille raisons dont je vous fais grâce.   Aussitôt  je lui propose de payer les frais et d  LH35-11-21/1-274(.8)
  J'ai bêtement imaginé, à ce qu'il paraît, qu' aussitôt  l'envoi de Janisset parvenu, vous m'éc  LH44-01-11/1-774(17)
rvices fort désintéressés.  Il a convoqué tout  aussitôt  l'homme qui a tiré Chateaubriant [sic]  LH36-11-23/1-348(26)
 j'ai perdu, que ce que vous m'écrivez devient  aussitôt  l'objet de longues méditations, et qu'  LH37-05-10/1-375(15)
  Je n'aurai plus que D[ablin] à craindre.      Aussitôt  La Cousine Bette finie, je vais me met  LH46-09-30/2-354(29)
out ce que tu me dis sur ta santé m'inquiète.   Aussitôt  La Cousine Bette finie, je vous irai v  LH46-07-03/2-241(36)
n vers septembre.  Mais rien ne m'en empêchera  aussitôt  la fin de mes obligations.  Voyez comm  LH35-05-01/1-243(.5)
chagrinant; marche un peu.     J'ai porté tout  aussitôt  la note de Georges à Buquet, et il aur  LH46-09-27/2-347(38)
a saison ne le permettait pas, ni la finance.   Aussitôt  la publication de la dre livraison des  LH37-04-10/1-369(.1)
éloge pour moi; je ne veux rien y ajouter.      Aussitôt  le Birotteau imprimé, la 3e livraison   LH34-04-10/1-155(37)
en, mieux que jamais.  Tu es là sur le dos, et  aussitôt  le hasard m'y met dans les mêmes condi  LH46-12-24/2-482(15)
 plus belles richesses; écrivez-moi souvent !   Aussitôt  le jugement rendu, je vous écrirai; ce  LH33-08-19/1-.51(25)
nces vous soit confirmée par la prochaine, car  aussitôt  les affaires conclues, je vous écrirai  LH36-03-27/1-310(25)
, le tableau de tes pertes, m'a fendu l'âme !   Aussitôt  les Eaux de Baden, il faudra regagner   LH46-01-06/2-153(28)
asser un an au dehors.  J'irai chez Rostchild,  aussitôt  les livres pour sa femme reliés.  Ce s  LH44-01-14/1-779(34)
e, l'économie a sauvé tout le monde !  Et puis  aussitôt  ma lettre lâchée à la poste, je me sui  LH46-08-24/2-316(.9)
ntre.  Allons il faut vous dire au revoir, car  aussitôt  ma transaction finie, je vous écrirai   LH34-07-01/1-171(17)
nagement ne se faisant plus qu'au mois de 9bre  aussitôt  mes deux romans finis, je reviens, et   LH46-09-24/2-330(26)
flot de mes obligations et de mes travaux.      Aussitôt  mes manuscrits achevés, j'irai en Berr  LH37-05-28/1-383(11)
'a mis que le mois de juin à faire 5 volumes.   Aussitôt  mon retour à Paris, je verrai par quel  LH43-06-18/1-700(.4)
pour mes affaires y être le 14.     Il faudra,  aussitôt  mon retour, ici avec toi faire Les Pay  LH46-11-01/2-396(24)
 Rosemonde pour mes payements de 9bre,  Enfin,  aussitôt  n[otre] réunion, je piocherai Les Pays  LH46-10-28/2-394(36)
ais faire vers vos pays, mais je vous l'ai dit  aussitôt  par une lettre en vous disant toutes m  LH41-09-??/1-538(32)
v[otre] lettre du 24 mai, et je vous y réponds  aussitôt  pour ne pas me laisser prendre par les  LH47-06-06/2-574(.6)
bien du temps que je n'ai de vos nouvelles, et  aussitôt  qu'il y a le plus léger retard vous ne  LH44-08-25/1-901(36)
cin de campagne et je vous enverrai le second,  aussitôt  qu'il y en aura un exemplaire; j'espèr  LH33-08-19/1-.49(16)
 ces livres que je voudrais vous lire moi-même  aussitôt  qu'ils sont finis.  Il en part un exem  LH41-03-??/1-526(25)
hensions à l'endroit du domestique, et à Paris  aussitôt  qu'on trouve un bon et excellent sujet  LH47-06-23/2-594(37)
livraison Werdet, la 4e Béchet, et Séraphîta.   Aussitôt  que ce sera fini, j'irai acheter la Gr  LH35-02-10/1-230(31)
i à La Cousine Bette, pour Le Constitutionnel;  aussitôt  que ces deux manuscrits seront livrés   LH46-06-21/2-220(26)
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ste fier et pauvre, un noble et bon caractère;  aussitôt  que j'ai eu de l'argent, je lui ai por  LH36-12-01/1-351(28)
me une gloire et à qui j'ai trouvé du talent.   Aussitôt  que j'ai eu la Chronique, je l'ai appe  LH36-10-22/1-343(44)
t une sorte de souffrance pour moi, et, alors,  aussitôt  que j'ai eu un petit moment, je suis v  LH48-08-18/2-975(.8)
 horrible, et il faut le voir pour le croire.   Aussitôt  que j'ai été mis au monde, j'ai été en  LH46-01-02/2-146(.7)
elle.  Voilà le mystérieux tout simplifié.      Aussitôt  que j'aurai du George Sand, je vous en  LH36-12-01/1-353(47)
Addio.  Je vous écrirai d'ici au premier 9bre,  aussitôt  que j'aurai expédié plusieurs besognes  LH37-10-10/1-411(32)
 que je donne à Boulanger sa dernière séance.   Aussitôt  que j'aurai fini Illusions perdues, je  LH36-12-01/1-356(15)
 doit faire partie intégrante du tien ?...      Aussitôt  que j'aurai fini Les Paysans, j'aurai   LH45-03-20/2-.39(34)
ié, comme il a désespéré l'amour.  C'est fini,  aussitôt  que j'aurai la Grenadière, je quittera  LH36-03-08/1-298(26)
Revues à voir, enfin à tout remettre en état.   Aussitôt  que j'aurai q[ue]lq[ue] chose de nouve  LH35-06-12/1-254(.8)
e comment vous allez, vous et M. de H[anski].   Aussitôt  que j'aurai terminé mes travaux et ter  LH37-02-12/1-368(.4)
lancolie qui a des larmes.     Je vous écrirai  aussitôt  que j'aurai terminé q[ue]lq[ue] chose   LH36-03-23/1-303(16)
ravaille quand je dors.     Je compte toujours  aussitôt  que j'aurai un moment de tranquillité   LH39-12-02/1-494(34)
 au fait de votre itinéraire, car je prendrai,  aussitôt  que je le pourrai 15 jours de liberté,  LH34-06-20/1-168(11)
ucarne est trop élevée; je n'ai point de vue.   Aussitôt  que je le pourrai, je redescendrai tra  LH36-12-01/1-353(.6)
u as tout dévoré.  Je me sens bête, et heureux  aussitôt  que je me laisse aller à penser à toi.  LH34-01-19/1-118(23)
trouve que ce mot pour exprimer ma situation.   Aussitôt  que je me suis trouvé dans Paris, je p  LH34-02-15/1-133(29)
et elle est bête ! à effrayer.  J'irai la voir  aussitôt  que je pourrai.  L'abbé Églée est allé  LH44-07-15/1-877(30)
e ne pas avoir pris le Daffinger avec moi.      Aussitôt  que je serai de retour à Paris, je con  LH48-06-29/2-881(25)
un moyen de transport économique dont j'userai  aussitôt  que je serai libre.  C'est d'aller d'i  LH37-07-19/1-394(18)
lq[ues] affaires à arranger.  Mon amour chéri,  aussitôt  que la 1re livraison aura paru, que la  LH33-11-02/1-.83(22)
 vie n'était pas possible, et je me suis dit :  Aussitôt  que les forces me seront rendues, si r  LH44-05-31/1-854(22)
s y arriverez, et quand vous vous en irez, car  aussitôt  que ma 3e livraison sera finie, j'aura  LH34-04-03/1-151(16)
nt ici, aujourd'hui, vous aurez ma lettre tout  aussitôt  que si j'avais écrit de Dubno, de Radz  LH48-02-03/2-691(.1)
es pour me dire en quel hôtel tu serais.  Pars  aussitôt  que ton valet de chambre sera de retou  LH46-12-30/2-497(21)
berg.  Viens à Mayence, et dis-moi par un mot,  aussitôt  que tu y seras, je t'arrangerai n[otre  LH46-10-27/2-394(14)
ne fois, mille bonnes et affectueuses choses.   Aussitôt  que vous aurez le portrait, dites-le m  LH38-01-22/1-438(14)
 septembre 1846.]     Mon cher et bon Georges,  aussitôt  que vous aurez reçu cette lettre, fait  LH46-09-30/2-357(32)
fortement aimanter.  Voilà la forme des fers.   Aussitôt  que vous les aurez dans la main, vos c  LH36-03-24/1-303(36)
faire ces formidables travaux.     Écrivez-moi  aussitôt  que vous serez arrivée à Dresde; mais   LH44-12-07/1-932(25)
ici mercredi, et je n'en ai pas.  Je me figure  aussitôt  que vous êtes malade, et je n'ai plus   LH44-04-03/1-835(29)
fait 900 lieues pour te venir voir, et qui est  aussitôt  reparti avec ce que j'avais au cerveau  LH46-12-02/2-440(27)
que notre cher Zu n'a qu'en noir, et je lui ai  aussitôt  répondu de le prendre.  Le prix de cet  LH48-06-23/2-874(31)
pas écrit une seule lettre à laquelle je n'aie  aussitôt  répondu.  Ce me sera de quelque allége  LH35-01-04/1-222(28)
mis de tout faire auprès d'Émile de G[irardin]  aussitôt  son retour.  Il est près de Mme de Lab  LH33-10-29/1-.79(10)
frappante et neuve dite par lui, je la mettais  aussitôt  sur un livre de cuisine qui ne quittai  LH38-10-10/1-465(21)
ne ou l'autre voie l'emporte.  C'est affreux.   Aussitôt  ta lettre lue, je suis allé aux 3 jour  LH46-11-03/2-398(11)
ant à ceci, c'est bien arrêté.     Maintenant,  aussitôt  ton domestique venu, dis que tu as des  LH47-01-09/2-513(19)
te la vie, et me voilà revenu au travail, j'ai  aussitôt  trouvé tout ce qu'il me fallait dans l  LH46-10-04/2-363(39)
autre paquet qu'une malle et nous continuerons  aussitôt  vers Paris où j'aurai retenu pour moi   LH46-11-17/2-421(17)
rticle Dab, car je partirais pour la capitale,  aussitôt  votre réponse.  J'ai confiance, une co  LH47-07-17/2-628(41)
i m'a empoigné, aussi, te suppliai-je de venir  aussitôt  à Francfort, car là tu n'es qu'à 29 he  LH47-01-10/2-515(10)
 et il y a une clause par laquelle on la livre  aussitôt  à l'acquéreur.  Ainsi en août et 7bre   LH46-07-25/2-271(36)
absolument rien; mais si cela n'était pas pris  aussitôt , cela devient du choléra sporadique.    LH46-07-27/2-275(24)
, si vous n'en voulez plus, elle serait vendue  aussitôt , et je reviendrais à la simplicité qua  LH47-08-02/2-656(14)
res privilégiés qui sont dans son coeur; mais,  aussitôt , je me suis envolé comme un pigeon du   LH48-03-16/2-756(31)
de 3 000 fr. de rentes, 5 p. %, je les vendrai  aussitôt , je rembourserai les 33 000 fr. et ave  LH48-05-22/2-846(12)
commence la fable des Deux amis, je vous écris  aussitôt , je suis tout effrayé de vous avoir vu  LH41-06-01/1-529(13)
 cela, et un mois de réflexion.  Je ferai tout  aussitôt , Les Parents pauvres et Le Père Goriot  LH48-04-10/2-796(26)
fe d'un regard, qu'elle y jette une graine, et  aussitôt , une bienfaisante rosée fera pousser l  LH47-08-12/2-669(12)
 sur le trésor lplp, car je voudrais remplacer  aussitôt .     Allons, adieu, dis-moi bien tes j  LH46-01-07/2-155(.5)
 gendre, vous ayez la 7e part que vous vendrez  aussitôt .  De toute manière, prévoyez cet orage  LH43-12-07/1-743(23)
wicz ennuyer M. André de mon envie de repartir  aussitôt .  J'ai la presque certitude que mardi   LH48-08-31/2-M02(20)
 la bonté, la douceur, la noblesse, reviennent  aussitôt .  Mais je ne regarde pas ces choses co  LH37-06-03/1-388(37)
n, nous terminerons peut-être; je vous écrirai  aussitôt .  Mettez d'un côté 37 000 fr. à payer,  LH34-07-13/1-172(36)
en Ukrayne est une monstruosité qui me révolte  aussitôt ; non parce que tu échapperais à ton No  LH47-01-11/2-517(19)

Austerlitz
emblablement le 15 novembre.  Ce sera pour moi  Austerlitz  ou Waterloo.     Vous m'avez parlé d  LH37-10-20/1-415(22)
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autel
sonnels, comme tous les hommes qui vivent de l' autel  au lieu de pouvoir l'adorer.  Que de chos  LH33-02-24/1-.28(.3)
, toi et Anna), à sa bonté.  Cette chapelle, à  autel  blanc et or, est très coquette.  Elle est  LH45-12-03/2-109(.6)
is être autre chose qu'un grain d'encens sur l' autel  de l'amitié.  Un mot vaut plus que les bo  LH35-03-01/1-233(26)
beaux ouvrages comme des grains d'encens sur l' autel  de l'amour.  Aimer, Éva, c'est ma vie.  I  LH33-09-09/1-.54(.5)
c toutes les chimères du grand chandelier de l' autel  de la Vierge que je n'avais vu que très s  LH38-05-20/1-454(.2)
eint une coupole, et j'y ai prié pour vous à l' autel  de la Vierge, les larmes me sont venues a  LH44-02-29/1-817(12)
nos souvenirs sont là devant mes yeux comme un  autel  de sainte, et de patronne.  Je me dis qu'  LH47-05-15/2-551(.3)
 envoyé prendre à Rome en 1808 pour soutenir l' autel  en marbre blanc sur lequel il disait la m  LH48-04-30/2-817(36)
ec ferveur, car toutes les fois que je vois un  autel  pour la première fois, je prends mon vol   LH45-12-03/2-109(.3)
les données par les dévotes pour des devants d' autel , et j'ai trouvé 10 mètres de point de Cae  LH48-06-16/2-871(16)
 guipure, unique en son genre, qui couvrait un  autel , et qui sera appliqué sur du satin bleu a  LH48-07-14/2-913(29)
e est en pierre, elle vient d'Avignon, et d'un  autel .  N[otre] escalier sera une merveille, un  LH47-06-12/2-578(27)
s catholiques ont de belles églises, de riches  autels  et des trésors !  Une pareille adoration  LH45-11-13/2-.99(44)
assent leur vie à parer leurs châsses et leurs  autels .  Quand je n'ai pas mon m. et ma petite   LH46-01-28/2-168(.9)

Auteuil
rentes.  Mais il avait sa maison de campagne à  Auteuil  et sa maison à Paris, qui représentaien  LH42-07-12/1-590(38)
 78 000 fr. dans le quartier Singer, du côté d' Auteuil , et la maison de M. Sal[l]uon est conti  LH45-09-16/2-.82(33)
 qu'augmenter.  La route du Ranelag[h] regarde  Auteuil , la rue de la Tour va à l'arc de l'Étoi  LH46-08-23/2-315(13)
ai une voiture pour aller voir Madame Gérard à  Auteuil , et porter La Com[édie] hum[aine] à Mll  LH47-07-19/2-633(.4)

auteur
La Marâtre aurait donné 25 000 fr. de droits d' auteur  !  Aujourd'hui, je dîne chez Rostch[ild]  LH48-07-27/2-935(27)
 femme puisse lire ces pages délicieuses, où l' auteur  aura fait tous ses efforts afin de faire  LH43-12-03/1-735(13)
vous m'avez bien fait rire !  Et faire rire un  auteur  comique, c'est un succès !  Quant à votr  LH48-08-15/2-970(.8)
mon coeur et les plus ardentes espérances de l' auteur  comme celles du pauvre animal de l'Ukray  LH43-12-05/1-736(15)
nt d'autres, le faux raisonnement de rendre un  auteur  coupable de ce qu'il met dans la bouche   LH37-08-26/1-400(24)
 pas et qui était sans talent.     Mon Dieu, l' auteur  d'Indiana, Mme Dudevant s'est déshonorée  LH33-05-29/1-.41(19)
tisane infâme, il y a dans Paris M. Monteil, l' auteur  d'un bel ouvrage, vivant de pain et de l  LH33-03-??/1-.35(30)
 le nom, tout ce que je sais c'est qu'il est l' auteur  d'un dictionnaire.  Voilà ce que v[otre]  LH48-07-24/2-927(.4)
st au concert de Listz que j'ai eu cela; car l' auteur  de ce forfait est un coup d'air qui a su  LH44-04-24/1-846(38)
me refuser le paiement des misérables droits d' auteur  de cette 1re édition qui me coûte 300 00  LH46-12-16/2-470(16)
méchant de nos contemporains H. de Latouche, l' auteur  de Fragoletta l'un de mes ci-devant amis  LH33-03-??/1-.34(31)
ame, je vous supplie de séparer complètement l' auteur  de l'homme, et de croire à la sincérité   LH32-05-??/1-..7(.3)
sançon pour une grande affaire commerciale.  L' auteur  de l'invention du rendez-vous est je cro  LH33-10-18/1-.66(22)
 dans le genre hardi et drôle du portrait de l' auteur  de La Belle Chocolatière mais à l'huile.  LH48-04-11/2-797(12)
 tu satisfais toutes les fantaisies du grrrand  auteur  de La Com[édie] h[umaine].  Donc mille t  LH46-07-16/2-261(17)
  Pauvre Mme A[line] !  Croire qu'elle abuse l' auteur  de La Com[édie] hum[aine] !...  Cette fe  LH48-07-13/2-900(18)
 Chateaubriand, et de J. J. [Rousseau] et de l' auteur  de La Com[édie] hum[aine] échoueraient à  LH48-07-22/2-924(12)
vons une nouveauté, car je ne peux pas, moi, l' auteur  de La Com[édie] hum[aine], aller recomme  LH48-09-01/2-M05(18)
ge un capital de 600 000 fr.  Travaille, petit  auteur  de La Coméd[ie] hum[aine], fais L'Éducat  LH47-06-23/2-595(18)
yer mes dettes.     Savez-vous que le grrrrand  auteur  de la grrrrande Comédie humaine compte t  LH47-07-28/2-645(26)
re.     Comme tu dois rire de voir le grrrrand  auteur  de la grrrrrrrande Com[édie] hum[aine] s  LH46-12-20/2-476(29)
 phénix, la seule femme qui ne puisse rendre l' auteur  de la Physiologie [malheureux] serait tr  LH37-01-15/1-361(41)
nant, je gagerais ma tête à couper qu'il est l' auteur  de la proposition relative à Paul[ine];   LH48-07-13/2-900(43)
tc.  Hier, je suis allé rendre mes devoirs à l' auteur  de mes jours, que j'ai trouvé[e] plus gr  LH47-01-04/2-508(26)
charge d'une négociation semblable auprès de l' auteur  de mon procès, son libraire, l'infâme fr  LH33-10-24/1-.74(18)
it être un homme de bronze.  Accuseriez-vous l' auteur  de penser ce qu'il écrit.  Si les peintr  LH34-04-28/1-157(11)
un nouveau journal entrepris par Ch. Didier, l' auteur  de Rome souterraine.  Plus 1 200 fr. que  LH43-04-27/1-676(.6)
, que Mlle Borel a rendu ses bonnes grâces à l' auteur  de Séraphîta et prie Dieu pour lui, aprè  LH35-12-19/1-282(33)
 ces terribles confidences !...  Ma mère est l' auteur  de tous mes maux, et aujourd'hui encore   LH42-10-17/1-608(.1)
ette bénédiction qui s'élance vers Dieu, comme  auteur  de tout, aille souvent jusqu'à toi, ente  LH46-07-14/2-258(35)
d[eau] au désespoir.  Voilà ce que c'est que l' auteur  de Valentine et d'Indiana, ce que vous m  LH33-03-??/1-.35(.4)
, j'ai trouvé mon personnage inadmissible.  Un  auteur  de vaudeville n'eût pas été arrêté par c  LH38-09-18/1-464(25)
s joyeuse de me savoir empêché, comme dirait l' auteur  des Cent Contes drolatiq[ues].     Pour   LH34-07-15/1-175(35)
, il reste aussi Vincent des Champs-Élysées, l' auteur  des dentelles et de la guipure, et Vitel  LH48-07-16/2-916(35)
ns (Pauvre Lamartine ! mais peut-on plaindre l' auteur  des Girondins et du discours de Mâcon ?)  LH48-04-11/2-798(15)
 m'a donné l'ouvrage de son cousin Topffer ! l' auteur  des Nouvelles genevoises : le Voyage en   LH44-01-28/1-794(16)
l'avait laissée libre, elle aurait eu contre l' auteur  des Sonnets, des raisons de tutelle, des  LH42-02-21/1-558(32)
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 la colossalerie de la chose.     Clairville l' auteur  dramatique que Nestor Roqueplan m'a donn  LH46-11-21/2-428(.8)
aux ont pris une si haute opinion de moi comme  auteur  dramatique, qu'ils m'ont prié de leur do  LH39-03-13/1-481(.7)
ra cette lettre est un de mes amis, Schnetz, l’ auteur  du beau tableau du Voeu de la Madone qui  LH46-03-07/2-187(22)
is pas.     Oh ! comme je voudrais connaître l' auteur  du Bouquet !  Tu me tiendras au courant.  LH46-08-01/2-283(.8)
st ni la république, ni le carlisme qui sont l' auteur  du coup.  Fieschi n'a rien dit, tenez ce  LH35-08-11/1-265(.8)
siste aux prières de Schnetz et de Scheffer, l' auteur  du Faust, qui veulent absolument faire m  LH33-03-??/1-.31(16)
s autographes, je vous envoie celle [sic] de l' auteur  du Lansquenet où Lafont vous a tant fait  LH48-06-24/2-885(30)
 faire parvenir une lettre de remerciement à l' auteur  du Sonnet dont la copie est avec ce jour  LH44-01-23/1-787(25)
heur de vos bas et vous jouirez des plaisirs d' auteur  en voyant ce que j'aurai conservé de vot  LH44-03-01/1-819(24)
ec la somme, et la colère de l'éditeur et de l' auteur  est telle que Séraphîta passe d'une impr  LH35-11-21/1-274(10)
nous dans le pays et m'a cité cette phrase « L' auteur  est venu plumer la veuve. »  Je lui ai d  LH48-02-19/2-705(.2)
icace, et vous ne l'avez pas imprimée, quand l' auteur  est votre mougick.  Le monde est renvers  LH36-03-27/1-305(15)
aubriand meurt de faim, il a vendu son passé d' auteur  et il a vendu l'avenir.  L'avenir lui a   LH37-07-08/1-392(32)
ilà assez là-dessus, car vous croiriez aussi l' auteur  fâché, personnage qui n'existe pas chez   LH36-06-??/1-325(33)
cher monsieur, vous croyez donc que je suis un  auteur  gêné, famélique, qui a besoin de 50 cent  LH47-01-19/2-527(.8)
comédie.  Oh ! mon ange adoré, ce n'est plus l' auteur  ni l'homme affamé d'argent, c'est l'aman  LH42-01-10/1-552(18)
our quinze ans.  Il n'y a plus entre n[ous] ni  auteur  ni libraires; mais des sociétaires.  J'a  LH36-11-23/1-349(.1)
ge de se tuer !  L'anglaise a été sans doute l' auteur  primitif de cet assassinat.  Mme de Pras  LH47-08-20/2-674(.9)
tre, à moi, malheureux, et bien différent de l' auteur  que chacun rêve, j'ai eu des heures char  LH32-05-??/1-..8(19)
us en veux rien dire.  C'est une coquetterie d' auteur  que vous me pardonnerez quand vous aurez  LH34-08-11/1-181(30)
 que Suzette vous les apportât de la part de l' auteur  qui serait à solliciter une audience de   LH34-05-10/1-162(40)
formuler le doute.  Quant à sa réplique, aucun  auteur  sacré n'a plus énergiquement prouvé Dieu  LH36-06-??/1-325(40)
 double signification de vos noms, être pour l' auteur  une prophétie, et daignez trouver ici l'  LH44-01-13/1-778(28)
 !  Tu as tué les chagrins en moi, car tu es l' auteur  unique de ce qui est peine ou plaisir po  LH48-07-22/2-935(.2)
sait d'où, dans la pensée et qui plaisent à un  auteur , avant qu'il puisse prévoir comment les   LH44-01-13/1-778(15)
ue je suis un plus grand financier qu'un grand  auteur , car j'ai rétabli avec ma plume mes affa  LH47-06-25/2-597(30)
 des Mystères, et constamment comique, et où l' auteur , comme dit George Sand, applique un coup  LH44-02-06/1-803(30)
ires.  Que voulez-vous, il fallait 10 ans à un  auteur , dans le 18e siècle, pour faire 10 volum  LH35-08-23/1-268(13)
a situation financière, scripturale, morale, d' auteur , de corrections, de tout enfin ce qui n'  LH33-11-23/1-100(30)
 heures de travail, des épreuves, des soucis d' auteur , des phrases à polir, mais il y a une lu  LH34-08-11/1-181(32)
défiance où de semblables aventures mettent un  auteur , est bien peu propice à se lancer dans l  LH37-07-08/1-391(39)
oux que de vous faire l'abandon de ma vanité d' auteur , et de vous livrer le public.             LH35-12-19/1-283(10)
e page a été dédiée à Madame de H[anska] par l' auteur , et elle recevrait, à l'endroit que vous  LH34-09-16/1-191(15)
rançais, sans que, jusqu'au moment de nommer l' auteur , l'on pût savoir le nom, de me donner au  LH37-05-14/1-379(.4)
serais promptement détruit.     Sans fatuité d' auteur , oui, relisez Le Lys; l'ouvrage gagne à   LH36-12-01/1-355(17)
Abuser de sa richesse devant la nécessité d'un  auteur , quelles atroces combinaisons !  Mais je  LH46-12-16/2-470(19)
m'a donné 25 000 fr. à compte sur mes droits d' auteur , qui seront de 36 000 fr. pour les 60 1è  LH48-04-01/2-785(15)
cette plaisanterie.  Ils ont attribué cela à l' auteur , qui, je puis le dire, passe pour le plu  LH43-04-09/1-667(.7)
ront bien monter à 56 mille francs de droits d' auteur , sur lesquels j'en veux immédiatement 30  LH36-10-22/1-342(11)
oine est venu, M. André m'a présenté au fameux  auteur , tout cela était comme des ombres chinoi  LH48-02-03/2-690(.9)
n peu à ces infernales tortures de la vie de l' auteur .     Les directeurs de la Porte-St-Marti  LH43-12-05/1-735(24)
s], ce qui me donnerait 30 000 fr. de droits d' auteur .  Ainsi dans quelques jours d'ici j'aura  LH36-03-27/1-306(36)
tre correspondance la misérable petitesse d'un  auteur .  Aussi, vous suppliai-je, une fois pour  LH37-05-10/1-375(25)
d trouvant un lion à crinière dans ce mouton d' auteur .  C'était à peindre.     Bref, je lui ai  LH47-01-19/2-527(27)
e sera le trait, peut-être un peu chargé, de l' auteur .  Ce sera un secret entre vous et moi.    LH33-03-??/1-.36(12)
Grand homme de province à Paris effrayerait un  auteur .  Jugez combien est difficile à créer ce  LH42-10-14/1-603(21)
dans son chique, je ne puis les accepter comme  auteur .  Non, la langue française n'admet pas c  LH36-04-30/1-315(17)
 d'être comprise quinze ans après la mort de l' auteur .  Vous vous trompez donc étrangement, mo  LH42-07-12/1-589(10)
isses et les machines.  Les principes, c'est l' auteur ; mais, à mesure que l'oeuvre gagne en sp  LH34-10-26/1-204(34)
hement un Conte drol[atique] de la bouche de l' auteur ; oh oui, laissez-moi l'aller chercher pr  LH33-08-19/1-.50(15)
ment à l'allemande, instinctivement.  Tous ces  auteurs  courent dans le vide, sont montés à che  LH34-10-18/1-196(30)
rance l'a tuée, malgré le privilège qu'ont les  auteurs  en renom d'être mauvais pendant 20 volu  LH43-03-19/1-654(18)
de soie, que tu devrais connaître.  Il y a des  auteurs  qui m'écorniflent mon temps, viennent m  LH33-10-18/1-.65(.6)
ançais et qu'il a refusé sous prétexte que les  auteurs  viendraient étudier, et que les comédie  LH46-11-16/2-420(23)
ent un si cruel bandeau sur les yeux de tant d' auteurs , et que si La Vieille Fille était mauva  LH37-05-10/1-376(.1)
'imaginer que les femmes s'enflamment pour les  auteurs , je n'ai et n'aurai jamais rien à crain  LH38-01-20/1-434(12)
 bien.  Ils s'appellent Coignard [sic] et sont  auteurs .  Sue et Goubaux ont fait une pièce int  LH43-12-05/1-735(28)

authentique
femmes.  — Voilà mon amour, un certificat bien  authentique  de ma sagesse.  Le docteur est épou  LH33-11-12/1-.89(.6)
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r quant à la renaissance de la chose, elle est  authentique  et terminée.  Ainsi vous devez avoi  LH48-03-26/2-774(15)

authentiquement
rieuse en ce sens qu'elle ne vous sera prouvée  authentiquement  que dans 10 ans !     L'Europe   LH48-07-09/2-907(34)
s, elle m'a dit que v[ous] ne l'aviez pas fait  authentiquement ; mais lui ai-je dit : — quelle   LH48-07-24/2-928(32)

autocrate
reine de Pawofka [sic] et lieux circonvoisins,  autocrate  des coeurs, rose d'Occident, Étoile d  LH34-01-??/1-112(14)
es campagnes, on croyait Paris au pouvoir d'un  autocrate  nommé le Duc Rollin, et on lui croyai  LH48-07-09/2-910(37)

autocratie
passeriez d'un bond de votre bousingotisme à l' autocratie .  Elle était furieuse !  On me quest  LH44-01-31/1-791(.4)
 citoyen Arago.  C'est bien aussi mon avis.  L' Autocratie  est préférable à la Démocratie.  Une  LH48-03-26/2-774(36)

autocratrice
ù je suis.  Mais tranquille ?...  Oh, madame l' autocratrice , ceci n'est au pouvoir de personne  LH42-12-07/1-621(10)

autocratie
ce russe contre l'alliance anglaise, et pour l' autocratie  en fait de gouvernement.  N[os] doct  LH36-03-27/1-306(23)

autocratique
d'une comtesse russe, et admirateur du pouvoir  autocratique  de mes souverains).     Hélas, moi  LH38-11-15/1-475(37)
s de l'opposition, et nous prêchons le pouvoir  autocratique , c'est-à-dire qu'en arrivant aux a  LH36-03-27/1-306(.3)

autodafé
s je la subirai, et, tous les mois, je ferai l' autodafé  des lettres du mois.  C'est une vie re  LH47-06-09/2-571(25)

autographe
adieu.  Cette fois, je vous envoie un précieux  autographe  : Lamartine, et vous verrez que les   LH37-02-12/1-368(18)
rie.  Quand avez-vous reçu une lettre sans une  autographe  ?  Sachez, comtesse, que sur onze mi  LH39-06-04/1-485(20)
secret-là dans nos coeurs.     Il n'y a qu'une  autographe  [sic] que je veuille donner pour env  LH36-01-22/1-293(.3)
nt et constance, en vous envoyant toujours une  autographe  avec une incroyable légèreté ?     S  LH38-11-15/1-474(40)
e sujet.     Votre dévoué,     [paraphe]     L' autographe  ci-jointe est précieuse [sic].        LH37-12-20/1-427(29)
z de lui qu'une signature, vous voilà avec une  autographe  considérable.     Morituri, Cesar, t  LH44-09-20/1-913(32)
dé une lettre.  Lecou va me chercher aussi une  autographe  de Casimir Delavigne, qui n'écrivait  LH44-01-17/1-781(20)
pérance et de soleil, dans un nid caché.     L' autographe  de Mlle Mars m'est adressée [sic].    LH36-12-01/1-353(45)
savants et nous la réimprimerons pour vous.  L' autographe  de Méry enveloppera cette lettre, vo  LH45-11-12/2-.96(26)
é déjà 3 fois à l'Arsenal et n'ai pas encore l' autographe  de Nodier; mais je l'aurai.     On m  LH44-10-16/1-919(23)
e suis allé dîner en ville pour vous obtenir l' autographe  de sir Sydney Smith, le héros de S[a  LH35-11-21/1-275(20)
.  Je vous donne aujourd'hui la plus précieuse  autographe  des autographes, car Frédérick Lemaî  LH40-12-16/1-522(12)
nne, et je vous ai conquis là le plus charmant  autographe  du monde, et précieux, car Auber en   LH44-04-08/1-839(36)
e au lieu de perdre 200 fr. à avoir l'original  autographe  du successeur de Nathanson dans ma p  LH48-02-07/2-695(34)
ade française, je verrai M. de Barante dont un  autographe  enveloppe ma lettre, et il vous fera  LH42-08-08/1-596(18)
 ?     Mille affectueuses choses à tous.     L' autographe  est de Berryer l'orateur.     #144.   LH39-07-15/1-492(.1)
ieu !  Mille tendresses et mille encore.     L' autographe  est de David le sculpteur.     Voilà  LH42-12-07/1-621(38)
fouette depuis deux jours.  Hier j'ai envoyé l' autographe  extrêmement rare de Rossini à M. de   LH33-11-20/1-.98(25)
e ces quelques petits travaux.  Vous aurez son  autographe  musical, la romance de M[odeste] Mig  LH44-04-03/1-835(38)
qui vous entourent.  Je ne puis vous envoyer d' autographe  par un malheur, j'avais un mot de Ma  LH38-08-08/1-463(.6)
  Cela s’est passé ainsi, et peut rendre cette  autographe  plus précieuse [sic].  Et il trouve   LH45-11-13/2-100(34)
cun s'est demandé pourquoi s'enfuir ?  Ainsi l' autographe  que je vous ai envoyée [sic] a quelq  LH35-06-28/1-258(16)
 lettre à la poste ce matin, (enveloppée d'une  autographe  que vous m'avez demandée depuis long  LH44-08-30/1-905(22)
i cru vous faire plaisir en obtenant de lui un  autographe  qui sera très rare, vu la prodigieus  LH33-11-18/1-.96(.7)
it et jour, pris.     Je vous envoie une [sic]  autographe  rarissime, car Gérard n'écrit jamais  LH36-12-01/1-356(17)
et aime-moi comme t'aime ton Noré.     Donne l' autographe  à Anna.     #347.     [Passy, vendre  LH46-11-25/2-434(19)
tire devant Victor Hugo, dont je vous envoie l' autographe  à ce sujet.     Je travaille 18 heur  LH39-12-02/1-494(27)
cipitamment que je n'ai ni le cachet sacré, ni  autographe  à vous envoyer, ce qui doit vous acc  LH36-11-23/1-350(14)
 misère.  Je suis rue Cassini; je n'ai point d' autographe  à vous envoyer. J'ai failli à la Cou  LH36-03-08/1-299(.9)
ille d'un amiral russe dont je vous envoie une  autographe , car elle est sérieusement une des s  LH38-01-20/1-436(.3)
e lettre, et laisse un feuillet blanc, et sans  autographe , car il est une heure et demie, je s  LH42-12-22/1-628(19)
 puis vous envelopper ma lettre avec une [sic]  autographe , et j'en ai de bien curieuses, j'en   LH36-05-01/1-316(33)
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me Marie d'Agoult de qui je vous ai envoyé une  autographe , peignant sur une table qui lui vena  LH43-05-16/1-687(.6)
pier où il a mis son nom et qui vous servira d' autographe , ça vous rappellera mes 7 jours de p  LH36-04-30/1-314(11)
.     Je vous ai envoyé avant-hier une sublime  autographe .  Aujourd'hui je vous envoie le Père  LH43-05-15/1-685(25)
in]t-Thomas, vous saurez combien ont coûté les  autographes  de Silvio [Pellico] et de Nota.      LH36-10-01/1-336(.7)
 adieu.  Aujourd'hui j'ai cherché mon paquet d' autographes  et je ne sais où il est.  C'est un   LH37-05-29/1-385(.6)
our tous les vôtres.     [P.-S. — ]  Parmi les  autographes  expédiés, vous ai-je envoyé déjà du  LH35-01-16/1-226(20)
 que je m'occupe de vous, que je recueille des  autographes  pour vous.     Mon Dieu, que j'ai d  LH34-05-10/1-162(18)
urd'hui je vous envoie le Père Delécluze.  Les  autographes  se suivent et ne se ressemblent pas  LH43-05-15/1-685(26)
je vous offre cette lettre sachant que, si les  autographes  sont devenus une des folies de notr  LH33-11-18/1-.96(12)
ui faire une visite, aussi aurez-vous vos deux  autographes  souhaitées, et, aujourd'hui, je vou  LH38-03-02/1-440(36)
e aujourd'hui la plus précieuse autographe des  autographes , car Frédérick Lemaître n'écrit jam  LH40-12-16/1-522(13)
i, néanmoins mettez-la dans votre collection d' autographes , je tâcherai qu'elle soit un jour p  LH45-09-06/2-.72(.9)
resses.     Connaissant votre passion pour les  autographes , je vous envoie celle [sic] de l'au  LH48-06-24/2-885(29)
nt : À quoi pense-t-on ?  Je suis ici sans mes  autographes , sans autre chose que du papier.  V  LH37-08-26/1-402(29)
es compliments sots ou bêtes pour moi dans ces  autographes .     Vous allez me prendre pour un   LH35-07-17/1-261(.7)
tance à vous satisfaire sur le petit désir des  autographes .  Je vous envoie aujourd'hui celle   LH44-10-16/1-918(32)
nature, et que je vous envoie pour grossir vos  autographes .  Vous auriez su combien je vous ai  LH36-03-23/1-302(34)
eur adorée.     Ma chère âme n'a plus besoin d' autographes ; elle sera bientôt à la source.      LH42-01-10/1-552(31)
ve pour la nouvelle année !     Avez-vous [des  autographes ] de Scribe, de Hugo, de Byron, je v  LH38-11-15/1-476(14)

automne
un passage difficile, on redoublera d'amour en  automne  !  On trouvera des fleurs, des plaisirs  LH44-11-08/1-928(18)
ich] qui, selon madame de C[astries] y passe l' automne  (Marienbad, veux-je dire).  Mon docteur  LH44-07-16/1-883(16)
ité qu'elle n'en mérite, ce qui lui prépare un  automne  amer.     Mme de B[erny] n'aime point V  LH34-10-18/1-196(14)
us en ai parlé.     Oui, j'ai humé un peu de l' automne  de Touraine; j'ai fait la plante, l'huî  LH34-10-18/1-195(.6)
enez qu'elle se promène dans les bois, comme l' automne  dernier !  Amassez bien des sous ! n'en  LH48-05-20/2-845(.7)
nt à 8bre et 9bre leurs funestes influences, l' automne  ne sera plus un passage difficile, on r  LH44-11-08/1-928(17)
urs.  Il n'y a encore rien de planté, mais cet  automne  nous ferons de ce petit coin de terre u  LH38-08-07/1-459(37)
 qui ne sera guère prêt, maintenant que pour l' automne  prochaine [sic].  C'est un grand artist  LH33-05-29/1-.39(22)
écessaire au voyage de Pologne, et je verrai l' automne  à W[ierzchownia], Dieu veuille que j'ai  LH37-05-28/1-383(17)
reux et bien portant.     Au commencement de l' automne , donc, s'il plaît à Dieu, si j'ai bien   LH35-03-01/1-233(21)
, Rotterdam, La Haye, Anvers sont des fleurs d' automne , mais Bruxelles est digne de Cannstadt   LH45-12-12/2-120(20)
 et que je vous reviendrai une seconde fois en  automne .  Dans l'intervalle où cette lettre est  LH40-11-16/1-519(.5)
  Il paraît qu'il y aura un Dahlia-Balzac, à l' automne .  Si vous en voulez une greffe, dites-m  LH39-06-04/1-487(24)
terre, il faudrait toujours y venir passer les  automnes  qui y sont délicieux.  Ce serait n[otr  LH46-06-10/2-202(36)

autopsie
 le Praslin bien exécrable, c'est que l'infâme  autopsie  ordonnée par la Chambre des Pairs sur   LH47-09-03/2-683(.2)

autorisation
eviendrais tout essai fait, demander à Turin l' autorisation  d'exploiter ces tas avec lui.  Un   LH38-04-22/1-451(27)
 la journée, et si je n'ai pas promptement mon  autorisation  de S[ain]t-P[étersbourg] je ne sai  LH48-07-23/2-926(26)
 illusions.     Hier, M. Gavault m'a arraché l' autorisation  de vendre les Jardies, et j'en ai   LH43-03-19/1-655(.6)
malades, de manière à pouvoir partir dès que l' autorisation  de vous aller voir me sera donnée,  LH48-07-09/2-911(10)
s tapis du Levant, et avant tout avoir ici une  autorisation  du direc[teur] des postes pour que  LH46-12-03/2-441(18)
 fer; mais je ne puis faire cela que sur votre  autorisation  et il faudra me répondre à ce suje  LH48-05-03/2-823(39)
tati]on de Tragaldabas.     Je calcule que mon  autorisation  ne peut pas arriver avant le 20 ao  LH48-07-25/2-929(31)
demande que j'ai l'honneur de lui faire de son  autorisation  paternelle, en assurant S[a] M[aje  LH47-12-??/2-684(22)
vant elle en Ukr[aine] si j'ai la bienheureuse  autorisation .  Aujourd'hui, j'ai M. Margon[n]e   LH48-07-25/2-929(11)

autoriser
ut le monde, en vous rendant service, se croit  autorisé  à vous rabaisser, à tirer parti de la   LH43-05-11/1-680(32)
, ni en paroles, regards, gestes, rien qui pût  autoriser  une plaisanterie.  D'abord, j'ai 49 a  LH48-09-01/2-M04(37)

autorité
 vois dans les affiches, une maison vendue par  autorité  de justice, sur une mise à prix de 30   LH45-03-06/2-.31(29)
tuation de devoir.  Vous me destituez de votre  autorité  privée de ce qui abonde chez moi : con  LH44-01-23/1-787(13)
e vois qu'il est impossible d'avoir la moindre  autorité  si l'on ne reste pas dans les sentimen  LH48-09-01/2-M04(35)
 ignorer qu'une plume payée n'a pas la moindre  autorité .  J'avais dédié Chabert à M. de Cust[i  LH44-01-31/1-790(29)
agne-t-elle chaque jour en considération et en  autorité .  Seulement, les frais nous écrasent.   LH36-03-27/1-306(27)
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ussie; mais, grâce à mon intelligence avec les  autorités  de notre marine, j'ai appris à temps   LH43-02-01/1-644(.5)
n, je porte à la légation mes deux lettres aux  autorités  et tous calculs faits, je dois avoir   LH48-07-20/2-921(.2)

autre ->

autrefois
ttre à l'oeuvre.  Je me mets aux pièces, comme  autrefois  aux romans.  Allons, je baise vos jol  LH48-03-24/2-766(25)
vec quelle ferveur de passion, il me semble qu' autrefois  dans ces allées où je pensais tant à   LH48-06-07/2-863(.9)
oit des cervelles d'hommes, comme elle coupait  autrefois  de nobles têtes.     Oui, je ne puis   LH35-08-23/1-268(22)
tolérables du diaphragme, et c'est incessant.   Autrefois  j'avais des 3 attaques dans les 24 he  LH47-08-06/2-661(34)
 je vous la dédie; elle vous appartient, comme  autrefois  la dîme appartenait à l'Église; en mé  LH44-01-13/1-778(18)
 de Piété, et on ne m'a donné que 2 460 fr. et  autrefois  pour moitié de cela, j'avais eu 3 600  LH48-03-17/2-754(33)
st pas femme.  Je ne me suis pas plus senti qu' autrefois  près d'elle, en causant pendant 3 jou  LH38-03-02/1-441(37)
tat de faire des tours de force de cervelle qu' autrefois , et je vous avoue qu'en vous disant a  LH43-05-04/1-679(.1)
rée d'Azay-le-Rideau, d'où il vous en est venu  autrefois , et je vous enverrai ce journal dans   LH48-06-09/2-864(21)
x, il y en avait bien ordinairement dix mille,  autrefois .  Paris est morne, comme le ciel avan  LH48-04-17/2-806(31)
ambre, on l'évite, il est comme un pestiféré d' autrefois .  Songez que ce misérable donnait à d  LH48-06-28/2-879(.8)

autrement
u nom du bon sens et du bonheur, qu'il en soit  autrement  !     V[ous] savez que je n'achète pl  LH47-07-23/2-638(.8)
ur transporter mon bagage, et je ne puis faire  autrement  !  Or, mes bagages ne seront prêts qu  LH48-08-24/2-994(22)
jours, car il le faut ! et tu veux que ce soit  autrement  ?     Le Nord est un peu remonté, il   LH46-12-08/2-450(40)
Comprenez-vous que v[otre] soeur n'ait pas été  autrement  affectée de voir sa famille rabaissée  LH48-02-22/2-710(20)
 sens trop !  Aussi, veux-je tenter d'en finir  autrement  avec ma situation précaire, et je vou  LH43-04-05/1-664(25)
it passer pour millionnaire (on ne procède pas  autrement  avec moi) et qui m'empêcherait de pou  LH46-01-06/2-151(.9)
 cette préférence.  Marie de Verneuil est bien  autrement  belle et l'ouvrage est bien nettoyé;   LH34-06-03/1-164(23)
lumes en 3 mois, c'est à avoir une arachnitis,  autrement  dit une inflammation au cerveau.  Les  LH42-11-15/1-616(21)
aire un tel aveu que quand on ne saurait faire  autrement  et alors se faire un mérite de la con  LH33-10-23/1-.72(.3)
u'il y avait de drôles de choses, je m'habille  autrement  et sors; tout n[otre] faubourg était   LH48-02-23/2-713(12)
 suis; parce qu'elle a vu mon sourire toujours  autrement  expressif, ne jamais cesser.  En 12 a  LH34-10-26/1-201(26)
; mais c'est le spleen du coeur, et c'est bien  autrement  grave; c'est un double spleen.     Ad  LH43-10-21/1-722(32)
i dans 4 jours.  Enfin, je vais faire éclairer  autrement  la chambre des enfants et d'habilleme  LH47-06-10/2-573(27)
 les épreuves ont leur but et leur récompense,  autrement  la vie humaine serait un non-sens.  Q  LH37-02-12/1-368(13)
un plaisir.  Il y a des gens qui peignent bien  autrement  ma vie, mais la voici telle qu'elle e  LH40-01-20/1-500(.6)
au monde, je ne voudrais que les choses soient  autrement  qu'elles ne sont, ou qu'elles n'ont é  LH43-01-20/1-635(.6)
souhaiter de te dire je t'aime encore une fois  autrement  qu'en cérémonie.  Si je ne savais nou  LH45-06-20/2-.48(22)
nde plaine, et vous verrez votre mougick blanc  autrement  qu'en peinture.  Alors vous le reverr  LH36-12-01/1-355(.2)
rable médiocrité, me font renoncer à m'y mêler  autrement  qu'en qualité de ministre.  Ainsi, d'  LH36-05-16/1-319(.7)
e fierté.  Moi aussi je ne conçois pas l'amour  autrement  qu'éternel en appliquant ce mot à la   LH33-08-19/1-.50(22)
z tranquille, il m'est impossible de vous voir  autrement  que comme vous dépeint Lenz : toujour  LH43-12-16/1-754(18)
ue je n'ai pas eu l'honneur de voir l'Empereur  autrement  que comme, dit Rabelais, un chien reg  LH44-01-31/1-790(40)
[sic] par des nécessités.  Je ne vous veux pas  autrement  que dans la sphère où vous devez être  LH43-04-05/1-664(27)
uissiez voir défiler ces pioupious littéraires  autrement  que dans les contrefaçons belges, car  LH44-07-16/1-882(34)
illeurs être trop jeune pour vous avoir connue  autrement  que de nom.  Elle est parente du côté  LH43-04-05/1-663(34)
 Affreuses calomnies !  Et je ne veux pas être  autrement  que je ne suis dans le seul coeur où   LH43-03-19/1-653(27)
oi je ne sais quoi qui me portait à faire tout  autrement  que les autres et chez moi la fidélit  LH36-03-27/1-305(24)
i un autre personnage, trop fier pour répondre  autrement  que par oui, toutes les fois qu'il s'  LH36-03-20/1-300(28)
brûler.  Je doute que je puisse en tirer parti  autrement  que par un échange, et encore !...  S  LH46-06-20/2-218(33)
ue d'heures perdues !  Je n'ai pas pu être ici  autrement  que pour y dormir q[ue]lq[ues] heures  LH36-01-22/1-292(.1)
tises de ta soeur, et tu ne pouvais pas penser  autrement  que tu n'as fait en la lisant.  Par u  LH46-01-06/2-150(35)
s le nom saint de Dieu mais un nom humain bien  autrement  sacré; mais tous ces immenses biens n  LH34-01-27/1-126(16)
uel inextricable lacis de difficultés je suis,  autrement  vous me consoleriez de votre voix dou  LH40-06-21/1-514(44)
 le dites, vous m'exprimez ce que vous sentez,  autrement  vous seriez fausse, et l'on est toute  LH38-08-08/1-461(15)
s timbres, et, si je l'avais lue, je me serais  autrement  vêtu et je n'eusse pas attrapé mon rh  LH46-10-18/2-377(38)
a rue de la Tour, mais, comme tu vois, tournée  autrement , c'est l'inverse.  Adieu, mon trésor.  LH46-09-21/2-328(13)
as, quoi que tu leur aies déjà dit.  Ce serait  autrement , il n'en serait ni plus ni moins.  C'  LH46-08-05/2-292(15)
as plus de fierté avec moi que moi avec vous.   Autrement , je ne vous le pardonnerais pas.       LH44-10-11/1-917(26)
i de David) arrivent bien vite de Pétersbourg,  autrement , l'effet de cette pièce sera toujours  LH47-06-12/2-578(14)
) à vous ! comme il est impossible que ce soit  autrement , vous ne laisseriez pas Annette m'écr  LH48-04-13/2-801(38)
sie de 1830.  Je ferai Gendres et belles-mères  autrement .     Chère, je ne mange pas un fruit,  LH44-01-06/1-772(12)
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e j'y comptais si peu que je m'arrangeais tout  autrement .     Enfin, ce que tu me recommandes   LH46-12-02/2-440(.6)
 règle tout fin février, je n'y tiendrais pas,  autrement .     Je viens de donner à la reliure   LH47-06-18/2-584(26)
in comme vous me le dites demain vous penserez  autrement .  Je nous voudrais réunis pour toujou  LH43-03-20/1-656(24)
 !  Oh ! je comprendrais tout cela, si j'étais  autrement .  Je te répète sans cesse, tu auras h  LH46-08-12/2-299(18)
 les Revues, ce serait un malheur qu'il en fût  autrement .  On est perdu en France du moment où  LH44-02-06/1-803(16)
oute vérité avec un ami; mais je vous voudrais  autrement ; aller à Dieu, c'est renoncer au mond  LH38-08-08/1-461(17)
que m'attrister encore, il ne peut pas en être  autrement ; mais je me suis accroché aux dernièr  LH47-08-02/2-657(31)
juillet, août et 7bre, car ce ne peut pas être  autrement ; mais vous devinerez quelle immense a  LH44-07-05/1-876(20)
 pas à hésiter ?  Nous serions des fous d'agir  autrement ; seulement, il faut aviser aux versem  LH48-03-12/2-747(.9)
ntha bicolor, mès ke lais peaul au nez naument  heautreman  can dout, g'eai prix la libbairtay d  LH46-09-23/2-340(36)

Autriche
is) K[oreff] est un infâme espion, espion de l' Autr[iche]  connu, il n'est plus reçu, je ne le   LH46-01-05/2-149(25)
apport.  Qui sait si, trop connu pour être à l' Autr[iche] , il n'a pas profité de cela pour pas  LH46-01-05/2-149(35)
t; il l'a rejeté sur Milan.  Je n'aime guère l' Autr[iche] , vous le savez; mais il faut admirer  LH48-08-08/2-956(25)
 !     Vous recevrez une lettre spéciale sur l' Autriche  d'ici à 4 jours...     J'ai oublié, j'  LH44-01-13/1-777(37)
i de Lombardie, et il s'agit, pour la Maison d' Autriche  de se mettre en frais et in fiocchi.    LH38-05-20/1-454(28)
verains Ch. A. devenu Re d'Italia.  Et enfin l' Autriche  et la Prusse qui se déclarent la guerr  LH48-04-01/2-785(29)
, en présence des 3 ambassadeurs d'Angleterre,  Autriche  et Sardaigne et leurs femmes, Mme Molé  LH39-03-13/1-480(28)
.  Je suis allé une fois dîner à l'ambassade d' Autriche  et suis allé à un raout au même endroi  LH35-12-19/1-281(.8)
la maison de Balzac vive bien avec la maison d' Autriche  et votre mougick a eu quelque succès.   LH35-01-16/1-226(10)
vous n'avez pas reçu mon envoi.  L'ambassade d' Autriche  l'a mis sous sa protection, et il est   LH35-08-11/1-263(14)
nis pour longtemps par la force des choses.  L' Autriche  ne veut pas rendre ses possessions d'I  LH48-08-31/2-M02(30)
emps sans partir.  J'irai voir à l'ambassade d' Autriche  où je trouverai un protecteur.  Mille   LH35-07-01/1-260(14)
s choses, on y dit Georges allié à la maison d' Autriche  par les Cetner.  On vous dit sans fort  LH48-02-22/2-712(.3)
ar n[otre] Pouvoir Exécutif a déclaré que si l' Autriche  persistait à ne pas respecter l'indépe  LH48-09-02/2-M07(13)
a rive gauche de ce fleuve; selon moi, c'est l' Autriche  qui paiera les pots cassés, il s'agit   LH46-12-25/2-486(10)
i la loi et les prophéties : les Métalliques d' Autriche  représentent nos rentes cinq pour cent  LH44-01-24/1-788(16)
la 1re occasion de l'ambassade, ou par celle d' Autriche  si M. le Cte Maurice E[sterhazy] est b  LH35-06-12/1-253(11)
e Prusse sont tous au-dessous du pair.  Ceux d' Autriche  y arrivent.  Ces deux puissances cherc  LH46-10-23/2-388(.9)
ette victoire va hâter la chute de la maison d' Autriche , car elle va lui rendre son aveuglemen  LH48-08-08/2-956(28)
s à une coalition prochaine de la Russie, de l' Autriche , de la Prusse et de l'Angleterre contr  LH48-08-06/2-954(20)
hilippe II, Charles, sont joués par Don Juan d' Autriche , enfin, je me conforme à l'histoire et  LH34-06-03/1-166(11)
e celles de L[ouis-]Ph[ilippe], de la maison d' Autriche , et de la Prusse, et voilà tout par te  LH48-03-25/2-770(20)
oir une lettre de Loulou, datée d'un château d' Autriche , et je ne puis malheureusement vous l'  LH43-11-20/1-731(26)
r.  L'Italie entière veut secouer le joug de l' Autriche , et l'Allemagne veut la liberté.  N[ou  LH46-12-20/2-478(38)
lq[ues] amis m'ont déja proposé l'Allemagne, l' Autriche , et la Moravie et la Russie.  Non so.   LH33-07-19/1-.44(31)
ouve, comme toujours, et les carceri duri de l' Autriche , et la Sibérie, et les façons du pouvo  LH48-02-23/2-716(38)
Vous devez savoir qu'il n'y a plus de maison d' Autriche , il n'y a plus qu'un archiduc.  Je ne   LH48-04-11/2-798(22)
gardent.     Quant à ce qu'on nomme les lots d' Autriche , il serait imprudent de s'y fier.  C'e  LH44-01-24/1-788(29)
car je suis resté près de 3 nuits en voiture d' Autriche , qui est une espèce de carcere semi-du  LH48-02-07/2-691(30)
 la Gallicie, si heureuse sous le sceptre de l' Autriche , se soit soulevée.  Clopicki qu'on a v  LH46-03-07/2-188(19)
e à mettre et le lieu de votre séjour, soit en  Autriche , soit en Russie; je veux donc vous dir  LH46-10-23/2-387(.7)
prendre des informations sur les finances de l' Autriche , voir Janisset pour savoir quand peuve  LH43-11-18/1-741(.5)
ans doute de Bellevue, séjour de l'ambassade d' Autriche .     Aucune autre nouvelle, je me lève  LH35-10-11/1-270(14)
s je n'ose mettre à contribution l'ambassade d' Autriche .     Vous me dites d'écrire à la C[om]  LH35-07-17/1-261(28)
lverein; 3º, Hanovre; 4º, le Zollverein; 5º, l' Autriche .  Ces 5 douanes me font d'énormes diff  LH48-08-24/2-994(.3)
 révolte contre leur souverain, l'Emp[ereur] d' Autriche .  Les Autrichiens sont aujourd'hui off  LH46-03-07/2-188(.7)
le faisant tomber dans la fosse de la Maison d' Autriche .  Quant à Madame de Dino, je l'ai déjà  LH36-11-23/1-350(19)
 pour l'Irlande; emprunt en Prusse; emprunt en  Autriche .  Que devenir ?  D'ici le 5 9bre il y   LH46-10-18/2-376(26)
hild pour savoir ce qu'est la solvabilité de l' Autriche .  Si Lirette voulait, ou pouvait, elle  LH43-11-07/1-725(28)
 Il est parti il y a 8 jours par l'ambassade d' Autriche .  Vous devez le recevoir, quand vous l  LH35-07-17/1-261(12)
e Hanovre n'étant pas du Zollverein, et idem l' Autriche ; ils prendront la voie de Dresde pour   LH48-08-12/2-960(34)

autrichien
drai dès que la prime sera forte.  Les papiers  autrich[iens]  valent 30 000 fr. comme un liard,  LH45-09-03/2-.54(36)
     Je suis arrêté ici par le refus du consul  autrichien  de viser mon passeport pour Milan où  LH38-04-22/1-452(10)
riptible, terminé par celui des chemins de fer  autrichien  et prussien, allant leur train d'hiv  LH48-02-07/2-692(.8)
sa fortune elle trouverait un prince allemand,  autrichien  ou autre, catholique, allié de loin   LH44-04-24/1-847(41)
les Alpes, je serai à Brody, car mon passeport  autrichien  pourrait ne rien valoir.  À bientôt.  LH48-08-31/2-M02(34)
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vail lui-même.  Je suis comme le vieux colonel  autrichien  qui parlait de son cheval gris et de  LH36-10-01/1-340(.1)
 cela, mais l'ami de Claret, le chef du Bureau  autrichien , je vous en parle.     Vous me perme  LH44-01-31/1-792(.4)
dame, est très lié avec le directeur du Bureau  autrichien .  Donc, je me suis recordé avec Clar  LH44-01-20/1-783(18)
r de toute l'Europe.  La chute de la monarchie  autrichienne  est le signal de tout le mouvement  LH48-03-20/2-762(.6)
née dans toute l'ancienne Pologne (prussienne,  autrichienne  et russe); le mouvement est commun  LH46-03-07/2-188(10)
ont 200 fr.  Arrivé à Cracovie, la malle-poste  autrichienne  ne prend pas plus de 60 livres.  I  LH48-08-24/2-994(.8)
tiendra-t-elle à la démolition de la monarchie  autrichienne , j'en doute.  Voilà les métallique  LH48-03-20/2-762(24)
s que répondre à Loulou; sa lettre est plus qu' autrichienne ...  Pas un mot du coeur.     Adieu  LH43-12-16/1-754(23)
 de fer, et de Cracovie à Brody en malle-poste  autrichienne ; c'est 7 jours de route.  Si je pa  LH48-08-21/2-984(27)
es bords du Rhin, français, les 4 principautés  autrichiennes  et russes, la mer Noire un lac ru  LH45-02-26/2-.28(26)
ettre de là, car je serai dans les possessions  autrichiennes , et ce sera du temps économisé po  LH38-04-22/1-452(13)
s coustumiers du fait de troquer les uniformes  autrichiens  contre des victoires, mais que cela  LH35-05-28/1-250(.2)
dition coûte des sommes folles.  L'avidité des  Autrichiens  est fabuleuse.  Le visa de Brody a   LH48-02-07/2-692(22)
mais ne nous ruine pas, car je t'enverrai cent  autrichiens  pour un; et tu crieras à la folie.   LH35-06-??/1-250(19)
Sois une des premières à placer dans les fonds  autrichiens  que je t'indiquerai, car, lorsque l  LH43-12-08/1-744(17)
 leur souverain, l'Emp[ereur] d'Autriche.  Les  Autrichiens  sont aujourd'hui officiellement en   LH46-03-07/2-188(.8)
te de la baisse de tous les papiers allemands,  autrichiens , etc.     Le 3 p. % français à 30 e  LH48-03-09/2-739(13)
dans cette voie, ce qui fera hausser les fonds  autrichiens .     Je me mets à l'ouvrage à l'ins  LH43-12-08/1-744(19)
re sujet : j'abhorre les anglais; j'exècre les  Autrichiens ; les Italiens ne sont rien.  Et cep  LH43-01-22/1-638(32)

autrui
 terreur par sa silencieuse missive.  Le mal d' autrui  me tue !  Le mien, je sais le supporter.  LH33-10-29/1-.79(.9)
 criblé de dettes; mais, chère, les douleurs d' autrui  ne sont pas le pansement des miennes.  O  LH43-05-28/1-691(29)
tre cour et jardin, sans bruit, sans enfants d' autrui , bien entendu, et un cabinet, une biblio  LH46-08-10/2-298(.8)
elle dose de croyance en soi, je ne dis pas en  autrui , pour espérer d'échapper à la loi commun  LH36-03-27/1-310(21)
ours, et non la mollesse devant les douleurs d' autrui , qui fait que tous mes malheurs viennent  LH37-06-02/1-387(15)
st une merveille, (inachevée) sur le terrain d' autrui , sans acte, sans contrat, le paysan pouv  LH48-08-02/2-943(19)
vous puissiez laisser sans un mot de vous ou d' autrui .     Adieu.  Trouvez ici l'expression d'  LH37-12-20/1-427(15)
manquer, car cela ne dépend pas de moi; mais d' autrui .  Je ne vous cache pas que ce voyage épo  LH43-01-21/1-636(21)
se à ceux qui compâtissent [sic] aux misères d' autrui .  Pour le moment, Dieu m'accable bien.    LH33-11-20/1-.99(27)
 la tête que je suis un excellent conseil pour  autrui .  Vous recueillez aujourd'hui les fruits  LH44-06-01/1-855(23)
eux choix et qui se reflète dans la jalousie d' autrui ; tout cela, je l'ai trouvé en Ève.  Il y  LH43-01-20/1-635(.4)

Auvergnat
 attaqué à la Chambre des députés par un brave  Auvergnat  nommé Chapuys-Montlaville, qui, je ne  LH43-06-18/1-699(24)
, de regards; non, trouver un coeur de vieille  Auvergnate  où le souvenir soit si frais, ça a é  LH47-07-24/2-639(18)

avalanche
 dans le coeur comme dans une vallée tombe une  avalanche  !  J'ai tout compris, tout deviné, en  LH46-01-27/2-166(20)
a, vous écrire deux lignes, au milieu de cette  avalanche  d'idées et de travaux.  Rien de tout   LH38-09-17/1-464(.5)
 pendant que je déjeunais, il m'est arrivé une  avalanche  d'épreuves de La Coméd[ie] hum[aine].  LH44-03-19/1-831(.3)
 le faut, et je ne sais comment conjurer cette  avalanche  de commérages.     Si je voulais rest  LH43-10-16/1-719(.9)
— faire les comptes, écrire, etc.  Après cette  avalanche  de petitesses, me voilà, non pas trop  LH34-02-15/1-134(.9)
e j'aie tout remboursé dans ces 6 mois.  Cette  avalanche  de travaux comprimera mon coeur et re  LH47-07-16/2-627(15)
eines, de mes immenses travaux, car sans cette  avalanche  à débrouiller, je mourrais consumé d'  LH44-02-20/1-814(10)
raître, et aussi Honorine et Claudine, je fais  avalanche .     Gavault part pour l'Italie, il e  LH44-09-20/1-914(28)
s écrire ce peu de lignes quand je sors de ces  avalanches  de papier noirci !  Mes travaux sont  LH44-03-19/1-830(27)

avaler
amme de café à 8 fr., pris chez Corcelet que j' avale , et rien n'y fait.  Et cela pour une femm  LH47-07-21/2-634(33)
s de lplp., ni de nuit de Francfort, et cela s' avalera .  Dieu ! avec quel bonheur je te serrer  LH46-11-07/2-410(26)
 Les Parents pauvres donnent 23 000 fr.  C'est  avalé  comme une fraise.  Les 25 000 fr. des Pay  LH46-11-11/2-414(28)
 me mourais tellement de fatigue, de poussière  avalée  et de chaleur, (car n[ous] avons depuis   LH48-07-07/2-892(13)

avance
ifs depuis un mois, avoir envoyé ses colis à l' avance  !  Était-ce possible !  Non.  Je vous éc  LH48-08-24/2-994(35)
euses fleurs de mélancolie qui sont vouées par  avance  au succès.  Comme cela est à Anna, je ne  LH39-11-02/1-494(12)
 la Revue de P[aris] gronde aussi, elle est en  avance  avec moi de 1 900 fr.; et Séraphîta comb  LH35-03-30/1-242(13)
écrit en russe.  Il aurait fallu longtemps à l' avance  avoir l'acte qui constate la mort de M.   LH46-06-22/2-223(33)
ces qui m'empêchent de posséder !  Je te dis d' avance  cette bonne nouvelle.  Sois bénie mille   LH45-09-20/2-.84(17)
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u Mont de Piété, car il faut porter l'argent d' avance  chez l'agent de change.  Je suis au dése  LH48-03-09/2-739(.1)
 fr. restants dans leur bâtisse, et ils font l' avance  de l'église, ils se la feront rembourser  LH45-01-01/2-..6(.9)
 Après cela, nous serons bien, je me réjouis d' avance  de ta surprise et de ton bonheur.  N[ous  LH46-09-29/2-352(24)
t 15 ans.  Mes 3 associés s'engagent à faire l' avance  de tous les frais et à me donner moitié   LH36-11-23/1-349(.3)
ns, adieu, chère étoile fixe !  Je me régale d' avance  des lettres que je vais avoir à Paris.    LH48-06-27/2-878(26)
ta tribune à toi dans ton Église.  Je t'ai par  avance  engagée, j'ai dit au curé que, s'il voul  LH46-11-23/2-432(.6)
ppelle un état dans le monde, on me payerait d' avance  et comptant.  Enfin, si je n'avais pas u  LH43-07-01/1-701(27)
 des ouvrages à faire dont l'argent est reçu d' avance  et employé.  Voici 3 ans que je travaill  LH42-02-21/1-557(22)
nous avons un volume de La Comédie imprimé à l' avance  et que les Mémoires de deux jeunes marié  LH42-06-09/1-586(34)
taire.  Vous voyez que je tâche de prendre à l' avance  la gaîté proverbiale des aveugles.  À co  LH48-04-14/2-804(.1)
, du linge et des habits.  Je vous écrirai à l' avance  les livres dont j'aurai besoin pour que   LH35-11-21/1-277(14)
 pour toi.  Laisse-moi le droit d'arracher par  avance  les épines qui pourraient accrocher tes   LH34-02-15/1-137(16)
; seulement, pense à l'avenir, arraches-en à l' avance  les épines.     Je me suis déterminé à d  LH45-04-03/2-.42(.2)
uces choses du coeur.     Vous remercierez par  avance  M. de H[anski] de sa bonne petite lettre  LH34-08-20/1-185(10)
 !  Et l'on parle de ne pas nous faire payer d' avance  par les libraires !  Ah ! on ne connaît   LH46-10-21/2-379(33)
it.  Quel bonheur !  Pensons-y tous les deux d' avance  pour ne pas faire de bêtises, et en écri  LH48-08-19/2-978(39)
 billet de mille francs.  Il faut prendre de l' avance  pour toutes les choses qui ne se font pa  LH46-08-22/2-310(20)
te cause des ennuis.  Quant à moi, je sais par  avance  que c'est une batterie d'artillerie dres  LH46-08-16/2-305(12)
t mercredi aux Affaires étrangères.  Je vois d' avance  que je resterai encore 3 mois ici, tant   LH48-04-30/2-818(23)
fin, chère et pieuse catholique, Dieu savait d' avance  que Ève succomberait, et il l'a laissée   LH38-01-20/1-432(39)
ent de La Com[édie] hum[aine].     Je t'ai par  avance  répondu à l'affaire des choses de Mayenc  LH46-10-04/2-365(.6)
les insectes, car il faut prendre 15 jours à l' avance  sa place à la malle.  Dis-moi donc aussi  LH46-06-30/2-238(.7)
ice de te revoir.  Oh ! comme je te presse par  avance  sur mon coeur !  Mille tendresses, mon b  LH46-08-13/2-300(35)
 Francfort; mais, mon Évelin, dis-moi bien à l' avance  ton départ, car il faut louer un apparte  LH47-01-15/2-524(13)
ns, si j'aurai ma bibliothèque.  J'ai fait par  avance  tous ces sacrifices de menues jouissance  LH36-10-01/1-337(13)
yer les choses à payer.  Il faut longtemps à l' avance  tout arranger avec le frère de Gossart.   LH47-06-08/2-570(37)
age réparateur, je me sentirai, je me sens par  avance  un courage surhumain pour achever le pai  LH43-05-01/1-678(16)
ue vous trouverez un vrai amant, j'entends par  avance  vos actions de grâces de tous les jours   LH48-07-16/2-917(.2)
et je n'avais pas le temps.     J'embrasse par  avance  vos deux chers petits adorés; et je bais  LH48-09-28/2-M11(14)
ire ce voyage, et il serait possible que cette  avance  à faire retardât tout, et mît mes espéra  LH43-01-21/1-636(26)
on pour les douanes, pouvez-vous la demander d' avance  à Pétersb[ourg], ou cela dépend-il de v[  LH44-06-02/1-856(11)
t à payer comptant; même les tapis se payent d' avance  à Smyrne.  Hier, Gossart n[ous] a fait a  LH46-09-26/2-343(41)
 y a une demi-heure qui me fait frissonner à l' avance , c'est la première demi-heure que je vou  LH43-05-16/1-686(38)
.     Je pars, je vous envoie cette lettre à l' avance , car j'irai bien plus vite qu'elle et j'  LH47-08-25/2-680(20)
.  Mon amitié voit un danger et le signale par  avance , croyez-le bien.     Je vous remercie du  LH40-07-03/1-515(17)
 alors ni désespoir ni espoir, je vivrais, par  avance , de ma vie heureuse, et je n'aurais plus  LH42-12-19/1-624(.1)
n serez folle de joie, et je suis heureux, par  avance , de vous la savoir à vous.  J'aurai quel  LH45-11-12/2-.96(18)
e les fonds de toute une année d'existence à l' avance , entre les mains de la Montagnarde !  Ai  LH44-08-30/1-903(15)
 les corrige.  Le Constitutionnel a épuisé mon  avance , et il faut lui en faire, je n'ai pas qu  LH46-10-30/2-396(.1)
d'eau fait masse.  Je vous en demande pardon d' avance , excusez-moi, je serai bien stupide, je   LH43-04-25/1-675(26)
 richesses que je vous apporte, voyez, si, par  avance , il y a des insectes dont vous ne voulie  LH46-10-05/2-367(35)
x; je vais le tenter.     Mille pigeonneries d' avance , informe-toi bien de l'heure d'arrivée d  LH47-01-31/2-535(.1)
 Mais ce que vous ne savez pas, le voici - par  avance , j'ai la bienveillance la plus absolue,   LH40-02-??/1-503(30)
ez-vous à Pétersb[ourg] ?  Dites-le-moi bien d' avance , je me ferai moujik pour aller vous voir  LH48-05-13/2-835(32)
 tout.  Mais arrêter l'appartement, le payer d' avance , payer ma place et trouver la cuisinière  LH47-02-01/2-536(16)
olérable.  Je n'ai jamais pu me constituer une  avance , puisque quand j'ai 1 000 fr., j'aime mi  LH44-07-20/1-885(17)
t de me faire écrire pour en savoir la fin par  avance , tant elle en était agitée.  Chose bizar  LH33-05-29/1-.39(.3)
ire que je suis sur l'immense mer, heureux par  avance , à trouver doux le mal de mer.     Voyez  LH43-07-07/1-703(27)
ndre l'argent des tapis, s'il faut l'envoyer d' avance .  Adieu, à demain.  Je vais chercher ta   LH46-09-28/2-350(20)
rmain] est de lui faire approuver l'oeuvre par  avance .  Et elle l'a fort approuvée.  J'ai été   LH34-02-18/1-139(15)
 les préparatifs de cette bataille, perdue à l' avance .  Hélas ! on a nommé n[otre] rue N[eu]ve  LH48-05-23/2-847(12)
oir lire un livre, les marchands l'affichent d' avance .  Il est vrai que cela est grandiose.  M  LH35-02-10/1-231(.3)
omptement et il leur suffira de 5 ou 6 jours d' avance .  Je renoncerai même à me faire faire de  LH48-08-23/2-987(15)
pèce de dettes, et avec une centaine d'écus en  avance .  Le reste de mon or en ducats et en nap  LH43-11-07/1-725(.3)
ra coûté 30 000 fr. nous restera, ce sera de l' avance .  Nous aurons été logés pour rien, par l  LH45-12-08/2-114(41)
e je vis de la vie que j'aurai dans un an, par  avance .  Une puissance mystérieuse me jette mal  LH42-01-20/1-553(.8)
dans vos émotions, je tâche de les deviner par  avance ; aussi, je suis désespéré de ne pas savo  LH33-08-19/1-.50(39)
qu'il ne peut pas lui demander de se mettre en  avance ; il faut que la livraison paraisse à tou  LH34-02-19/1-140(.1)
ai prévu ta douleur, et j'ai ressenti cela par  avance ; puis, la seconde.  Maintenant, je te ré  LH46-12-24/2-482(31)
rer d'affaire, et qu'il fallait répondre à ses  avances  d'argent par des résultats pécuniaires,  LH41-09-??/1-538(30)
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bourg], c'est lui, je crois, qui me ferait des  avances ,     Mais vos ordres, seigneur, seront   LH43-07-07/1-703(16)
 enregistré à la date d'aujourd'hui, c'est des  avances , de l'argent et des courses.  M. Picard  LH45-12-01/2-107(29)
à Guillaume de Nassau, car il a fait 150 fr. d' avances .  Vous ne vous figurez pas la défiance   LH48-02-11/2-698(35)

avancement
 faut que j'aille faire des démarches pour son  avancement .     Enfin, j'ai une étoile, mais au  LH43-12-28/1-760(38)
is nommé.  Voilà mon Soubrebost qui accepte un  avancement  et qui se soumet alors à la réélecti  LH46-06-10/2-204(10)

avancer
des plaisirs que l'on souhaite le plus.  L'âge  avance  !  J'ai un peu dans l'âme la rage que je  LH37-01-15/1-362(42)
e désordonné.  Vous voyez qu'à mesure que je m' avance  dans mon oeuvre, j'agis sur une autre li  LH35-08-11/1-266(.1)
 acquitter, pas de recettes et pas d'ami qui m' avance  des fonds, que devenir, ce sont des term  LH36-05-01/1-317(.7)
toujours, je salis beaucoup de papier, et je n' avance  guère.  J'ai honte de ma fécondité néces  LH40-02-??/1-503(.6)
ous aime comme un fou, que voici 8 jours que j' avance  la tête pour vous voir comme les enfants  LH48-09-28/2-M10(28)
 console que par le travail en me disant que j' avance  le jour de ma libération.  Ne compromett  LH44-07-05/1-875(.2)
ous dit que je travaille fructueusement, que j' avance  le jour heureux de ma libération.  Je vo  LH35-11-25/1-279(.4)
rai quelque chose, si je la fais.  Ma maison n' avance  pas, j'ai encore des murs à faire pour m  LH38-09-18/1-464(29)
es peintres y sont.  C'est le calorifère qui n' avance  pas.  On vitre.  Tu auras des vitres san  LH46-11-20/2-426(.9)
  Aujourd'hui, j'ai travaillé beaucoup, mais j' avance  peu.  Demain, je suis forcé d'aller dîne  LH34-02-17/1-138(.8)
ces que nous avions sont taries.  Ainsi l'on n' avance  plus d'argent sur les pièces de théâtre.  LH48-06-02/2-856(.9)
s que cent cinquante mille, et quoique l'âge s' avance  pour moi, que le travail devienne chaque  LH41-06-01/1-529(36)
elle fin de vie, avec une belle fortune et qui  avance  si peu, car la misère est devenue bouffo  LH37-11-07/1-423(15)
n ma maison d'opéra-comique, ce pavillon qui s' avance  sur le théâtre et où les amants se donne  LH38-08-08/1-462(37)
es voeux du coeur.  Aussi, maintenant que je m' avance  vers la vie grave, que je doute parfois   LH35-05-01/1-243(23)
au 20.     On me fait damner à Beaujon, rien n' avance  à cause de la saison.  Les peintures ne   LH46-11-27/2-435(35)
 de la maison.  Sois tranquille, tout ce que j' avance  à la maison, je le reprendrai au trésor   LH46-12-25/2-485(.5)
s forces à tout chérir; mais, à mesure qu'on s' avance , comme on rétrécit le cercle, comme on é  LH47-05-30/2-562(11)
oie ni médaille, ni livres, car le printemps s' avance , dit R[obert] Macaire, et le mois de jui  LH43-03-25/1-659(11)
jet d'éternelles tristesses.  Ma maisonnette s' avance , elle sera finie pour la maçonnerie, le   LH37-11-07/1-420(.7)
e sera pour l'hiver 1847 — 1848.     La maison  avance , et je crois fermement pouvoir commencer  LH46-12-24/2-480(.9)
lume des Études de moeurs.     César Birotteau  avance , et les Mémoires d'une jeune mariée sont  LH34-11-22/1-207(.7)
exposition, en 1844.  Allons, adieu; l'heure s' avance , il faut aller à Paris, affranchir cette  LH43-02-01/1-646(.1)
    J'ai vu Plon, le Roi recule à mesure qu'il  avance , le Roi veut maintenant ses 1 300 000 fr  LH45-09-06/2-.67(24)
 aide, car mon courage redouble à mesure que j' avance .  D'ici à la fin de janvier, sauf le voy  LH44-11-08/1-925(37)
us !  Oui, je suis accablé de ce chagrin qui s' avance .  Et cette âme divine m'y prépare pour a  LH34-08-11/1-182(20)
t, et me voilà bien heureux.     Marie Touchet  avance .  Vous devez avoir en ce moment Séraphît  LH36-01-30/1-294(37)
eront posées que dimanche 10.  Les peintures n' avancent  pas, on brûle des forêts, les bouches   LH47-01-08/2-512(37)
e, vous me le direz plus tard.     Mes Jardies  avancent  très peu.  J'ai encore des constructio  LH39-06-04/1-486(34)
uis je suis allé à la maison, et les travaux s' avancent .  Cela va prendre un certain air, les   LH46-12-12/2-460(22)
.  C'est le 1er commis qui a pris sur lui de m' avancer  1 375 fr. pour compléter le versement,   LH48-08-25/2-996(16)
e de change, ne m'a pas démenti.  J'ai à faire  avancer  contre votre souvenir perpétuel des for  LH47-02-27/2-543(11)
de pour l'avenir.  Seulement, j'aurais voulu l' avancer  d'un an ou deux et travailler moins, pl  LH44-11-11/1-930(.8)
 Georges est, comme tu l'as jugé, une raison d' avancer  le mariage d'A[nna] et de G[eorges].  P  LH46-06-13/2-207(18)
fier le règlement de La Com[édie] hum[aine] et  avancer  le paiement de mon restant de dettes.    LH46-10-04/2-364(21)
 de les gagner ainsi.  Le m[archan]d propose d' avancer  lui-même les fonds et de partager les b  LH46-06-22/2-223(11)
 à la Cour d'assises pour aujourd'hui, il faut  avancer  Mignon.  Ainsi, mille gracieusetés, chè  LH44-06-27/1-873(.6)
combien de terreurs on peut avoir en se voyant  avancer  sans que la tempête se calme; mais il n  LH37-07-08/1-392(10)
crois qu'on la démolit ! elle recule au lieu d' avancer .  Les délicieuses sculptures de mon sal  LH47-01-08/2-512(36)
, se conclura d'ici à 15 jours, en sorte que j' avancerai  dans l'oeuvre importante de ma liquid  LH45-03-10/2-.35(16)
s 18 000 fr. qu'il faut rendre à Rotschild.  J' avancerai  donc énormément ce travail et la mais  LH46-11-03/2-398(33)
 mes forces et que le voyage fût nécessaire, j' avancerais  le départ, et je le désire.     On m  LH41-03-??/1-526(32)
 rien, et si cette affaire réussissait, cela m' avancerait  bien; mais je n'y compte pas.  Néanm  LH46-06-13/2-210(.4)
is d'ici à deux mois bien des événements qui m' avanceront  dans cette difficile carrière de ma   LH39-11-02/1-494(.2)
e opinion de votre fermeté.  À mesure que vous  avancez  vers la cara patria, vos sublimes déter  LH35-10-??/1-271(32)
ans une grande voie de prospérité, car j'aurai  avancé  17 000 au trésor lplp. et quand il me le  LH47-01-13/2-521(17)
ous que ce qui regarde Lefebure n'est pas plus  avancé  aujourd'hui qu'il y a un an.  Je ne peux  LH48-07-10/2-896(.8)
e La Comédie humaine à faire, et je serai bien  avancé  dans le paiement de ma dette.     Vendre  LH46-06-18/2-216(19)
é les traités avec des libraires qui m'avaient  avancé  de l'argent sur des oeuvres à faire, et   LH37-07-19/1-396(14)
us en cherchant mes idées, je ne suis pas plus  avancé  en 1837 [sic] qu'en 1829, je dois et je   LH36-06-??/1-327(.9)
elle qui sera la dernière d'Ischel.  J'ai bien  avancé  en corrections Le Lys dans la vallée; il  LH35-08-24/1-269(.6)
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lendemain.  J'ai fini Honorine.  J'ai beaucoup  avancé  Le Député d'Arcis; mais j'ai bien à trav  LH43-02-01/1-644(15)
ce doit venir les revoir, le mariage est assez  avancé  pour croire que vers la mi-octobre il se  LH46-08-15/2-302(24)
rai le secrétaire pour rien.     J'ai beaucoup  avancé  Un Grand Artiste, la première partie de   LH44-01-01/1-768(17)
.  Mais aussi dettes et maison, tout sera bien  avancé  vers la fin de Xbre.  Les Paysans ont pr  LH46-10-05/2-369(29)
gés chez A. de Berny.  Comme c'est de l'argent  avancé , c'est justice.  On m'a dit que les 5 00  LH48-02-17/2-702(29)
i j'étais parti le 1er janvier, je serais plus  avancé , en revenant le 28 février, et j'aurais   LH45-03-10/2-.35(34)
mbre].     Ma Line chérie, je ne suis pas très  avancé , j'ai encore 13 feuillets de Petites mis  LH45-09-15/2-.82(.9)
jourd'hui les fêtes de juillet, et je suis peu  avancé .     J'ai payé chez l'agent de ch[ange]   LH46-07-29/2-277(28)
lettre, où tu me dis que le mariage d'Anna est  avancé .  Demain j'irai à la poste pour savoir s  LH46-10-07/2-371(37)
et de faire paraître le quatrième qui est fort  avancé .  Mon idée est de trouver les 12 500 fr.  LH43-12-20/1-756(14)
 douleur.  Mais mon beau-frère est un peu plus  avancé ; le canal latéral à la Loire a été voté   LH36-06-??/1-327(37)
nes.  Cela n'empêche pas d'être ridée à un âge  avancé ; mais cela donne la fraîcheur pendant 10  LH44-06-16/1-863(12)
sonnel ? que voir ta mine songeuse et la lèvre  avancée  aux échecs, est plus pour moi que Paris  LH48-08-12/2-961(32)
empêtrés d'affaires, je vous vois, vous, moins  avancée  qu'à Pétersb[ourg] !  Je suis comme le   LH47-08-01/2-654(29)
um[aine], tu vois que ma liquidation sera bien  avancée , il ne faudra plus qu'une 10e de mille   LH46-07-15/2-259(18)
, et la dissolution des ateliers nationaux l'a  avancée .  Maintenant, nous allons en avoir une   LH48-07-09/2-907(25)
s gronderies, à vos gentillesses, à vos lèvres  avancées  en façon de commission de finances.  J  LH48-06-26/2-877(25)
peintres de décor.  Les pièces en coupole sont  avancées , c'est le plus fort de la dépense.  En  LH46-12-08/2-449(26)
00 fr. au mobilier, n[os] affaires seront bien  avancées .  Je compte toujours que de ton côté t  LH46-12-28/2-489(22)
ue de P[étersbourg], 2 ans bientôt après, plus  avancés  !  Oh ! minette, Linette chérie, Èv., f  LH45-02-25/2-.25(19)
es appartements d'en haut sont d'ailleurs très  avancés  de peintures.  On attend les peintres d  LH46-12-08/2-449(24)
s, car les 2 meubles en bois de rose sont très  avancés .  Tout le monde veut que mon buste y re  LH48-04-01/2-786(41)
  J'eusse été content et fidèle; et me voici m' avançant  dans la vie, à 34 ans, me flétrissant   LH33-08-19/1-.49(36)
vons un second Toulon devant Gibraltar; n[ous]  avançons  dans la domination de la Méditerranée.  LH46-12-20/2-479(.8)

avant ->

avantage
aient nerveux cher docteur en jupon qui avez l' avantage  d'être à la fois le médecin et la guér  LH48-08-02/2-942(35)
s dégâts faits sur ce dit chemin sont tout à l' avantage  de la Compagnie qui va présenter un mé  LH48-02-29/2-727(.3)
 abymes du travail, de la conception qui a cet  avantage  de vous faire oublier par ses douleurs  LH42-04-23/1-576(16)
dam et Ève encadrés.  Ce tableau soutient avec  avantage  le voisinage de tout ce que j'ai de be  LH46-08-11/2-298(23)
ne économie de temps pour nous; songe à tout l' avantage  qu'il y aurait à n'avoir plus à retour  LH45-12-04/2-110(17)
000 fr.  Les 2 pièces en rotonde ont l'immense  avantage  que madame peut avoir son petit partic  LH46-12-12/2-463(10)
j'ai perdu des années, j'ai, je crois, le même  avantage  que vous possédez à un si haut degré,   LH43-12-03/1-733(37)
s héros d'amour dont vous me parlez, et j'ai l' avantage  sur eux de n'en rien dire.  Mais cette  LH33-09-18/1-.58(.5)
loin.     Si l'affaire Loquin se termine à mon  avantage , les Jardies peuvent être vendus par C  LH44-07-28/1-889(.4)
iez qu'en ma qualité d'écrivain, c'est à moi l' avantage , malgré ce que vous nommez si injurieu  LH37-10-10/1-409(10)
 raison.  Eh ! bien, il lutte contre tout avec  avantage .  La fiscalité stimule l'imagination;   LH44-11-11/1-931(20)
us accordez; car là ceux qui vous aiment ont l' avantage .  Ne croyez pas que je cesse de penser  LH35-08-11/1-266(34)
ménagères.  On serait si heureux là.  Tous les  avantages  de Paris et aucun de ses inconvénient  LH38-08-08/1-462(39)
ue [de Paris], j'y suis rentré ! avec quelques  avantages  pécuniaires qui vont m'aider à deveni  LH34-06-03/1-164(27)
cution répondant au plan, il m'assure tous les  avantages  que je puis désirer.  Adopté.  Chère,  LH44-02-16/1-809(14)
e je t'aime plus que tu ne m'aimes, malgré les  avantages  que tu te donnes sur moi; mais tu le   LH45-01-14/2-.12(33)
up d'exercice à pied, et j'ai trouvé de grands  avantages  à cette méthode, l'esprit a retrouvé   LH42-10-14/1-602(20)
out mon plan se réalise, j'en tirerai bien des  avantages , et, au total, je n'aurai pas perdu p  LH44-07-28/1-888(33)
erai les inconvénients d'une élection avec ses  avantages ; et, comme je vous préfère à tout, je  LH48-07-07/2-894(19)

avantageusement
  J'y demeurerai, si je ne peux pas les vendre  avantageusement .     Voici d'ailleurs la dédica  LH44-01-05/1-771(29)
ise et a ordonné de faire mes affaires le plus  avantageusement  possible.  Cet homme n'a pas la  LH45-10-07/2-.87(22)

avantageux
 ne trouve pas quelque chose d'évidemment plus  avantageux  je planterai là l'hôtel lplp.  Mais,  LH45-12-14/2-124(.8)
sans soucis.     Ce traité est mille fois plus  avantageux  que celui de M. de Chateaubriant [si  LH36-11-23/1-349(14)
 Je puis perdre l'occasion d'un placement bien  avantageux .  Assez causé d'affaires.  Je ne pay  LH46-01-03/2-147(17)
.  Ainsi, tu vois que j'ai fait un marché bien  avantageux .  Songe que ton salon du 1er étage,   LH46-12-30/2-497(.5)

avant-coureur
nuels qui m'affectent beaucoup, car j'y vois l' avant-coureur  de quelque maladie nerveuse, il m  LH42-11-21/1-619(11)
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avant-dernier
 m'adresser cela à Passy rue Basse nº 19 par l' avant-dernier  paquebot, il n'y a plus que le te  LH46-09-27/2-348(.5)
est pas réalisé.  Je suis bien sûr de cela.  L' avant-dernière  fut affranchie après m'être quas  LH43-03-02/1-651(.7)
religieuses.  Il y a tout un monde entre votre  avant-dernière  lettre et celle-ci; vous avez pr  LH37-06-01/1-386(26)
dole, soigne-toi; je frémis en voyant dans ton  avant-dernière  lettre que tu es sortie !  Ne so  LH46-12-06/2-448(30)
   Quelque grâce que vous ayez mise dans votre  avant-dernière  lettre reçue ici, à me consoler   LH36-04-30/1-315(15)
ristesses à faire mourir le diable !  Dans ton  avant-dernière  lettre tu me proposes gracieusem  LH45-02-15/2-.17(12)
triote, M. de M[eleniewski].  Puis, dans votre  avant-dernière  lettre, vous me dites : Voilà un  LH43-01-26/1-643(.7)
e je recevrai de vous, et vous, celle-ci est l' avant-dernière  que vous aurez de moi; je me met  LH43-06-17/1-698(18)
ait en réponse à celle de moi du dimanche de l' avant-dernière  semaine, c'est-à-dire à ma secon  LH46-09-29/2-350(26)
 une bombe, attiré par les lettres.  Or, cette  avant-dernière  écrite avec rage, et qui m'accus  LH48-07-11/2-902(.3)

avant-goût
 puis je m'envolerai à cette vie divine dont l' avant-goût  m'a été donné.  Mon Dieu ! donnez-mo  LH47-06-09/2-572(.3)

avant-hier
x de la colère que j'ai eue en v[ous] écrivant  avant hier .  Les calomnies sont de la boue; le   LH48-09-05/2-M10(.1)
ensées involontaires.     C[ailleux] est venu [ avant-]hier .  Il a été d'une bêtise amère.  Je   LH46-06-21/2-221(20)
la nécessité. Je suis au désespoir d'être allé  avant-hier  4, hier 5 et aujourd'hui 6 janvier s  LH47-01-06/2-510(27)
reux travaux nocturnes.  Un imbécile me disait  avant-hier  : — Mais pourquoi travaillez-vous to  LH44-08-04/1-894(.5)
té d'Arcis; c'est 4 feuilletons de La Presse.   Avant-hier  a paru la 1re livraison de la Monogr  LH43-01-23/1-640(18)
ais comme tu es bénie, aimeé, à tout moment !   Avant-hier  au matin, mes yeux se mouillèrent de  LH45-10-15/2-.93(24)
nt mariés, car cela presse bien pour nous.      Avant-hier  au soir, je suis allé voir aux Varié  LH46-07-12/2-256(.1)
a Girardin, avec Lamartine et Hugo.  J'ai dîné  avant-hier  chez la Belgiojoso.  Voilà toutes me  LH44-04-16/1-843(13)
m'échapperait, et M. Gav[ault] me recommandait  avant-hier  de ne pas la faire tourner trop à l'  LH46-01-06/2-153(.3)
ous me réservez d'ailleurs !  J'en suis fier.   Avant-hier  deux grosses larmes me sont tombées   LH43-04-23/1-668(34)
tesses.  Je t’aime comme un fou, je l’ai senti  avant-hier  d’une façon cruelle.  Ah ! si tu as   LH46-01-07/2-155(12)
é amitié pour un petit; j'ai bien pensé à vous  avant-hier  en acquittant une promesse semblable  LH33-01-??/1-.24(.4)
ctobre.  J'ai vu bien des jeunes personnes, et  avant-hier  encore je la comparais à [ma nièce S  LH46-10-04/2-367(.2)
   Si tu savais comme je suis sage et économe,  avant-hier  encore, j'ai supprimé une pièce, afi  LH46-10-02/2-362(16)
 francs, y compris un calorifère ajouté depuis  avant-hier  et qui seul coûtera 2 000 fr. à étab  LH46-10-05/2-369(16)
qui veulent absolument faire mon portrait.      Avant-hier  j'ai dit en riant à Gérard qui m'en   LH33-03-??/1-.31(18)
t n[otre] hospitalité.     J'ai retiré hier ou  avant-hier  pour 2 000 fr. de valeurs de chez ma  LH44-06-21/1-868(12)
ste toute la 1re partie des Paysans qui a fini  avant-hier  samedi.     Ah ! tu crois, Linette,   LH44-12-23/1-936(10)
n char.  Je l'ai connue prude me disait-elle.   Avant-hier  Sand[eau] me disait qu'il avait succ  LH34-10-18/1-196(10)
il m'a été impossible de t'écrire, car j'étais  avant-hier  si fatigué que mercredi matin je me   LH47-05-20/2-556(.4)
à cause de la redingote.     Je vous ai envoyé  avant-hier  une sublime autographe.  Aujourd'hui  LH43-05-15/1-685(25)
yaume de Bricabraquie.  M. Nacquart s'opposait  avant-hier  violemment à ce que je vendisse, mêm  LH44-10-21/1-921(14)
e, vous trouviez cette lettre.  J'avais envoyé  avant-hier  à la poste une lettre à Trieste quan  LH34-07-15/1-174(19)
is je ne le savais pas si perfide.  Je l'ai vu  avant-hier , au convoi de Nodier, il est venu me  LH44-01-31/1-790(32)
bataille et aux intérêts.     J'ai vu Frédérik  avant-hier , au théâtre, et il va falloir livrer  LH43-12-03/1-734(35)
be aujourd'hui plus [qu']hier, et hier plus qu' avant-hier , ayant sur les bras une maison où ri  LH46-12-20/2-475(36)
dée de tout mettre là, de prendre 40 actions.   Avant-hier , c'était 2 500 fr.  N[ous] aurions e  LH46-01-27/2-167(.4)
4.]     Vendredi 25 [sic pour 26 janvier].      Avant-hier , chère, au moment de sortir pour all  LH44-01-26/1-792(20)
chère fille est si souvent sur ses lèvres que,  avant-hier , comme elle s'amusait beaucoup aux V  LH47-02-27/2-543(.1)
que, c'est-à-dire à la Revue de Krasnoë-Sélo.   Avant-hier , dînant avec G. Sand, je lui disais   LH44-01-31/1-791(.2)
ne belle Impéria, mais horriblement bas-bleu.   Avant-hier , elle a quitté son cabinet pour me r  LH44-08-07/1-898(.5)
 les voeux de la nature, me disait M. Nacquart  avant-hier , en m'ordonnant ses prescriptions, e  LH36-03-27/1-308(30)
 finir l'Ecce Homo, commencé dans la Chronique  avant-hier , et il faut me mettre en mesure de d  LH36-06-12/1-322(25)
   J'ai relu la chère lettre de m[on] lp reçue  avant-hier , et jamais je n'ai mieux senti cette  LH48-08-03/2-950(32)
 là le connaissaient.  J'ai bien ri in petto.   Avant-hier , il m'a donné un magnifique dîner au  LH36-03-08/1-299(17)
chose peut l'être, cela m'a vivement affecté.   Avant-hier , il s'était fait dire la messe dans   LH44-01-27/1-794(.4)
et].     Me voici levé à 6 heures, car hier et  avant-hier , j'ai beaucoup dormi.  J'attends ce   LH48-07-12/2-898(14)
eu la vie ardente des artistes malheureux.      Avant-hier , j'ai reçu Wolf, le pianiste de Genè  LH34-07-01/1-171(25)
ne faudra plus livrer de pareilles batailles.   Avant-hier , j'étais au bout de mes forces.  Il   LH46-11-03/2-399(.8)
nes l'adresse de Creuznach n'est arrivée que d' avant-hier , je n'aurais pas pu t'envoyer ce paq  LH46-06-10/2-201(22)
riage.  Tout cela est horriblement triste.      Avant-hier , je relisais v[os] lettres en les se  LH34-10-26/1-203(15)
 étourdir, et je t'en faisais la surprise.      Avant-hier , je suis allé à la Douane; et j'ai t  LH46-12-01/2-437(27)
is je n'ai ressenti pareille fatigue.  Hier et  avant-hier , je suis resté couché.  Depuis Heide  LH46-05-30/2-190(.4)
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ent tout, m'ont dit qu'il n'y en avait plus et  avant-hier , je vois de ces charnières à des por  LH46-12-30/2-495(22)
ir, si vous n'avez pas de p[a]s[se]p[ort].      Avant-hier , les 2 derniers gages d'amour que n[  LH44-10-21/1-921(24)
 la raison en restant homme pour souffrir.      Avant-hier , M. Gav[ault] que je suis allé consu  LH47-08-12/2-668(26)
is plus à l'Opéra qu'une fois par semaine.      Avant-hier , Mme Sand ou Dudevant revenue d'Ital  LH34-08-26/1-188(20)
  Ecco, signora !     [Samedi] 29 octobre.      Avant-hier , nous avons dîné avec le Russe et qu  LH42-10-29/1-609(.2)
te-à-tête où nous serons bien côte à côte.      Avant-hier , on m'a montré le modèle d'un fauteu  LH46-12-06/2-447(23)
    Chère comtesse, j'ai dans la lettre partie  avant-hier , oublié de vous dire de vous soigner  LH44-11-11/1-929(11)
e jamais je n'ai eu tel désir d'indépendance.   Avant-hier , Rossini m'encourageait en me disant  LH36-03-08/1-296(14)
 Je ne te répéterai rien de ce que je t'ai dit  avant-hier .     Mais les chemins de fer de Prus  LH46-10-23/2-388(.7)
uel entre la Montagne et l'Assemblée a eu lieu  avant-hier .  C'est le rapport Bauchard, la guer  LH48-08-05/2-952(32)
lp, et elle m'a fait tout autant de chagrin qu' avant-hier .  En résumé, tu as eu par mon fait u  LH46-10-02/2-359(22)
esses et mille encore.     Le docteur est venu  avant-hier .  Il revient demain, et tous les bon  LH44-05-08/1-852(.2)
aient à Rome.     J'ai fait ma première sortie  avant-hier .  J'ai acheté pour n[otre] salon une  LH44-10-21/1-921(.7)
e vos nouvelles, car elle en avait reçu d'Anna  avant-hier .  J'étais comme un fou, ne sachant q  LH44-11-03/1-923(26)

Avant-propos
t 20 volumes.     Vous ne m'avez rien dit de l' Avant-propos  de La Comédie humaine ?  Ne savez-  LH43-03-19/1-654(20)
 si je débutais.     La Presse publie demain l' Avant-propos  de La Comédie humaine avec 10 lign  LH46-10-24/2-389(34)
n peu de l'enfant chez moi, j'ai pleuré.     L' Avant-propos  de La Comédie humaine est terminé.  LH42-08-08/1-598(19)
res, après mon dîner.     Je viens de relire l' Avant-propos  qui commence La Comédie humaine.    LH42-07-13/1-594(32)
es [Mémoires de] deux [jeunes] mariées; 4º mon  Avant-propos ; 5º Un Début dans la vie (2 volume  LH42-08-25/1-600(23)

avant-scène
serai content d'avoir utilisé ces miettes de l' avant-scène  de sa pièce en montrant l'hypocrite  LH44-01-13/1-778(23)
Mercadet.  Les princes étaient dans une loge d' avant-scène  et comme le prince de Joinville ne   LH44-02-14/1-808(15)
toute la partie que Molière a laissée dans son  avant-scène , c'est-à-dire à l'oeuvre; et, au li  LH44-01-01/1-768(25)
r., valent en 1834 150 000 francs.  Ceci est l' avant-scène , car la pièce commence en 1834, 18   LH37-10-10/1-410(12)
représentation de Vautrin, il avait une loge d' avant-scène , et il a applaudi à tout rompre, il  LH40-07-03/1-515(12)

avare
 dix lignes de tendresse, vous n'en seriez pas  avare  !  J'avais à me mettre à l'oeuvre, à écri  LH42-12-19/1-622(25)
ait l'Avarice dans Harpagon; moi, j'ai fait un  avare  avec le père Grandet.  Eh bien, dans Un G  LH44-01-01/1-768(19)
les matériels.  Soyez avare par juxtaposition,  avare  avec un but.     Mon beau-frère négocie l  LH35-12-19/1-282(10)
 faites-vous avare, comme la comtesse Marie et  avare  avec un but.  Plus je vais, plus mes prév  LH44-06-03/1-859(14)
rouver 1 000 francs pour la gravure.  L'infâme  avare  Custine ne lui a payé que mille écus Le T  LH36-10-28/1-346(21)
fch[âtel] que je n'oublie rien, que je suis un  avare  de coeur, je te prouverai, en te peignant  LH45-12-30/2-141(27)
ès satisfaite du placement que m'a conseillé l' avare  docteur N[acquart] de doubler la somme, d  LH45-12-16/2-127(33)
 le plus soupçonneux, le plus égoïste, le plus  avare  du monde et où l'on ne prête qu'aux riche  LH37-07-19/1-397(.6)
nts au coin de votre feu, pour deviser, il est  avare  du peu de moments qui lui restent à passe  LH34-01-??/1-130(.4)
e planterai là l'hôtel lplp.  Mais, je suis si  avare  du trésor lplp. que je voudrais n'y pas t  LH45-12-14/2-124(.9)
e de Buridan entre ses deux trésors, également  avare  et avide.  Je viens de mander mon bijouti  LH33-10-06/1-.60(26)
ois plus de valeurs que dans cet appartement d' avare  et de faiseuse de papier-mâché, en en exc  LH44-08-07/1-896(30)
mporter trop de choses.  Quelle harpie et quel  avare  et quel égoïste je vais être !  Je me sui  LH46-06-02/2-200(40)
vrier qui fit les ducats est loin, mais pour l' avare  le ducat est toujours là.  « Je sais comb  LH39-06-04/1-488(14)
t pour vaincre les obstacles matériels.  Soyez  avare  par juxtaposition, avare avec un but.      LH35-12-19/1-282(10)
à tous ces trésors, auxquels je rêve, comme un  avare  pense à ses intérêts.  Mille caresses à m  LH48-06-02/2-859(15)
eux.  Je pèse mes phrases et mes mots comme un  avare  pèse ses pièces d'or.  Que d'amour je per  LH33-01-??/1-.23(22)
ô lp chéri, il y a plus de gens qui me croient  avare  que de gens qui me croient prodigue !  Le  LH47-01-03/2-508(14)
t-Martin.  Je ne dépense rien, je vis comme un  avare  qui a un trésor, et vous pouvez voir mon   LH48-08-15/2-970(.2)
oujours, à tout moment, à toute heure, comme l' avare  à son trésor, comme la dévote à son aveni  LH44-03-04/1-824(31)
ire.  Ne faites que le nécessaire, faites-vous  avare , comme la comtesse Marie et avare avec un  LH44-06-03/1-859(13)
vez vous sauver que par l'économie, vous faire  avare , et je parle ici surtout pour Anna; ne dé  LH44-11-11/1-931(11)
 veux jouir : Prudhomme bigame.  Prudhomme est  avare , il tient sa femme fort juste, elle fait   LH34-10-18/1-197(20)
e ciel me gratifie; voilà ce dont je puis être  avare , puisque je n'ai que cela.  À vous, mille  LH34-01-??/1-127(18)
 vaut ces affaires, il dit partout que je suis  avare , que j'ai cent mille francs en or dans mo  LH45-09-14/2-.80(.4)
a dit prodigue, on dit aujourd'hui que je suis  avare .     Oh ! comme vous faites des épigramme  LH43-05-28/1-692(24)
 quelque chose, il faudra me faire fictivement  avare .     On s'entretient beaucoup de l'affair  LH37-11-07/1-422(10)
e, et précieux, car Auber en est excessivement  avare .  N'est-ce pas gentil ? dites !  Vous aur  LH44-04-08/1-839(37)
capital à l'abri de toute chance.  Faites-vous  avare .  Quelle page je vous écris là !     Dima  LH44-06-01/1-855(44)
paie mes dettes, je ne dépense rien, on me dit  avare .  Rien de tout cela n'est fondé.  Je t'ai  LH45-09-07/2-.70(37)
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  J'avais 1 500 poires, et j'ai fait comme les  avares  qui donnent à dîner et qui se donnent un  LH45-02-15/2-.20(19)
st peu tentante.  On est toujours mal chez les  avares .  Maintenant tout ce que j'ai à vous dir  LH44-07-16/1-879(29)

avarice
idi, ou une heure.     Vous me pardonnerez mon  avarice   — Je ne possède encore rien autre chos  LH34-01-??/1-127(16)
age qui vous surprendra.  Molière avait fait l' Avarice  dans Harpagon; moi, j'ai fait un avare   LH44-01-01/1-768(18)
utes lettres, et son désintéressement, c'est l' avarice  pour sa chose.  Je la tiens à une grand  LH46-06-28/2-233(18)
à son pain, n[ous] n[ous] le sommes dit !  Son  avarice  est excusable, c'est le souvenir de ses  LH46-07-17/2-263(17)

avaries
ncrède sorti le 11 est rentré le 13, ayant des  avaries  à sa machine, et Le Mentor est parti le  LH45-12-29/2-137(30)
er est faite.     Votre petit coffret est sans  avarie , mais la boîte chinoise a un coin excess  LH48-02-17/2-700(29)

ave
semblable à la mienne, et il y aura dessus mon  Ave  retourné : Éva.     On vous remettra à S[ai  LH42-08-25/1-599(14)
 sage.  Il est mort sous mes travaux.     Mets  ave  sur l'encrier.  Les Contes drolatiques te d  LH34-03-09/1-146(34)
enais tant et sur lequel j'avais fait graver l' Ave , ce salut gracieux et religieux, je l'ai pe  LH36-01-22/1-292(22)
] J'ai perdu dans une diligence mon crayon à l' ave , de Genève.  Je n'ai pas eu le bonheur que   LH35-11-25/1-279(22)
ais surtout que nous soyons heureux bientôt !   Ave , Eva.     Cela dit, à neuf heures j'ai fait  LH43-05-16/1-686(.2)
 mais je voulais vous expliquer l'absence de l' Ave , une prière que je fais néanmoins souvent.   LH36-01-22/1-292(31)
e bague que je porte et sur laquelle est écrit  Ave , votre nom d’Éva retourné.  Elle est faite   LH42-08-08/1-596(20)

Ave Maria
 C'est l'adoration de Dieu par le religieux, l' Ave Maria  mis sur la cellule du chartreux, insc  LH33-03-??/1-.31(27)
velette, comme le jour où j'ai entendu dire un  Ave Maria  à l'enfant surprise par le bonheur !   LH48-07-22/2-934(38)

avenant
, pierres précieuses, rubis.  Tout y était à l' avenant , et cela enfonçait bien la toilette de   LH48-07-22/2-934(.2)

avènement
nt la puissance, si puissance il y a, n'aura d' avènement  que dans vingt ans; parce que cet hom  LH38-01-20/1-433(17)
ayne pour me mêler à la Cour qui saluera votre  avènement .     J'ai été malade pendant 10 jours  LH47-06-06/2-575(21)

avenir
, de pensée perpétuellement occupée de n[otre]  avenir  !  Aussi te suis-je ami, amant, mari, dé  LH46-12-11/2-458(.5)
 On peut voir aussi le passé d'un amour et son  avenir  !  Avec quel bonheur, dans le moment où   LH43-05-28/1-690(33)
 vous tourmentez pas, ni de Versailles ni de l' avenir  !  Versailles est à jamais maudit depuis  LH43-01-22/1-637(19)
esaient sur le mien, j'ai mesuré d'un regard l' avenir  !...  Quelle sensation de trouver toute   LH43-05-28/1-690(35)
pourquoi vous attrister.  Je vous réponds de l' avenir  : rien ne me fera varier, ni vous non pl  LH42-11-14/1-614(10)
 paie !  Ne sais-je pas ce qu'il faut pour ton  avenir  ? ne sais~je pas que, pour nous deux, 40  LH45-04-03/2-.43(44)
mps plus prospères, financièrement parlant.  L' avenir  a de quoi se donner carrière.     Il fau  LH47-06-07/2-570(17)
l'ai beaucoup secoué, en lui montrant tout mon  avenir  attaché au payement immédiat de mes créa  LH45-10-05/2-.86(.4)
son couvent, partage en entier mes idées sur l' avenir  auquel j'ai fait allusion, et sur lequel  LH45-04-03/2-.41(19)
 vous l'avez fait jusqu'ici, et marcher vers l' avenir  avec cette sérénité, ce calme, cette con  LH46-06-21/2-221(36)
es deviendront les Études sociales.  Voilà mon  avenir  bien dessiné.  Voilà mon espérance et to  LH35-05-01/1-243(18)
payé assez cher ma place au soleil !  Tout cet  avenir  calme, cette tranquillité dont j'ai tant  LH40-02-10/1-504(28)
 que je viens de te dire sur la politique de l' avenir  d'Anna.     Je ne connais ni le Sil[ésie  LH45-03-20/2-.39(25)
stesses doublées de jérémiades sur son sort, l' avenir  d'un bureau de tabac, c'est la seule cho  LH45-09-03/2-.56(10)
tes plus que vous, que vous êtes le monde et l' avenir  d'un pauvre persécuté, d'un pauvre trava  LH42-10-14/1-604(16)
ien n'égale mon plaisir d'avoir débarrassé mon  avenir  d'une de ces pierres gênantes qui l'obst  LH43-12-30/1-763(12)
es dettes; même celles qui sont faites dans un  avenir  de bonheur que vous avez, on dirait, en   LH47-07-23/2-638(11)
gulière destinée !  Cette soirée a décidé de l' avenir  de List [sic] et d'une femme.  La présen  LH35-06-28/1-258(.8)
ir si loin, c'est à se jeter dans la Seine.  L' avenir  de ma mère qui repose sur moi, et cette   LH35-01-04/1-221(.7)
re que de nouveaux tours de force menacent mon  avenir  de santé.  La maladie qui, cette année,   LH44-09-17/1-909(.9)
 la raison, et elle est en âge de comprendre l' avenir  de son pays, de sa fortune, et les compl  LH45-03-06/2-.33(37)
re, car il faut savoir à quoi s'en tenir sur l' avenir  de son pays.  Tout est contradictoire de  LH48-07-09/2-911(.5)
pent que d'elles sur cette terre, comme dans l' avenir  du ciel.  Le père Salluon a écrit; j'y v  LH45-12-07/2-114(.3)
achiez bien !  J'aurai du courage, car n[otre]  avenir  dépend de mes travaux pendant ces 5 mois  LH48-02-17/2-703(18)
ontrarier de l'affaire manquée de Véron.     L' avenir  est beau, cette année paiera mes dettes.  LH47-02-01/2-537(.7)
mieux que personne, adieu l'affaire.  Tout mon  avenir  est dans le dégagement de mon argenterie  LH36-03-27/1-307(19)
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 les trouver par mon travail, en sorte que cet  avenir  est effrayant; il faut écrire cinq ou si  LH42-10-14/1-602(.7)
 connaisses tout mon passé, parce que tout mon  avenir  est à toi.  Briser ton coeur, te sacrifi  LH34-01-24/1-121(13)
e cette puissance de vie que je me sens pour l' avenir  et c'est surtout pour moi que le reste d  LH42-12-20/1-624(26)
joies, chère sainte dans mon ciel, trésor de l' avenir  et consolation de tous les malheurs du p  LH42-12-20/1-625(11)
parfois la mélancolie me prend, je regarde à l' avenir  et je crois à quelque chose de bon, quoi  LH36-05-01/1-317(35)
ne femme qui fut elle, plus la jeunesse.     L' avenir  et le passé se sont donc fondus dans une  LH37-04-10/1-370(32)
ut effacer ce qui a été; il peut s'opposer à l' avenir  et non au passé.  Je ne puis plus écrire  LH33-11-06/1-.86(24)
enant, j'y crois, puisque, par hasard, j'ai un  avenir  et que le libraire me l'a heureusement p  LH34-02-13/1-132(30)
idée du livre : résignation et amour; foi en l' avenir  et répandre le parfum des bienfaits auto  LH33-02-24/1-.27(.6)
 amer est épuisé.  Je ne crois plus guère à un  avenir  heureux et je vais poussé par la main ri  LH39-12-02/1-495(.7)
, c'était la considération, la tranquillité, l' avenir  heureux, tout ce qu'il devait apporter.   LH47-06-25/2-598(.8)
t combien j’ai soif de ma tranquillité, de mon  avenir  heureux.  Adieu, je dois sortir pour les  LH46-01-14/2-159(30)
s, me manquait.  Je commence à désespérer de l' avenir  heureux.  Entre cette âme absente pour j  LH37-04-10/1-369(18)
titre nouveau, à votre nom à vous, afin qu'à l' avenir  il n'y ait pas contestation comme vous p  LH44-07-25/1-887(.3)
ous ne saurez que plus tard, c'est de quel bel  avenir  je me suis constamment bercé !  Combien   LH42-01-10/1-551(39)
 son passé d'auteur et il a vendu l'avenir.  L' avenir  lui a donné douze mille francs de rente,  LH37-07-08/1-392(32)
ne maison.  Tu vois comme l'incertitude de ton  avenir  m'a rendu prudent.  Il faut s'inquiéter   LH46-06-29/2-236(25)
me devineras.     La Dilecta est mieux, mais l' avenir  me semble mauvais.  J'attends encore ava  LH34-02-12/1-130(18)
lui-là, vous offre de grandes garanties pour l' avenir  moral, politique et conjugal d'A[nna].    LH44-08-30/1-904(30)
st stupéfait.  C'est ce qui me fait dire que l' avenir  ne m'effraye plus, et que tu peux être s  LH46-09-29/2-352(.1)
licieuses formes, de plus vastes certitudes, d' avenir  plus fleuri que celui de l'Ève triomphan  LH43-11-07/1-730(21)
ances; je me défends par moments de songer à l' avenir  pour ne pas m'user le coeur, et je me je  LH42-11-11/1-612(19)
re Balthazar, tant j'ai besoin de vivre dans l' avenir  pour supporter le présent.     Tenez, me  LH43-04-05/1-665(14)
je donnerais hôtel, mobilier, gloire, fortune,  avenir  pour te sentir, pour te voir, pour plong  LH47-01-13/2-521(26)
e à être écrites.  Il faut avoir bien foi en l' avenir  pour vivre ainsi, pour, tous les matins,  LH35-11-21/1-276(11)
st sauvage et barbare.     Ne crains rien de l' avenir  q[ue]l qu'il soit, car avec 120 000 fr.   LH46-06-20/2-218(.5)
mon amour, et ça a été préférer le présent à l' avenir  que de venir ici.  C'est la bêtise de l'  LH35-06-??/1-251(.2)
épuisée dans 6 mois.  Je commence à jouir de l' avenir  que je me suis si péniblement préparé.    LH47-01-24/2-533(11)
ouvante que tu as de moi.  Je suis si sûr de l' avenir  que je ris de ces craintes; mais je souf  LH46-06-20/2-219(15)
alement.  J'ai de cruelles aspirations vers un  avenir  que je trouve encore bien éloigné, après  LH47-07-21/2-634(26)
e impulsion, car j'ai de telles terreurs sur l' avenir  que je veux payer toutes mes dettes en u  LH43-12-13/1-747(30)
Henri n'est rien, ne sera rien, et il a gâté l' avenir  que mon beau-frère ou moi pouvions lui f  LH34-10-26/1-203(13)
tent sur des choses générales et embrassent un  avenir  que vous ne voulez comprendre ni l'une n  LH45-03-20/2-.38(21)
ande !  Mais j'ai de sûres vengeances, c'est l' avenir  qui me verra thésaurisant.  Je t'avoue q  LH47-01-04/2-510(17)
e lettres, une des plus grandes choses, dans l' avenir  qui se soit faite en France, il est conc  LH39-07-??/1-491(.7)
onduite mauvaise, misère effroyable, talent et  avenir  riches, confiance et dévouement entier,   LH35-12-19/1-281(26)
, me donnent des craintes pour l'avenir, car l' avenir  sans mon lp, c'est la mort, et telles so  LH48-06-29/2-881(16)
 boîte, et j'ai sollicité l'honneur d'être à l' avenir  son fournisseur.  Hélas, chère, j'ai per  LH43-11-07/1-725(11)
mes, et mes affaires sont dans une situation d' avenir  supportable, car je vous apporterai le p  LH44-12-16/1-934(13)
smondi est mort et comme nous avions vu dans l' avenir  une image de notre attachement dans ce c  LH42-07-12/1-592(22)
s réparables; les enfants considérés dans leur  avenir  vital est une des grandes monstruosités   LH36-03-27/1-309(11)
eu de la recevoir.  Mais je suis rassuré sur l' avenir  à cet égard.  J'ai devant moi une recett  LH44-11-11/1-929(34)
j'étais absorbé.  J'ai néanmoins pensé à notre  avenir  à Tours et suis allé conférer avec l'ill  LH48-06-03/2-859(28)
mme tu voudras avec Anna; seulement, pense à l' avenir , arraches-en à l'avance les épines.       LH45-04-03/2-.42(.2)
 rien, qui se nourrit autant du passé que de l' avenir , avant tout donc, je réponds à 3 grandes  LH48-07-07/2-892(33)
i toujours d'avis d'y mettre une somme, pour l' avenir , c'est le placement le meilleur et le pl  LH45-09-06/2-.67(26)
où je me crois jeune, plein de talent, plein d' avenir , capable de faire toute une Com[édie] hu  LH47-01-20/2-529(.6)
, la carte sur laquelle je vais jouer tout mon  avenir , car je n'ai plus que cette chance, tant  LH37-10-10/1-411(27)
ison à espérer, me donnent des craintes pour l' avenir , car l'avenir sans mon lp, c'est la mort  LH48-06-29/2-881(16)
'épouser un Pol[onais], il y a la ruine dans l' avenir , car son mari ne sera pas le prince d'Or  LH45-03-20/2-.38(36)
le au nôtre, vous aimera, se réjouira de votre  avenir , ce que je fais à plein coeur.  Vous ave  LH45-09-06/2-.72(13)
e à miette, je m'y complais, et je suis avec l' avenir , comme les enfants sont devant le drap b  LH44-03-02/1-822(.9)
me l'avare à son trésor, comme la dévote à son  avenir , comme tout ce qu'il y a de plus ardent   LH44-03-04/1-824(32)
, de mes travaux, de ma gloire acquise, de mon  avenir , de tout ce que je suis; et depuis 13 an  LH46-01-06/2-153(18)
 appartiennent, et qui veulent des années de l' avenir , des années de cohésion, pour être appré  LH43-05-11/1-681(28)
tueuse, car je lui parlais de vous et de votre  avenir , en la priant de prier pour ce que je re  LH44-06-25/1-871(.4)
s me faire une large part.  Je suis sûr de mon  avenir , et d'une fortune.  Je vais partir pour   LH48-05-24/2-847(27)
ne, et vivre à 20 sous par jour.  Je pense à l' avenir , et je te le veux beau, grand, noble, en  LH46-06-02/2-199(22)
ieux, que tout cela porte sur toi, sur n[otre]  avenir , et je veux que jamais dans ton coeur de  LH46-09-24/2-332(34)
 de bonheur, regret d'aujourd'hui, trésor de l' avenir , et le plus doux, le plus fraternel, le   LH48-03-12/2-746(23)
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que j'ai fait les mêmes calculs que vous sur l' avenir , et que j'ai mesuré le temps.  Dieu veui  LH44-01-23/1-787(.7)
résors d'affection, vous vous occupez de notre  avenir , et vous ignoreriez, si quelque chose de  LH43-05-11/1-681(25)
rritation, j'ai cru devenir fou.  Vois-tu, à l' avenir , il ne faut pas épargner la dépense, il   LH46-06-23/2-224(15)
 pour mes intérêts, pour mes travaux, pour mon  avenir , il s'effraie de mes excessifs travaux a  LH43-05-11/1-680(37)
n et l'autre.     Si je vis avec ardeur dans l' avenir , j'ai un si beau passé dans cette chère   LH45-12-30/2-141(22)
nnez-en la nue propriété à Annette.  Quant à l' avenir , je connais mes forces; je suis sûr de v  LH48-02-22/2-711(29)
 soit plus favorable à vos affaires et à votre  avenir , je la trouve plus pauvre que la précéde  LH44-07-05/1-874(33)
n que ce que j'arrache à l'avenir, je mendie l' avenir , je lui tends la main, il me jette non p  LH36-04-30/1-316(.3)
 et pauvre, sans rien que ce que j'arrache à l' avenir , je mendie l'avenir, je lui tends la mai  LH36-04-30/1-316(.3)
 martyre).  C'est être 2 fois malheureux.  À l' avenir , je ne t'écouterai pas.     Maintenant,   LH45-02-26/2-.27(20)
de ce qui peut réparer le présent et assurer l' avenir , l'affaire de Monceaux.     1º. On ne sa  LH45-01-01/2-..4(.9)
re réunion.  Cette instabilité, l'attente de l' avenir , l'incertitude de savoir si j'aurai une   LH46-08-10/2-297(26)
plations qui comprennent tout le passé, tout l' avenir , le présent n'a que le terrain de nos pi  LH42-12-20/1-624(32)
ns un âge où l'on ne soumet pas le mariage à l' avenir , ni à de telles idées.  Ce que tu me dis  LH45-03-20/2-.39(.5)
urs où je crois à la vie, au bonheur, à un bel  avenir , où je me crois jeune, plein de talent,   LH47-01-20/2-529(.5)
 coeur et mon esprit, vous qui pouvez sauver l' avenir , quand déjà le passé est acquis à la sou  LH33-03-??/1-.35(19)
s, jetées en cinq secondes !  Que d'appels à l' avenir , que de consolations j'y trouve dans les  LH42-04-29/1-578(.9)
culation me place, car je ne vends rien de mon  avenir , tandis que pour 100 000 fr. et pour 12   LH36-11-23/1-349(16)
s souffrances : amour-propre, orgueil, espoir,  avenir , tout a été attaqué.  Je vais je l'espèr  LH40-02-??/1-502(11)
 mon ange idolâtré, toi en qui réside tout mon  avenir , tout mon bonheur, et pour qui je voudra  LH34-02-15/1-134(37)
sa monture !  Espoir et réalités ! le passé, l' avenir , tout se heurtait, c'était une mêlée de   LH44-10-11/1-917(43)
 000 fr.  Et la lplp. me blâme de penser à son  avenir , à elle ! de tâcher de lui arranger une   LH45-01-14/2-.12(.1)
base de mon caractère — l'intrépide foi dans l' avenir .     Faudra-t-il renoncer aux Italiens,   LH36-10-01/1-336(17)
ours.  Devenir Prussiens, voilà votre plus bel  avenir .     Il n'y a, pour changer cela qu'une   LH45-02-26/2-.28(29)
de faire des dépenses qui ne profitent pas à l' avenir .     Il va falloir prendre une autre mai  LH44-11-11/1-930(15)
e vois-tu, je n'ai pas d'autre vie, ni d'autre  avenir .     J'ai reçu hier une lettre de Mme P[  LH34-03-11/1-147(27)
qué, accablé, plus je suis fort en pensant à l' avenir .     J'ai vu ma soeur, pour savoir où en  LH45-10-07/2-.88(36)
nde la bouche par quelque chose de sévère, à l' avenir .     L'affaire Buisson sera conduite ave  LH46-06-02/2-200(17)
c...     Aussi n'ai-je aucune inquiétude sur l' avenir .     Maintenant, pourquoi faire Les Pays  LH44-11-08/1-926(18)
fait dans le passé ne vous manquera pas dans l' avenir .     Écrivez-moi donc souvent et gaiemen  LH46-06-21/2-221(.9)
 gloire pour elle, elle est tout, le public, l' avenir .     — Vous m'expliquez, m'a-t-elle dit,  LH46-11-17/2-422(39)
rai vraisemblablement Florence et Rome à notre  avenir .  Aller te voir (dépenser des sommes fol  LH45-12-04/2-111(.4)
t; car il faut se réserver des plaisirs pour l' avenir .  Aujourd'hui je vais chez l'agent drama  LH48-07-29/2-938(.6)
e passée en m'expliquant les présomptions de l' avenir .  Cet homme, sans aucune instruction et   LH41-07-15/1-536(.4)
 à toute défaite, je puisais du courage dans l' avenir .  Chère compagne de tous mes désastres c  LH42-12-20/1-625(.9)
pour quelque chose, pour tout, faites-en votre  avenir .  Comptez aussi pour beaucoup que dans v  LH42-04-09/1-569(.5)
 de la prochaine législature, c'est tout notre  avenir .  Concevoir cela dans le plus fort du co  LH42-01-05/1-546(17)
, le plus secrètement possible.  Voilà n[otre]  avenir .  De mai à 7bre j'achèverai la maison et  LH46-12-25/2-485(19)
er en mourrait de chagrin.  Il voit là tout un  avenir .  Depuis que je ne vous ai écrit, beauco  LH36-12-01/1-351(36)
e voit et se réfugie dans la discussion de son  avenir .  Elle devient raisonnable, et accepte l  LH45-09-02/2-.54(30)
e; et, avec la Justice, elle sera matée pour l' avenir .  Elle en crèvera.  Je ne vous le dis pa  LH47-06-30/2-607(11)
 je n'en travaille qu'avec plus d'ardeur à mon  avenir .  Et j'ai de cruels travaux.     Mais en  LH45-12-08/2-116(.9)
dégelait vos vitres, vous y voyiez le passé, l' avenir .  Fasse le ciel que ce rayon vienne jusq  LH41-06-01/1-532(34)
'est pour vous donner de la tranquillité sur l' avenir .  Il est arrivé un malheur, Le Tancrède   LH45-12-29/2-137(29)
mille comme toi tu es tout mon coeur, tout mon  avenir .  J'ai bien à travailler, la Duchesse pa  LH34-03-09/1-146(29)
 ses 7 500 fr. et elle est très alarmée de son  avenir .  J'ai déjà refusé de faire des démarche  LH46-06-28/2-233(27)
oie à cela, soit sans rivalité possible dans l' avenir .  J'ai fait venir une bijoutière, pour u  LH44-12-16/1-935(23)
 et les faire solides.  C'est une leçon pour l' avenir .  J'ai payé 350 fr.  C'est la valeur d'u  LH46-06-23/2-224(17)
t indépendantes de cette immense sécurité de l' avenir .  J'embrasse aussi toute la vie à deux,   LH44-03-02/1-822(18)
culation !     Ceci me donne bon espoir pour l' avenir .  Je dis que dans 5 ou 6 ans d'ici, si l  LH44-04-13/1-841(42)
utes les misères, à cause de n[otre] délicieux  avenir .  Je le conçois comme tu le veux, je ser  LH48-07-11/2-903(17)
ue ce soit ma plus belle part de gloire dans l' avenir .  Je vous dis cela pour n'y plus revenir  LH33-08-19/1-.49(.9)
er à Paris et faire une consultation, pour son  avenir .  L'affection gastrique peut venir du ch  LH46-01-27/2-166(15)
 il a vendu son passé d'auteur et il a vendu l' avenir .  L'avenir lui a donné douze mille franc  LH37-07-08/1-392(32)
t il faut finir cette affaire qui est tout mon  avenir .  Le coeur est aussi abattu que la cerve  LH45-12-13/2-121(22)
oduits.  C'est alors tout à fait une affaire d' avenir .  Le gouvernement sera payé, il n'aura p  LH48-07-28/2-936(28)
épond aux affaires du présent et à celles de l' avenir .  Malheureusement, nous n'aurons pas de   LH46-08-15/2-303(.5)
, le plaisir, c'est toi ou ton souvenir ou ton  avenir .  Mes manuscrits, n[otre] ménage et toi,  LH46-09-20/2-324(34)
ur estimer un peu l'homme et avoir des idées d' avenir .  Moi-même, je renonce avec douleur au p  LH34-06-03/1-163(36)
ible, en ce moment; c'est en économiser dans l' avenir .  N[ous] n[ous] entendrons de tout cela   LH45-04-03/2-.43(21)
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 du passé que le bonheur que je te veux dans l' avenir .  Nous vivrons bien 10 ans à Moncontour   LH46-06-12/2-206(23)
tant, je n'ai pas la moindre inquiétude pour l' avenir .  Seulement, j'aurais voulu l'avancer d'  LH44-11-11/1-930(.7)
 tous les vôtres, et pour le présent et pour l' avenir .  Si Dieu entendait ou faisait attention  LH38-11-15/1-476(10)
jours immolé mon affreux présent à n[otre] bel  avenir .  Si v[ous] aviez envoyé q[ue]lq[ue] cho  LH47-08-12/2-667(41)
 qui agissent sur moi !  Crois à un bel et bon  avenir .  Sois tranquille; ton lp ne fera pas ce  LH46-07-19/2-268(.4)
, la tête et les sens, le passé, le présent, l' avenir .  Tu sauras bientôt que je n'aimerai jam  LH45-09-03/2-.59(25)
ffrayant seulement pour le moment, mais pour l' avenir .  Voici pourquoi.  J'ai tant de travaux   LH46-10-21/2-379(35)
in de croyances, en homme qui a la main sur un  avenir .  Ô mon mystérieux amour ! qu'il soit à   LH33-10-06/1-.62(18)
eci.  Mais je suis le seul dans le secret de l' avenir : je vois d'ici à deux mois bien des évén  LH39-11-02/1-494(.1)
pas conscience de la vie, je ne crois plus à l' avenir ; je suis malade sans maladie visible.  L  LH47-08-17/2-672(20)
r point si nécessaire à votre liberté, à votre  avenir ; mais soyez sévère, comme s'il ne vous p  LH44-10-17/1-919(39)
s Batignolles qui coûteraient 60 000 fr., sans  avenir ; tandis qu'avec le double, il y aurait 1  LH46-07-05/2-244(11)

aventure
diée à la princesse Belgiojoso !  En voilà une  aventure  ?  Rions entre nous ?  Je dirai la nat  LH44-04-08/1-840(15)
 n'a rien pour 4 000 fr.     Il est arrivé une  aventure  affreuse.  Le duc de Saulx-Tavannes, g  LH45-12-07/2-113(12)
e et Anna, vous êtes tout le sexe pour moi.  L' aventure  de la Vis[conti] et celle de la Chouet  LH47-05-17/2-554(22)
parlé ostensiblement du chagrin que m'a fait l' aventure  des chiens, non pas à cause de ta peur  LH48-06-29/2-881(.5)
rtunes par des plaisirs chimériques.  Si cette  aventure  devait arriver à quelqu'un, c'était à   LH33-02-24/1-.28(21)
es du général Schneider, le général qui a eu l' aventure  que vous m'avez racontée, Virgile !  C  LH48-09-02/2-M06(16)
bien des détails, je vous les dirai, c'est une  aventure  qui sort des choses probables, c'est t  LH45-12-28/2-135(38)
rence.  Je vous ai déjà parlé de cette cruelle  aventure , et je n'ai pas le droit de vous la di  LH33-03-??/1-.33(22)
(19)ni bien mis ni bien chaussé.     Voilà mon  aventure , la seule et unique que j'aurai probab  LH35-01-26/1-228(20)
émité.  Il y a encore du Metternich dans cette  aventure , mais cette fois c'est le fils, mort à  LH33-03-??/1-.33(20)
'en demander des 1 000 à 2 000 fr.  — Tentez l' aventure , me dit Grohé.  J'entre, le marché se   LH47-06-12/2-577(29)
répondre, les heures me sont comptées.     Par  aventure , tu as agi trop précipitamment en m'en  LH46-10-02/2-361(.3)
  Supprimez donc tout ce qui a rapport à cette  aventure ; vous y perdez un texte fécond de plai  LH43-12-14/1-750(16)
e je l'aime encore plus depuis cette année aux  aventures  ?     Vous êtes bien sûrs tous que je  LH45-12-28/2-136(35)
val dans les différents bals de Paris !  Que d' aventures  j'endosse !  Cette année j'ai bien at  LH41-03-15/1-528(.6)
nt trompé.     Cette défiance où de semblables  aventures  mettent un auteur, est bien peu propi  LH37-07-08/1-391(39)
 gendarme de France.  Je ne pense à toutes ces  aventures  qu'avec délices.  Enfin, j'ai inventé  LH47-08-22/2-677(34)
e, non, le coeur m'a battu en me souvenant des  aventures  thérapeutiques et de la promenade le   LH47-07-28/2-646(30)
ement attaché à Mme Joséph[ine] car on parle d' aventures , plus ou moins scandaleuses en voyage  LH48-06-09/2-865(.3)
; mais le fait est là.  Je ne manquerais pas d' aventures .  Je puis jouer si je le veux le rôle  LH38-11-15/1-471(42)
était primitivement et escortée de deux autres  aventures .  Puis La Vieille Fille, une de mes m  LH37-02-10/1-365(.4)

Aventures d'une idée heureuse (Les)
, je veux terminer ou Eugénie [Grandet] ou Les  Aventures [d'une idée heureuse] .  Il est cinq h  LH33-10-26/1-.76(25)
dont je ne te dirai que les résultats.     Les  Aventures d'une idée  sont faites au quart et je  LH33-10-18/1-.65(34)
presque rien fait d'E[ugénie] G[randet] et des  Aventures d'une idée .  Il y a des moments où l'  LH33-10-19/1-.67(21)

aventurer
elles de l'hiver à Dres[de] qui me paraît bien  aventuré .  J'y ferai là tout doucement mon livr  LH44-07-19/1-884(34)
t je travaille, et ne veux rien.     Quant à m' aventurer  dans la politique, soyez bien certain  LH48-04-13/2-802(34)

aventureux
'ai bien souvent pensé à vous durant ce voyage  aventureux , et j'ai imaginé que vous ne diriez   LH38-04-22/1-452(24)
 ce n'est ni un mariage, ni quoi que ce soit d' aventureux , ni de sot, c'est une affaire sérieu  LH38-01-20/1-432(25)

Aventurière (')
ntendre La Marseillaise de Rachel et j'ai vu L' Aventurière  où Régnier m'a fait crever de rire.  LH48-04-25/2-813(.6)

aventurine
e verre de Baden, vous savez, qui est comme en  aventurine .     J'ai reçu une lettre pressée de  LH47-06-19/2-584(37)

avenu (non)
e que j'ai dit au sujet de cet homme comme non  avenu  et que par cela même que je le lui ai rec  LH37-05-20/1-381(14)
t cela.  Regarde toutes mes demandes comme non  avenues , je me charge de tout, sois bien tranqu  LH46-10-02/2-362(.3)
Et d'abord, regarde tous les projets comme non  avenus .  Il n'y a plus aucune acquisition de po  LH46-07-11/2-253(.5)
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avenue
a place Louis XV jusqu'au rond-point, avec une  avenue  de pyramides de feu du rond-point à l'Ar  LH44-07-29/1-889(31)
 aux trois couleurs qui métamorphose la grande  avenue  des Champs-Élysées, qui a bien 2 kilomèt  LH44-07-30/1-890(.5)
 allais avant lui.  Je me suis dirigé vers mon  avenue  sans lui avoir répondu.  Ceci venait apr  LH44-06-23/1-869(13)
a pas, car elle est adossée au monument ou aux  avenues  du monument élevé à Louis XVI.  Elle es  LH44-01-01/1-769(.7)
 si vous aimez toujours votre bonbonnière de l' av. Fortunée .  Allons, il faut se quitter, moi   LH47-07-10/2-621(23)

avérer
fâme, elle est trop liée avec un espion connu,  avéré  (qui l'a sauvée, à Amsterdam, d'une accus  LH46-01-05/2-149(30)
Je me suis en allé de bonne heure, et il a été  avéré  qu'il n'y a rien de pressé pour Richard-C  LH46-01-04/2-148(.3)

averse
es, et surtout celle du chapeau qui reçoit les  averses .  Ce n'est pas beau; j'ai très peu d'am  LH43-03-20/1-656(14)

aversion
sses.  Je ne comprends pas que connaissant mon  aversion  pour G[eorge] Sand, vous m'en fassiez   LH35-07-17/1-261(.5)
 pour tout ce qui grimpe sur les planches, une  aversion  si profonde que je ne sais pas comment  LH42-04-09/1-570(.9)

avertir
à cela.  J'ai maudit Viardot de ne pas m'avoir  averti  de son arrivée, vous les auriez déjà; ma  LH44-10-16/1-919(14)
cevoir la transfuge Borel au Hâvre ?  Serai-je  averti  de son départ, du jour, etc. ?     La da  LH44-04-25/1-848(31)
la recette !  Au milieu de mes travaux, on m'a  averti  que l homme de Dumas offrait un roman au  LH44-03-29/1-834(.6)
châtel, vous en seriez loyalement et noblement  avertie , avertissement que vous ne recevrez jam  LH48-07-07/2-893(.3)
 perdu votre nº 35.  En tout cas, je vous dois  avertir , car ceci justifie la lettre douloureus  LH38-01-20/1-431(18)
genre.  J'en mettrai 2 à 10 000 fr. pièce.  On  avertira  les riches Anglais et n[ous] verrons.   LH48-05-07/2-829(33)
aison se commencera la semaine prochaine, et j' avertirai  M. Paillard de me remettre les vases   LH48-07-14/2-913(34)
te, et caveant consules.  Vous aurez été assez  avertis  par le père Bilboquet.  Adieu, toi, chè  LH46-09-20/2-325(21)
eviendra.     Vous voilà bien renseignés, bien  avertis , mais quant à moi, n'ayez aucune inquié  LH48-03-11/2-741(38)
ce que vous avez de plus cher, tenez-vous pour  avertis .  Mille tendresses, à demain, car je ve  LH48-03-21/2-764(.2)
chien enragé, qui le tue et s'aperçoit qu'il l' avertissait  de ne pas perdre son trésor oublié.  LH33-11-06/1-.85(11)
irai rien de mes chagrins; mais, je vous prie,  avertissez -moi du jour où je ne pourrai plus en  LH46-11-04/2-403(.7)
 soir une inflammation aux yeux, à la gorge, m' avertit  que j'ai outrepassé mes forces, et jama  LH36-03-08/1-297(11)
ent, et la fatigue excessive des instruments m' avertit .  Après avoir écrit les quelques ouvrag  LH44-03-20/1-831(27)

avertissement
ous en seriez loyalement et noblement avertie,  avertissement  que vous ne recevrez jamais, car   LH48-07-07/2-893(.3)

aveu
orges que toi ?  Eh ! bien, elle t'en a fait l' aveu  !  Crois-moi, c'est bien naturel, moi, je   LH46-07-12/2-255(32)
front d'analyste vînt jeter une pensée sur mon  aveu  de misère, en disant que j'y ai oublié cel  LH37-07-19/1-399(16)
 le suis, je n'en aurai pas besoin.  Mais de l' aveu  des artistes, Boulanger fait là une belle   LH36-06-12/1-322(11)
pressions de voyage.  Comme ce n'est rien de l' aveu  du docteur, je te dis la chose.     Il est  LH46-07-27/2-275(29)
 je mène est de plus en plus intolérable.  Cet  aveu  m'échappe de temps en temps, malgré moi, c  LH48-06-01/2-853(39)
s, eh bien avoue, mais il ne faut faire un tel  aveu  que quand on ne saurait faire autrement et  LH33-10-23/1-.72(.2)
 tranquille, cette salle à manger sera, de ton  aveu , ce que tu auras vu de plus beau.  Elle es  LH46-12-05/2-443(38)
] le permettez, car je ne puis rien sans votre  aveu , et j'obtiendrai ce que je désire.  Et je   LH47-07-24/2-639(34)
r que tout ce que tu m'as écrit soit comme des  aveux  d'amour confiés de coeur à coeur, entre d  LH33-10-29/1-.78(27)

aveuglant
ne qui piquait les yeux et y jetait des grains  aveuglants  !  Et je sais que mes lettres, où je  LH38-08-07/1-458(24)

aveugle
e qu'il n'y en a dans le ciel.  Elle est aussi  aveugle  catholique, qu'elle était aveugle prote  LH44-06-18/1-865(42)
 ?  Ou serait-ce parce que vous êtes, avec une  aveugle  confiance de fils à mère, de frère à so  LH38-11-15/1-475(.8)
 votre réponse.  J'ai confiance, une confiance  aveugle  dans la bonté de cette résolution et de  LH47-07-17/2-629(.1)
que Borget n'est pas Thomas Moore et qu'il a l' aveugle  fidélité du chien, comme aussi votre tr  LH36-10-01/1-338(34)
 de baptême de la Dilecta; malgré l'entière et  aveugle  foi, malgré mon sentiment pour vous, je  LH33-03-??/1-.31(.7)
val sur ce principe; l'affection qui n'est pas  aveugle  n'est pas.     J'ai repris cette lettre  LH37-08-26/1-402(.4)
je ne réfléchirais même pas, et j'irais avec l' aveugle  obéissance du chien.  Si vous le savez,  LH37-10-20/1-415(.9)
le est aussi aveugle catholique, qu'elle était  aveugle  protestante.  Elle ennuiera bien ses so  LH44-06-18/1-865(42)
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itecte est venu, car on ne peut rien faire à l' aveugle  quand on est père de famille, et il m'a  LH46-08-23/2-311(11)
en avait besoin pour se conduire, car il était  aveugle  ».     Il y a eu un mélange de gamineri  LH48-02-29/2-727(24)
  J'étais comme Beethowen sourd, comme Raphaël  aveugle , comme Napoléon sans soldats à la Bérés  LH43-11-07/1-729(38)
ur que je suis.  La haine aveugle, et elle est  aveugle , elle a passé la moitié du temps de ma   LH46-12-24/2-484(15)
-moi être l'observateur que je suis.  La haine  aveugle , et elle est aveugle, elle a passé la m  LH46-12-24/2-484(14)
 que c'est une belle chose !     Si je deviens  aveugle , je conserverai de vous une belle image  LH48-04-14/2-803(34)
i dans votre jugement littéraire une confiance  aveugle , que je vous ai faite sous ce rapport l  LH37-05-10/1-375(14)
e ligue armée d'une presse qui n'aurait rien d' aveugle , rien de désordonné.  Vous voyez qu'à m  LH35-08-11/1-266(.1)
 d'une minute) tu m'as dit que tu obéissais en  aveugle , sûre que je faisais pour le mieux.  Eh  LH46-09-24/2-331(.2)
 si j'avais dormi deux heures de plus, j'étais  aveugle .     [Jeudi] 15 [juillet].     Bonjour,  LH47-07-14/2-625(14)
 chez les citoyens gouvernants; ils sont aussi  aveugles  que l'était L[ouis-]Philippe; ils affi  LH48-03-06/2-733(18)
de prendre à l'avance la gaîté proverbiale des  aveugles .  À compter de la semaine prochaine, j  LH48-04-14/2-804(.2)

aveuglement
ez pas commis voyageur derechef à cause de cet  aveuglement .  Je veux bien être voyageur et par  LH37-10-12/1-413(.3)
ésir du vieillard, et celle de sa punition, (l' aveuglement ), il s'est surpassé lui-même.  J'ai  LH44-02-14/1-808(20)
 censure prussienne, un article qui parle de l' aveuglement  des gouvernements à l'endroit de la  LH46-03-07/2-188(28)
 maison d'Autriche, car elle va lui rendre son  aveuglement  complet.  Quel imbécille [sic] que   LH48-08-08/2-956(28)

aveuglément
bien.  Après j'attendrai tes ordres.  Je ferai  aveuglément  ce que tu me diras, mais écris lisi  LH34-02-23/1-143(.3)
 cette affaire, (celle du mariage), je suivrai  aveuglément  ta décision.  Remarque bien que je   LH46-10-06/2-370(40)

aveugler
, car Dieu prit en pitié le trône d'Espagne et  aveugla  les médecins, propres termes du méticul  LH34-06-03/1-166(.8)

aveuglette
ds sous la condition de tracer les lettres à l' aveuglette , car je ne les vois pas; mais je veu  LH50-05-16/2-M13(.8)

avide
 années par un regard, je suis plus que jamais  avide  !  Tout me plaît, et par le souvenir tout  LH44-03-02/1-822(20)
bécille [sic] que ce peuple allemand !  Est-il  avide  ! il veut l'Italie, il veut le Danemark !  LH48-08-08/2-956(29)
e, qui doit sa charge à son prédécesseur, très  avide  d'en être payé.  L'ancien notaire est ami  LH37-10-10/1-410(39)
ttre et je l'ai lue en plein air, tant j'étais  avide  de humer ta pensée.  J'ai vu Taubenheim à  LH46-07-21/2-268(28)
'y trouve, ce qui l'emplit.  Tu me verras plus  avide  de mes chers trésors, plus aimant que jam  LH48-08-19/2-978(27)
 ma lettre ! ma lettre !  Oh ! combien je suis  avide  de te lire, de revivre dans ta pensée, de  LH45-09-04/2-.65(18)
e.  Vous savez comme j'aime peu l'Allemagne !   Avide  et lâche puissance, criailleuse, imitatri  LH48-05-31/2-853(.4)
uille que m[on] lplp ait tout préparé avec cet  avide  homme que v[ous] savez, et alors à mon ar  LH48-07-21/2-923(14)
à cet article en me voyant plus pauvre et plus  avide  à l'oeuvre que jamais.  C'est regardé com  LH48-04-05/2-792(36)
dan entre ses deux trésors, également avare et  avide .  Je viens de mander mon bijoutier, il va  LH33-10-06/1-.60(26)
r vous, elle examine mon cabinet avec des yeux  avides  par procuration.     Samedi 15 [juin].    LH44-06-14/1-861(26)

avidement
te malgré moi dans le bonheur.  On s'empare si  avidement  de ce qu'on a pendant des années dési  LH42-01-20/1-553(.9)
 ne sais donc pas que ce soir où tu as gobé si  avidement  cette boulette que je faisais après d  LH46-08-01/2-282(36)
indisposé.  Hier j'avais très faim, j'ai mangé  avidement  des moules; et en trop grande quantit  LH46-10-29/2-395(19)

avidité
prompte expédition coûte des sommes folles.  L' avidité  des Autrichiens est fabuleuse.  Le visa  LH48-02-07/2-692(22)
d, c'est celui-là.  Vous ne vous figurez pas l' avidité  des banquiers, il est impossible de se   LH48-02-03/2-689(15)
découragée et si triste est venue, avec quelle  avidité  je l'ai prise, avec quelles larmes je l  LH36-10-01/1-335(28)
la famille Tedesca sont bien mal menées.  Leur  avidité  stupide qui les a toujours perdus ne s'  LH48-04-13/2-800(22)
 Il me semble voir ton nez fouillant cela avec  avidité .  Tu ne sais pas quelle est ma joie en   LH46-07-08/2-249(.6)

Avignon
éologue, en revenant de Toulon, et la sortie d' Avignon , et mon obéissance à boire de l'eau de   LH45-12-21/2-132(41)
en bateau, de Châlons à Lyon, et une de Lyon à  Avignon .  Je tâcherai de vous préparer un logem  LH45-10-15/2-.93(.7)
ire de Vitel, elle est en pierre, elle vient d' Avignon , et d'un autel.  N[otre] escalier sera   LH47-06-12/2-578(27)

avilir
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 commerce.  L[ouis-]Ph[ilippe] avait déjà bien  avili  les ministres; mais aujourd'hui, c'est di  LH48-03-27/2-775(22)

avis
songe depuis quelques jours.  Dites-m'en votre  avis  ?  Je voulais faire un premier voyage pour  LH42-04-09/1-569(15)
ordonné à ce que je vais voir à Vouvray et aux  avis  agronomiques de M. [de] Margon[n]e.  À dem  LH46-06-01/2-198(22)
 éviter seraient arrivés.  M. Marg[onne] est d' avis  aussi de payer.  J'aime mieux donner 5 000  LH47-06-09/2-571(21)
  Il voudrait le voir mis de côté, et il est d' avis  d'attendre et de ne pas avoir l'air d'être  LH44-03-12/1-826(39)
r.     Mon ouvrage change de titre.  D'après l' avis  d'Hetzel il s'appellera : Les Bourgeois de  LH44-01-08/1-773(.5)
si cette affaire se fera.  Je serai toujours d' avis  d'y mettre une somme, pour l'avenir, c'est  LH45-09-06/2-.67(26)
rès pour écrire !  Vous auriez dû recevoir cet  avis  dans les 1rs jours de mars.  N'en parlons   LH37-05-31/1-385(19)
ie [du mariage] et La Peau de chagrin contre l' avis  de cet ange que j'ai perdu.  Je vais, dura  LH38-03-26/1-447(23)
ix d'or que tend le prêtre.  Je suis bien de l' avis  de ceux qui aiment Musset, oui, c'est un p  LH34-10-18/1-198(14)
mois par respect pour le défunt.     J'ai reçu  avis  de Delessert d'aller toucher 7 500 fr. pou  LH48-07-10/2-896(20)
nu, nous avons examiné l'immeuble.  C'est, à l' avis  de Gavault (qui voulait nos fonds), une ex  LH45-10-06/2-.86(26)
it : C'est le génie de la prière.  Il est de l' avis  de Georges que c'est d'un Flamand élève de  LH46-07-19/2-266(16)
  À demain.     Jeudi 8 [juillet].     Hier, l' avis  de l'arrivée du cadre de Schaub est venu;   LH47-07-08/2-618(14)
par laquelle je l'enverrai, car je suivrai les  avis  de l'expéditeur.     J'ai décidé ma mère à  LH37-05-23/1-382(.4)
assez inquiet de ne pas avoir reçu de lettre d' avis  de la bague.  N'oubliez pas, chère, de m'e  LH44-01-21/1-784(31)
on, et l'abbé a tort, je suis entièrement de l' avis  de la jeune personne, car les exceptions s  LH42-12-07/1-620(15)
ons.  Comme cela, pas de difficultés.  C'est l' avis  de M. [de] Margon[n]e qui est sage, et cel  LH46-08-09/2-296(10)
leur de mon jardin et j'enveloppe le tout de l' avis  de mes contributions, afin de vous montrer  LH44-06-18/1-866(31)
 dans la vallée sera terminé et paraîtra.  À l' avis  de tous les critiques et au mien, ce sera   LH36-03-08/1-296(25)
le théâtre et la littérature, elles sont, de l' avis  de tout le monde, taries tant que durera l  LH48-03-01/2-726(.6)
oi; moi, je ne le suis que pour toi.  C'est un  avis  de vendre.  Par réflexion, j'en ai été cha  LH46-07-25/2-272(21)
 hiver est à ce prix.  Mon médecin est assez d' avis  des Eaux de Baden.  Voilà donc ma situatio  LH34-06-03/1-164(.5)
 pour savoir ce qu'elle est, il me donnera son  avis  dimanche prochain. Ainsi, chère, beaucoup   LH39-03-13/1-481(.2)
en sont aperçus.  J'ai dit : Il y a là quelque  avis  du ciel !  Je vous aime tant et il m'en co  LH42-01-05/1-547(13)
, lorsqu'elle m'a appris ce malheur.  C'est un  avis  du ciel, qui vous dit ainsi de refaire la   LH46-07-05/2-245(11)
teur m'a trouvé plus mal, et j'étais hier de l' avis  du docteur.     [Lundi] 20 [novembre].      LH43-11-19/1-741(10)
ouvera toujours cela, plus que cela.  Mais mon  avis  est de la prendre, et d'y rester jusqu'à l  LH45-09-04/2-.62(27)
-même si vous voulez m'envoyer 27 000 fr.  Mon  avis  est qu'il le faut à tout prix pour sauver   LH48-03-12/2-744(27)
 y aura tout dans ton appartement meublé.  Mon  avis  est que tu continues à laisser ta voiture   LH47-01-13/2-521(31)
s avec une conscience, un dévouement absolu, l' avis  est que, dans les dangers de fortune signa  LH46-10-06/2-370(23)
 Je viens de lire mon 4e acte qui, d'après les  avis  est à refondre cette nuit, et il faut que   LH48-04-25/2-812(29)
 tu vois.     Il y a une scène sublime, (à mon  avis  et je suis payé pour l'avoir) dans E[ugéni  LH33-11-12/1-.89(37)
Française, et je lui ai dit que j'étais de son  avis  et que ainsi ferais-je !     Par ce que m'  LH43-10-16/1-719(.6)
re Vienne et Paris; j'aurais voulu avoir votre  avis  le premier.     Ah ! je vais aller peut-êt  LH34-10-19/1-199(.5)
rifère et remaniements.  Je voudrais avoir ton  avis  là-dessus.  Mais si tu m'écris au reçu de   LH46-07-08/2-250(16)
lus charmante personne du monde, qui est à mon  avis  madame Éveline.  Il ne vous resterait plus  LH38-10-15/1-468(37)
emps que moi, car vous receviez probablement l' avis  officiel de ma grippe pendant que je lisai  LH44-03-19/1-830(37)
a été fait, il n'a pu qu'aujourd'hui en donner  avis  par la voie de ce journal, et regrette de   LH32-12-09/1-.16(12)
que vous y trouviez et que vous suiviez un bon  avis  par rapport à vous.     Au moment où je vo  LH48-03-25/2-766(40)
6 est de 30 000 fr. dans lesquels tu es, à mon  avis  pour 7 000 fr.  C'est donc 23 000 à mon co  LH46-12-27/2-488(16)
a dit Hostein, et je n'avais pas besoin de son  avis  pour le voir, car elle est maladive, a les  LH48-07-07/2-894(.8)
r aller à la poste, car j'attends une lettre d' avis  pour les colis d'Amst[erdam] qui tardent a  LH46-01-06/2-154(.1)
que le sont les caractères qui n'ont été à mon  avis  pris pour aucune pièce.  Il y a la scène d  LH37-02-12/1-367(39)
r silence et rapidité.  Ce digne notaire est d' avis  qu'il vaudrait mieux, si cela peut se renc  LH46-07-30/2-278(37)
avaux pendant deux mois, m'a donné l'un de ces  avis  que Dame Nature, en bonne mère, nous flanq  LH44-09-17/1-909(11)
uve la dédicace des Paysans, et dans l'autre l' avis  que je vous donne du payement que je fais   LH44-12-07/1-932(12)
liste chez le marchand de curiosités, il est d' avis  que la Couronne doit payer la commode 4 00  LH44-01-17/1-781(23)
lle à celle que vous avez, et il y a dessus un  avis  que ma soeur connaît de mettre tout au feu  LH42-01-05/1-548(14)
sséder un immeuble sans crainte.  Claret est d' avis  que si je ne puis vendre les Jardies ni le  LH44-01-20/1-783(42)
ieds lâchement.  Lors des Marana l'on a mis un  avis  qui me faisait passer pour fou.     Mais à  LH33-03-??/1-.33(.1)
r.     Ma chérie, je voudrais bien avoir votre  avis  sur ce que je veux faire.  Il m'est imposs  LH44-10-21/1-921(31)
ison, et je serai bien impatient d'avoir votre  avis  sur cette nouvelle production.     Quand S  LH34-06-20/1-168(17)
s ceci, chère fleur, pour une lettre, c'est un  avis  sur le voyage manqué, voilà tout, et je vo  LH43-02-01/1-645(15)
 tout ce qui se fait, mais nous sommes du même  avis  sur les défauts.  Ramenée au point de vue   LH39-04-14/1-482(30)
e lui ai donné.     Nous ne sommes pas du même  avis  sur les questions religieuses; mais je ser  LH37-07-19/1-398(.5)
et au public de l'aborder, et je suis de votre  avis  sur lui; mais il n'en est pas moins vrai q  LH44-11-11/1-929(26)
es souliers et les bottes.     J'attends votre  avis  sur une chose qui serait bien économique.   LH47-06-21/2-590(12)
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e supérieure, et si jamais j'ai eu besoin d'un  avis  sérieux et sincère sur une composition, c'  LH37-07-08/1-391(32)
lle Fille, une de mes meilleures choses (à mon  avis ), mais qui a soulevé une nuée de feuilleto  LH37-02-10/1-365(.5)
riez-vous qu'elle s'est dite foudroyée par cet  avis , après m'avoir avoué que votre soeur Paul[  LH48-05-07/2-828(.2)
e reconnaître V[ictor] dans l'acte.  C'est ton  avis , c'est aussi le mien maintenant.  F[roment  LH46-10-06/2-370(26)
e coûte plus que je ne saurais te dire.  À mon  avis , c'est colossal de travail, mais ce sera p  LH34-02-19/1-139(33)
st le dada du moment.  Je voudrais avoir votre  avis , car d'abord j'aurais le plaisir de vous p  LH43-03-21/1-657(24)
l y a place pour d'énormes acquisitions !  Mon  avis , chère Comtesse, est de n'acheter plus que  LH47-06-13/2-580(.4)
été car, je suis convenu de cela avec lui, son  avis , dans nos relations actuelles, est de poli  LH45-10-05/2-.86(20)
ux rien.  Votre soeur n'en fait qu'à sa tête :  avis , démonstrations, rien ne sert.  Elle est f  LH48-05-27/2-849(.1)
yer, mais je ne veux pas faire cela sans votre  avis , et je lui écrirai que je traiterai cela q  LH48-07-24/2-927(19)
à toutes ces exagérations.  Berryer est de cet  avis , et je ne me pardonnerai point d'avoir qui  LH36-06-??/1-327(17)
ant 3 mois 1/2 au moins, et je suis de v[otre]  avis , il faut que j'achève toutes mes obligatio  LH45-12-30/2-139(42)
point de paysans pour les ramasser !...  À mon  avis , il faut que vous payiez la Banque, pour p  LH48-08-16/2-971(27)
et, avant tout, je crois que vous serez de mon  avis , il faut sauver sa peau.  Donc, j'installe  LH48-02-25/2-718(31)
 que quand j'aurai tes lettres; et d'après son  avis , il faut tâcher par toutes les voies possi  LH47-05-18/2-555(.9)
tait jusqu'à la fin de novembre à Dresde, sans  avis , je vous ai fait adresser les journaux et   LH46-11-04/2-403(11)
 plus dévoué du monde.  Je ne vous donne pas d' avis , je vous pose les faits, à vous et à Zouzi  LH48-03-08/2-737(16)
tout intérieure.  Plus tard, si Gudin change d' avis , n[ous] aurons un jardin, une loge de conc  LH46-11-12/2-415(37)
 !  Mille tendresses à tous !  Et pour dernier  avis , songez à l'hôtel Bilboquet, dans tous les  LH48-03-26/2-775(.1)
ras les marier avant la fin de ce mois.  À mon  avis , tu devrais faire publier les bans à Mayen  LH46-08-09/2-295(25)
as nous croiser.     Je mettrai, sans lettre d' avis , à l'adresse Sina, la 1re livraison d'Étud  LH34-10-26/1-204(.3)
 moins, et il pourra me les faire payer, selon  avis , à quelque marchand d'insectes parisien; j  LH48-06-24/2-883(.2)
 scène à des femmes et qui refaisait sur leurs  avis .     Je suis dans un moment de profonde tr  LH37-11-07/1-424(10)
sie] le veut, elle conquerra tout !  Voilà mon  avis .     Mercredi [29 mars].     Ne vous tourm  LH48-03-27/2-785(.6)
de rire tout un salon où l'on me demandait mon  avis .  C'était, cara diva, une amie intime de M  LH43-03-02/1-646(25)
us allons, plus grande est la nécessité de cet  avis .  Dans 10 ans, la carte de l'Europe sera r  LH45-02-26/2-.28(24)
s, au plus, pour y aller de Dresde.  Voilà mon  avis .  Du reste entièrement soumis aux ordres d  LH44-12-23/1-936(21)
ie que le citoyen Arago.  C'est bien aussi mon  avis .  L'Autocratie est préférable à la Démocra  LH48-03-26/2-774(36)
 le plus délicat de tous les tsars.  Voilà mon  avis .  Maintenant je vous crois fondée à demand  LH44-03-19/1-829(29)
ers de la tapisserie, mais vous me direz votre  avis .  Maintenant, j'ai à finir L'Enfant maudit  LH35-01-16/1-224(.9)
 de l'affluence du monde.     Je suis de votre  avis .  Oui, vous devriez retourner à W[ierzchow  LH35-03-30/1-240(.6)
vec mon âme toute entière ! et avec un dernier  avis .  Si vous avez à venir par ici, venez-y pa  LH48-04-03/2-788(35)
i pas été à Londres, mon beau-frère a changé d' avis .  Vous me croyez en Angleterre et vous ne   LH34-11-22/1-205(31)

aviser
es bijoux, je ne l'aurai qu'aujourd'hui, et en  avisant  Rotschild, je t'écrirai un petit mot à   LH45-09-02/2-.54(19)
ré, y envoyer une forte somme, faites-le, en m' avisant .  La maison de Rostchild tiendra-t-elle  LH48-03-20/2-762(23)
verts !  Et tu me grondes !  Du diable si je m' avise  d'avoir des doubles dans une pareille col  LH47-01-15/2-524(25)
Au cas où vous ne seriez déjà plus à Vienne, j' avise  M. Sina de l'envoi.     #71.     Paris, s  LH34-09-16/1-192(16)
ôt que ton valet de chambre sera de retour, et  avise -moi bien en temps utile.  Calcule, ce que  LH46-12-30/2-497(22)
ndez-vous demain de tous les actionnaires pour  aviser  aux moyens.  J'irai à 7 h. du soir et co  LH33-10-29/1-.79(15)
 des fous d'agir autrement; seulement, il faut  aviser  aux versements, qui seront presque doubl  LH48-03-12/2-747(.9)
ous écrirai un mot dans 3 ou 4 jours pour vous  aviser  du paquet.  N'oubliez plus de m'écrire,   LH34-12-01/1-212(11)
.  Mon travail ne paiera pas ma dette, il faut  aviser  à autre chose.  Je n'ai plus que dix ann  LH40-07-03/1-515(34)
répondu à l'affaire des choses de Mayence, j'y  aviserai  en passant à Forbach.  Et moi aussi j'  LH46-10-04/2-365(.7)
e pour le mois de janvier prochain, je vous en  aviserai  et vous pourrez alors m'écrire sous mo  LH37-10-10/1-406(14)
ore un seul petit mot jeudi (c'est-à-dire je t' aviserai  jeudi de l'affaire de la maison en te   LH46-08-23/2-311(17)
ote de 2 000 fr. et qui est due.  Néanmoins, j' aviserai  à tout terminer d'ici à Xbre ou [au] 1  LH45-11-19/2-102(30)
ragons à vous vendre, car il est bien tenace.   Avisez -y.     L'état des Antilles est tel qu'il  LH48-07-09/2-905(18)
ki] avait aussi contribué à cet état, il s’est  avisé  de me vouer au ridicule en me montrant co  LH46-01-17/2-162(32)
.  Est-ce que ma soeur, à 40 ans, ne s'est pas  avisée  d'écrire, et de croire qu'elle avait du   LH43-03-02/1-651(26)

aviver
pas de venir, car c'est redoubler le supplice,  aviver  la braise sur laquelle je dors.     Fass  LH36-03-27/1-308(22)

avocat
isite après le procès ?  Le tribunal a blâmé l' avocat  Chaix d'Estange.     Il semble que vous   LH36-07-13/1-334(24)
iant en droit de Paris qui est revenu se faire  avocat  dans sa patrie et qui m'avait vu à Paris  LH38-04-01/1-449(16)
 (il est en fuite).  Elle n'a pas permis à son  avocat  de le charger.  Je n'avais jamais entend  LH45-12-14/2-123(15)
voyer le nº des Débats où était le procès de l' avocat  de madame Hatzfeld, et tu auras la répon  LH46-12-08/2-451(.6)
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mot d'un de mes amis de collège, ce Desprez, l' avocat  de qui je vous ai parlé, qui m'annonce q  LH44-01-26/1-793(18)
néral de mes amis disait à Chaix d'Est-Ange, l' avocat  du jeune homme : Ah ! ce sera une tête b  LH44-06-27/1-872(24)
ai rencontré l'un de mes camarades de collège,  avocat , qui fait toutes les affaires de la libr  LH44-01-13/1-776(.7)
ferais pas finir le procès ?  Je suis un grand  avocat .  Allons, adieu, chère.  Ne me volez pas  LH42-11-16/1-617(.7)
 heures du matin; je prépare les moyens de mon  avocat .  Je vous remercie bien de votre bonne l  LH36-01-30/1-294(29)
de l'Étoile ?  Oh si Napoléon avait su que des  avocats  comme Crémieux, Ledru-Rollin, Marie et   LH48-04-21/2-809(.7)
ages à vous dire; mais voici des affaires, des  avocats  et des conférences.  À bientôt.  Mille   LH33-08-??/1-.53(12)
néraux, deux vieux magistrats et deux célèbres  avocats  qui, tous 6 m'ont compris, et ont dit :  LH42-02-22/1-561(.6)
uct[ion] crim[inelle] au palais, magistrats et  avocats  trouvent cela sublime.  Si on se souven  LH46-08-05/2-291(30)
 que je n'en ai jamais eu dans ma vie.     Mes  avocats , mes avoués, tout le monde m'a supplié,  LH33-08-19/1-.48(10)
râce de l'éloquence du Parquet et de celle des  avocats .  Je vais dîner et me coucher.     Dima  LH44-03-09/1-825(24)

avocat-général
otaire, M. Nacq[uart] et son fils, Glandaz, un  avocat général  à la Cour de Paris seront n[os]   LH46-09-24/2-331(13)
a.     Adieu.  Je vais chez mon ami Glandaz, l' avocat général , pour avoir une permission de vi  LH45-12-11/2-118(28)
accusés, pendant une suspension d'audience, un  avocat-général  de mes amis disait à Chaix d'Est  LH44-06-27/1-872(23)
e voir, que je ne sais si je ne prierai pas un  avocat-général , qui est un camarade de collège   LH43-04-05/1-665(.1)
Voilà, chère, ce que j'ai dit, il y avait là 2  avocats généraux , deux vieux magistrats et deux  LH42-02-22/1-561(.5)

avoine
s cheveux d'Anna de la part de son cheval sans  avoine .     #128.     [Paris,] vendredi 1er 7br  LH37-08-26/1-403(.6)

avoir ->

avoisiner
 de deviner les secrets d'État que de ce qui m' avoisine .  Je veux le pouvoir en France, et je   LH36-03-27/1-310(.3)
Ce serait dispendieux, et d'une difficulté qui  avoisinerait  à l'impossibilité.     Mille bien   LH48-03-16/2-759(.5)

avortement
J'ai su les crimes de Balthazar.  Il faisait l' avortement  et allait en ville !  Il est cause d  LH43-04-24/1-672(28)

avorter
à Mignet : — J'aime mieux faire un livre que d' avorter  une élection !  Mon parti est pris, je   LH43-12-24/1-758(28)
nes féroces et que je crois bien près de vous,  avortée , je mets ordre à mes affaires, et j'acc  LH48-02-22/2-710(.8)
 de ce grand mystificateur le Cte Zorzi a fait  avorter  le plan.  Quand vous recevrez cette let  LH48-08-21/2-986(24)

avorton
té L[ouis] Lambert, le plus triste de tous les  avortons .  Voici près de trois mois que j'ai em  LH33-01-??/1-.21(.2)

avoué
e sur sa cheminée pendant 10 ans, eh bien, mon  avoué  a entendu dire à quelqu'un dans un cabine  LH33-11-13/1-.90(33)
 arrêter l'espèce de prospérité que Gavault, l' avoué  a introduite dans la liquidation de mes a  LH41-09-30/1-540(10)
ssi l'objet d'une infâme persécution, il est l' avoué  de la ville de Paris et cette position es  LH42-04-20/1-575(18)
s.     Dès que par le dévouement de Gavault, l' avoué  de la ville de Paris, j'ai vu qu'il y ava  LH41-09-??/1-538(28)
nnaire pour me faire savoir que Mancel, ancien  avoué  de Versailles, le possesseur de la créanc  LH44-01-05/1-771(14)
s en Touraine par les ordonnances réunies de l' avoué  et du médecin.  Quand j'aurai fini de fai  LH41-06-01/1-533(11)
e et lourde, et je vis de conférences avec mon  avoué  et mes 3 libraires qui veulent avoir tant  LH41-07-16/1-536(21)
ous irritez pas; faites-vous un raisonnement d' avoué  français, voyez tout froidement.  Si l'on  LH44-11-11/1-931(25)
'il le faut.  Je vous ai écrit pendant que mon  avoué  me lisait ses conclusions, car on me juge  LH33-08-19/1-.51(17)
comme Mithridate, par user le café.     Si mon  avoué  me met, par rapport à mes affaires, dans   LH41-06-??/1-535(.1)
ar tout ce que la librairie me donne va chez l' avoué  pour arranger mes affaires et je ne vis q  LH41-06-??/1-535(.4)
ler tenir compagnie pendant tout l'hiver : mon  avoué  s'y est opposé par des raisons bien sages  LH40-10-01/1-517(20)
rix de 50 000 fr., ce qui est une affriolage d' avoué  très calculée, car ça vaut le double, voi  LH46-07-07/2-248(23)
surtout en me mettant dans la situation où mon  avoué  veut que je sois pour n'être pas poursuiv  LH41-06-01/1-530(.2)
 et j'accumulerai dans les mains de Gavault (l' avoué ) tous mes gains, sans perte, jusqu'à ce q  LH41-09-30/1-542(.1)
 quel point nous en sommes...     Gavault, mon  avoué , est content.  Tout le monde croit à un i  LH42-01-05/1-548(.2)
lais obtenir par mon travail.     Gavault, mon  avoué , est une mère pour moi, il est d'un dévou  LH42-01-10/1-550(32)
é, moins forcé de donner tout mon argent à mon  avoué , j'eusse été vous voir, puisqu'il m'était  LH41-06-01/1-533(.4)
ides en voyant leur quittance.  M. Picard, mon  avoué , me dit que cela arrive tous les jours.    LH46-07-14/2-257(37)
 suis quitte de Mame, moyennant 4 000 fr.  Mon  avoué , mon notaire, et un procureur du Roi ont   LH33-11-23/1-.99(38)



- 156 -

dénouement de la principale combinaison de mon  avoué , qui consiste à vendre les Jardies, et la  LH41-06-30/1-535(22)
, j'ai rencontré l'ancien premier clerc de mon  avoué , qui lui-même est un camarade de cléricat  LH36-10-28/1-345(25)
émoires de deux jeunes mariées s'achèvent, mon  avoué , un homme d'un admirable caractère, maint  LH40-12-16/1-521(.9)
es, l'un d'eux a un fils dont il veut faire un  avoué .  Le fils depuis 3 ans mène à l'insu de s  LH48-05-31/2-853(10)
excessive finesse, la capacité d'un de ces 1rs  avoués  de Paris qu'il a été, et qui sont comme   LH43-05-11/1-681(.5)
ose; mais en fait d'affaires, faites comme les  avoués  de Paris; prenez toujours le temps d'une  LH42-01-31/1-555(13)
été l'objet d'un long examen de la part de mes  avoués  et hommes d'affaires, gens très dévoués,  LH36-11-23/1-350(34)
âtre, Frédérick [Lemaître], les libraires, les  avoués , les sculpteurs), de conceptions, d'esco  LH43-12-15/1-753(41)
ai jamais eu dans ma vie.     Mes avocats, mes  avoués , tout le monde m'a supplié, de ne pas la  LH33-08-19/1-.48(10)

avouer
tes; elle qui m'était si amoureusement sévère,  avouait  que Le Lys était un des plus beaux livr  LH36-07-13/1-330(.7)
ant plus grandes, et alors, j'ai calmé tout en  avouant  mon voyage et disant que j'étais revenu  LH46-10-18/2-376(.4)
ener dans Paris, c'est encore penser.  Je vous  avoue  aussi, chère adorée, que toute ma vie se   LH43-03-02/1-648(13)
ue je sorte ou que je garde la chambre, mais j' avoue  franchement que, seul, je me tourmente ho  LH34-01-25/1-125(.6)
n l'histoire de lady Lincoln est vraie, Koreff  avoue  par une lettre publiée demander 400 000 f  LH37-11-12/1-424(38)
satisfaire sous le masque, une passion qu'on n' avoue  pas.     J'ai enfin amené, sans me causer  LH35-01-26/1-228(26)
 de force de cervelle qu'autrefois, et je vous  avoue  qu'en vous disant adieu (car je ne vous é  LH43-05-04/1-679(.2)
ble pour que les états soient sûrs, et je vous  avoue  qu'en voyant ce que je viens de voir, j'a  LH48-02-23/2-716(37)
siné d'ouvriers, de mémoires, et de travaux, j' avoue  qu'il est temps que la maison soit finie.  LH48-04-01/2-786(.9)
lettre de Metz, car là est la grande affaire.   Avoue  qu'il faut autant de tête que de coeur po  LH46-09-19/2-323(20)
omme la vôtre devrait inspirer.  D'ailleurs, j' avoue  qu'il y a dans ce fait de mon Etoile rayo  LH46-06-21/2-221(37)
and duc de Florence pour le faire exécuter.  J' avoue  que 3 000 livres sterling sont meilleures  LH44-03-10/1-826(.8)
de rassembler l'argent pour placer à 30 fr.  J' avoue  que 6 000 fr. de rentes pour 60 000 fr. m  LH48-03-30/2-781(35)
tué, et toi tu me fais vivre !     C'est égal,  avoue  que c'est avoir bien du guignon que de po  LH46-12-20/2-478(17)
ncore eu une seule nuit tranquille et entière,  avoue  que ce désir immense de tenir ma femme re  LH46-06-10/2-204(23)
000 fr. (15 de Furne, et 5 de Bertin) zéro.  J' avoue  que ce n'est pas effrayant seulement pour  LH46-10-21/2-379(34)
 pourrait arriver à cause des événements, et j' avoue  que ce serait ma mort si n[ous] étions sé  LH48-07-20/2-922(16)
 bien heureux de tous vos bonheurs, et je vous  avoue  que cela me fait accepter ma solitude, et  LH47-07-01/2-609(.6)
es !     As-tu eu le domestique ?  Si tu l'as,  avoue  que j'ai eu une bonne idée ?  Un homme qu  LH46-05-30/2-193(19)
 par cette route, je reverrai Neufchâtel, et j' avoue  que j'ai une tendre affection pour la rue  LH37-04-11/1-372(10)
, il faut attendre l'affaire de Monceaux; et j' avoue  que j'aime mieux attendre.  Dans cette si  LH46-01-03/2-147(.7)
l s'agit de lui donner 5 000 fr. de plus, et j' avoue  que j'aime mieux cela que tous les procès  LH47-06-03/2-567(23)
ns le cerveau déserte les autres organes, et j' avoue  que j'aime mieux le bonheur que la gloire  LH44-09-17/1-911(13)
 j'irai, si cela peut faire mon affaire, car j' avoue  que j'aime mieux une maison de 40 000 fr.  LH45-03-06/2-.31(33)
de Séraphîta.  Relativement à v[otre] tante, j' avoue  que j'ignore par quelle loi il se fait qu  LH36-06-??/1-324(14)
.  Elle était violette, et elle se mourait.  J' avoue  que j'étais effrayé de lui voir les carac  LH46-08-07/2-295(.4)
Batignolles.  C'est ce qui m'agite le plus.  J' avoue  que je comptais sur Potier.  Mais Potier   LH46-08-09/2-296(21)
xe, c'est d'aller chez les Saltimbanques, et j' avoue  que je mourrais enragé, si je ne les revo  LH48-06-24/2-883(22)
figurer l'affaire que j'ai faite !  Mais, je t' avoue  que je n'ai jamais vu que la tribune et t  LH46-10-01/2-356(19)
nsigné !  Quant à ce que vous y allez faire, j' avoue  que je ne comprendrais pas comment vous n  LH42-05-01/1-579(.5)
il a dit : — Ah ! dès lors tout va bien.     J' avoue  que je ne comprends pas l'abbé Jacottin,   LH43-11-07/1-726(27)
'est l'avenir qui me verra thésaurisant.  Je t' avoue  que je ne conçois pas qu'on thésaurise da  LH47-01-04/2-510(17)
 l'ébéniste, Senlis, les cuirs, sur le dos.  J' avoue  que je ne croyais pas à la baisse du Nord  LH46-10-21/2-380(12)
 d'incertitudes, sur les maisons; mais je vous  avoue  que je ne puis faire à la légère une chos  LH45-12-16/2-128(.9)
ait le premier des biens.  Ainsi ferai-je ?  J' avoue  que je ne puis pas blâmer n[otre] Chouett  LH46-07-17/2-263(19)
'en trouve 18 000 par mes ressources, car je t' avoue  que je ne saurais me résoudre à perdre 6   LH46-10-20/2-378(23)
 en 45 jours que nous nous sommes entrevus.  J' avoue  que je ne suis pas triste, mais humilié d  LH37-10-20/1-416(44)
nne, c'est donc une excellente affaire; mais j' avoue  que je ne veux pas de Moncontour, tant qu  LH46-06-29/2-236(35)
it pour 15 000 fr. il lui en coûte 12 000 !  J' avoue  que je ne vois pas une grande différence   LH45-02-19/2-.22(22)
oir.     J'adresserai donc tout à Sina, mais j' avoue  que je ne voudrais pas risquer le mss de   LH35-03-30/1-240(10)
 calendrier, le 1er de v[otre] année !  Mais j' avoue  que je ne voudrais pas te voir recommence  LH44-12-23/1-936(16)
stch[ild] voudra le reste de sa dette; je vous  avoue  que je perds tout à fait la tête; car, en  LH48-06-02/2-855(26)
racovie chez vous me paraît bien difficile.  J' avoue  que la raison me dit qu'il vaudrait mieux  LH47-08-20/2-674(16)
-il ce matin, à Mme Lacresson[n]ière.  Je vous  avoue  que la vie est impossible, je serai un ho  LH48-04-16/2-805(.4)
es tableaux sans les voir du côté de Niort.  J' avoue  que Louis XV et sa femme feraient mieux d  LH47-06-23/2-594(24)
, c'est la considération, c'est tout.  Et je t' avoue  que ma liquidation marche avant le travai  LH46-02-18/2-183(35)
er quand on sonde le terrain autour de soi.  J' avoue  que rien ne m'étonne plus que de vous voi  LH46-06-21/2-221(29)
sence aux Manoeuvres de W[ierzchownia]; mais j' avoue  que si vous comprenez peu mes obstacles m  LH37-10-20/1-415(24)
.  Voilà, madame.  Et surtout en voilà assez.   Avoue  que tu ne te doutais pas du danger de rem  LH45-03-06/2-.30(34)
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tes choses qui représentent 3 000 fr.     Je t' avoue  que voici la première fois que je commenc  LH46-06-24/2-226(10)
eux-mêmes vont être des seigneurs.     Je vous  avoue  que, dans votre intérêt, je prendrai ce q  LH48-04-04/2-790(39)
finir par des gronderies à la Géronte, et je t' avoue  que, quand je regarde ton portrait, je me  LH45-03-20/2-.40(31)
e admirée chez une jeune fille mais, je vous l' avoue  sans la moindre envie de vous flatter, vo  LH46-10-23/2-386(30)
uve qui se remarierait après un an de veuvage,  avoue  un arrangement antérieur.  Ainsi, dans se  LH42-12-19/1-623(22)
 belle figure emblématique.  Cependant je vous  avoue  à l'oreille que je préfère de beaucoup le  LH40-05-15/1-512(.1)
 j'ai eu une seconde à moi !  Tenez, je vous l' avoue , cela me passe et me lasse de savoir qu'u  LH48-09-01/2-M03(25)
ire ainsi et s'amuser sans sa chère petite.  J' avoue , chère Zéphirine que j'ai pris la liberté  LH47-02-27/2-543(.6)
 m'engager à faire des romans à mon retour.  J' avoue , chère, que je ne veux plus m'engager et   LH43-07-01/1-702(14)
es deux noms soient bénis !  Ma foi, je vous l' avoue , j'échappe, si la chose s'arrange, car j'  LH36-10-28/1-346(.9)
s défiance.  Si elle en a des preuves, eh bien  avoue , mais il ne faut faire un tel aveu que qu  LH33-10-23/1-.72(.2)
ur moi, car je leur réserve tout mon coeur.  J' avoue , à ma honte, que les événements comme le   LH42-08-08/1-596(36)
e ne l'avais jamais vu et où il est, je vous l' avoue , étourdissant ! tant que vous ne l'aurez   LH48-05-07/2-828(13)
 qui me paraissait chose impossible, je puis l' avouer  aujourd'hui, il y a un mois, en me voyan  LH43-07-07/1-704(.2)
ien, vous hochez la tête, vous n'osez pas vous  avouer  ce que vous êtes pour moi, de peur d'avo  LH48-06-02/2-857(18)
s secrets disparût.  J'ai la bonne foi de vous  avouer  et la dédicace et sa destruction; parce   LH32-05-??/1-..8(26)
été, car (entre deux amis de 10 ans, on peut s' avouer  les pensées cachées dans les derniers re  LH43-01-20/1-635(.7)
! »  Où étais-tu, lplp. !     Enfin, il faut t' avouer  que je tombe de sommeil, car j'ai passé   LH45-11-13/2-.98(.1)
 peu dans ces petitesses.  Certes je puis vous  avouer  que l'amour de vanité ne me manque pas e  LH40-05-10/1-510(.9)
u malheur, la mort les respecte.  Je puis vous  avouer  que quand je me suis trouvé si malade à   LH37-10-26/1-418(29)
de, et pas un mot ! et tu es malade !  Il faut  avouer  que sans ce voyage, je douterais de la L  LH44-12-28/1-940(22)
dame, est si peu compromettant que cela peut s' avouer  sans conséquence.  — Eh ! monsieur, j'ai  LH42-12-19/1-622(36)
i, qu'il ne cache pas sa demeure et qu'il peut  avouer  son domicile.     J'ai vu hier chez Roqu  LH47-06-17/2-583(.5)
 peut maintenant porter mon nom et vous pouvez  avouer  votre charitable protection.  Il a fallu  LH34-06-03/1-164(13)
 Victor H[ugo], ni moi votre opinion pour nous  avouer , entre quatre-z-yeux, que M. de L[enz] é  LH42-12-07/1-620(.9)
 eu un érysipèle !  Moi, chère, je puis vous l' avouer , entre votre 1re lettre et la seconde qu  LH43-12-27/1-760(.4)
si largement, elle semble reconnaître sans les  avouer , les torts énormes de son peu d'affectio  LH34-10-26/1-203(10)
son Ève ! ...  Enfin, j'ai dormi, je dois te l' avouer , voici 2 jours que je n'ai pas pris de s  LH45-09-07/2-.68(15)
Cette perspective m'a arrêtée.  Je puis vous l' avouer , à présent que la tempête est apaisée, e  LH37-04-10/1-371(20)
ard, sans préméditation de lettre, car je vous  avouerai  que je suis au milieu des Chouans que   LH34-04-28/1-159(.7)
ne, et d'une imagination toute vierge, je vous  avouerai  que vous avez été pour moi l'objet des  LH32-05-??/1-..7(10)
ssi sauvage que civilisé, et qu'un médecin qui  avouerait  traiter ces sortes de maladie y serai  LH37-11-12/1-424(42)
ma vie, et si j'avais une dame de mes pensées,  avouez  qu'il faudrait la plaindre, la malheureu  LH34-07-15/1-175(32)
s aurons 400 actions coûtant ensemble 133 000,  avouez  qu'il n'y a pas à hésiter ?  Nous serion  LH48-03-12/2-747(.8)
on, recommence cela à 60 ans de distance !...   Avouez  qu'il y a lieu de confondre les esprits   LH48-04-30/2-819(15)
 toujours 3 500 fr. de rentes pour 20 000 fr.   Avouez  que c'était beau !  Encore aujourd'hui,   LH48-08-07/2-956(.4)
 Ah ! si n[ous] avions acheté cela 120 000 fr.  avouez  que c'était beau de récolter pour 45 000  LH47-08-12/2-669(26)
vers le dieu avec amour; tout cela grotesque.   Avouez  que ce peuple est merveilleux dans ses i  LH47-07-01/2-608(23)
heurs de ma vie, des chagrins renaissants.      Avouez  que le ciel m'a vendu bien cher, une lue  LH42-04-08/1-567(17)
astres du Nord, si le Nord tombe à 30 francs.   Avouez  que le désespoir peut prendre à moins ?   LH48-03-26/2-773(16)
 quoi faire bien de l'argent !  Allons, chère,  avouez  que mes maux de tête ont une fin heureus  LH44-03-13/1-827(15)
urd'hui mille fois mieux que dans ce temps-là,  avouez  que pour l'un comme pour l'autre, ce ser  LH48-05-01/2-821(39)
eux bulletins dépassent Roberspierre et 1793.   Avouez  que quand un c. [gouverne] (pardonnez-mo  LH48-04-30/2-818(31)
n magnifique costume, avec des atours royaux.   Avouez  que si dans quelques mois, la fortune vi  LH37-09-01/1-404(15)
eil sur lequel s'est brisée ma fatuité.  Tenez  avouez  que vous n'avez pas été franche, ou ce s  LH34-04-28/1-160(29)
nse à ces questions.  Nous voici au 25 avril.   Avouez , chère Linette, que c'est à faire tourne  LH44-04-25/1-848(36)
 moi, à en juger par ce qu'on m'a dit de lui.   Avouez , chère, que votre frère a joué de bonne   LH41-03-??/1-527(.2)
un jour, une grande différence entre l'ouvrage  avoué  et toutes les éditions précédentes.  Juge  LH35-12-19/1-280(.7)
oir un chemin de fer en Espagne.  Ma soeur m'a  avoué  que c'était elle qui l'avait poussé à cel  LH45-12-20/2-131(14)
m'est acquis.  Mais lui comme M. Dupatys m'ont  avoué  que ma situation financière était le seul  LH43-12-18/1-755(27)
araissais avoir habité la Pologne; mais il m'a  avoué  que ses chers compatriotes manquaient de   LH44-11-11/1-931(.8)
est dite foudroyée par cet avis, après m'avoir  avoué  que votre soeur Paul[ine] lui avait écrit  LH48-05-07/2-828(.2)
pérance d'agréer.  Le bonheur pur, tranquille,  avoué , pour lequel j'étais fait m'échappe et je  LH37-05-31/1-385(38)
e] supportent les humeurs, les susceptibilités  avouées , mais il est, dit Mme A[line] d'une tel  LH48-05-07/2-828(.7)

avril
t pour obtenir 4 mois de repos.     [Samedi] 9  avril      Chère, quant à vous, pour tout ce qui  LH42-04-09/1-568(30)
s.  Tout me semble difficile.     [Vendredi] 8  avril      Quelle interruption !  Tout est si di  LH42-04-08/1-566(.6)
. . . . . . . . . . . . .  1 000     Billets d' avril   . . . . . . . . . . . . . . .  2 365      LH48-02-29/2-723(30)
la s'arrange, mon Dieu, n[ous] conserverons en  avril  175 act[ions] du Nord !... et je n'aurai   LH46-12-29/2-491(35)
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   #121.     Florence, [lundi] 10 [— jeudi 13]  avril  1837.     En un mois j'ai parcouru très r  LH37-04-10/1-368(29)
, me permettra de ne devoir que 100 000 fr. en  avril  1844.  Et j'aurai alors bien à moi les Ja  LH44-01-01/1-768(.2)
yerai pour 17 000 de dettes.  À mon retour, en  avril  1845, j'aurai près de 80 000 fr. à touche  LH44-08-09/1-899(28)
tte année, car nous ferons le bail à compter d' avril  1846, et j'aurai l'obligation de réaliser  LH46-02-05/2-172(18)
table en 1847.  Je garde Passy jusqu'au mois d' avril  1847, comme garde-meuble, et j'évite tous  LH45-12-14/2-124(14)
angé ici, je puis garder ce Passy jusqu'au 1er  avril  1847, et de 7bre 1846 à avril 1847, n[ous  LH45-12-30/2-139(.2)
de dettes.  Quand on pense que, dans le mois d' avril  1847, j'aurai peut-être à moi 10 000 fr.   LH46-10-04/2-364(23)
ssy jusqu'au 1er avril 1847, et de 7bre 1846 à  avril  1847, n[ous] pouvons faire notre cher nid  LH45-12-30/2-139(.2)
 mobilier.  Comme j'ai Passy pour jusqu'au 1er  avril  1847, n[ous] y laisserons tout ce qui pou  LH46-06-29/2-237(29)
n]t rue Basse comme dépôt de mobilier jusqu'en  avril  1847, si l'ami de Claret me trouve à bon   LH45-12-13/2-122(22)
rue Basse, puisque j'ai la rue Basse, jusqu'en  avril  1847.     N[ous] avons 240 act[ions] du N  LH46-07-26/2-273(43)
 Grandemain me laisse mon appartement jusqu'en  avril  1847.  Ainsi toutes les difficultés serai  LH45-12-11/2-118(23)
 volonté; mais j'y arriverai, d'octobre 1846 à  avril  1847.  En mai, le jour de ma naissance, j  LH46-08-14/2-301(31)
 donner, et je le solderai par un règlement en  avril  1849 en renonçant à l'honneur de faire fa  LH48-07-19/2-919(30)
au mois d'avril 1849, ce qui chargera beaucoup  avril  1849, car il y a aura Gossart, Rotch[ild]  LH48-07-24/2-927(24)
prunt dont le remboursement sera mis au mois d' avril  1849, ce qui chargera beaucoup avril 1849  LH48-07-24/2-927(24)
j'ai à régler maintenant ne le sera plus qu'en  avril  1849, je me mettrai en mesure pour que to  LH48-07-07/2-893(35)
e difficulté, j'en mettrai le plus possible en  avril  1849.  Aujourd'hui 2 anciens commis d'Het  LH48-07-25/2-929(22)
t lui emprunter au moins 8 000 fr. payables en  avril  49 pour pouvoir partir, et je calculerai   LH48-07-13/2-901(26)
monte à cheval demain, et j'aurai vaincu le 27  avril  : soyez en sûre.  Ainsi ne vous tourmente  LH48-03-29/2-779(21)
s apercevez-vous donc pas que c'est le premier  avril  ?...  Zorzi y aura-t-il été pris, le cher  LH48-04-01/2-785(22)
 dans les yeux.     #59.     Paris, [lundi] 28  avril  [1834].     Madame je viens de recevoir v  LH34-04-28/1-157(.2)
 espérance !     #222.     [Passy,] samedi, 13  avril  [1844]     Ma minette chérie, le petit in  LH44-04-13/1-841(14)
 vous prie...)     #223.     [Passy,] mardi 16  avril  [1844].     J'ai reçu hier au soir votre   LH44-04-16/1-843(.6)
     24 avril.     #257.     [Passy], jeudi 24  avril  [1845].     Chère comtesse, j'ai une peti  LH45-04-24/2-.46(27)
ions jamais.    #255.     [Passy, vendredi] 18  avril  [1845].     Ma Linette adorée, tu m'écris  LH45-04-18/2-.44(34)
aime-moi bien.     #254.     [Passy, samedi] 3  avril  [1845].     Ma, chérie, je reçois ta lett  LH45-04-03/2-.41(.2)
etc.  Une fois les deux échéances de Xbre et d' avril  [é]coulées, vous n'entendrez plus parler   LH48-07-16/2-916(38)
ars.  Aussi ne pourras-tu quitter Dresde qu'en  avril  avec sécurité.  Je pense à la Stadt-Rom,   LH45-03-06/2-.33(26)
uin.     Deux mois après le déménagement du 15  avril  avoir encore ses papiers à ranger !  Ne p  LH47-06-14/2-580(11)
ous disais à Wierzchownia puisqu'en Xbre et en  avril  ce qui concerne toutes les fins de compte  LH48-07-15/2-914(36)
ied levé.  Il va falloir que je travaille tout  avril  comme j'ai travaillé en juillet à Lagny,   LH45-04-03/2-.43(25)
 mon cher ange, je garderai le Nº 19, jusqu'en  avril  comme mon domicile, et j'y donnerai le pe  LH46-08-06/2-293(22)
 comme pensée.     Ah ! chère, voici le mois d' avril  commencé et j'ai à peine deux mois pour g  LH43-04-05/1-662(21)
Brody, malgré tous les périls possibles, le 30  avril  de n[otre] style.     Je travaille à mes   LH48-03-21/2-764(.9)
ai accumulés pour me ménager 4 mois en 1842, d' avril  en août, car maintenant j'ai le poignard   LH42-01-10/1-550(.3)
nous 9bre, décembre, janvier, février, mars et  avril  en Saxe ? six bons mois dans un petit coi  LH44-07-25/1-888(23)
 000 francs, à la fin de décembre; j'ai donc d' avril  en Xbre pour gagner cela; mais j'aurais é  LH48-04-07/2-794(14)
 à Dresde, on exécutera le tout pour le mois d' avril  et je l'apporterai.     Ma première lettr  LH45-09-03/2-.59(14)
6 000 fr. de billets à payer en février, mars,  avril  et juin.     J'ai tous les ennuis du mond  LH47-01-13/2-522(33)
use.  Sois sûre que tu peux venir passer mars,  avril  et mai jusqu'au 20 sans inconvénient à Pa  LH47-01-04/2-509(17)
 les 200 000 000 de bons en mai; c'est donc en  avril  et mai que la crise financière aura attei  LH48-03-12/2-745(21)
our vivre (9bre, Xbre, janvier, février, mars,  avril  et mai).  Or, peux-tu avoir pour toi seul  LH46-09-24/2-331(34)
aire les 2 autres en février et mars.  Puis en  avril  et mai, Les Petits Bourgeois.  Aussi préf  LH45-01-01/2-..3(19)
rai pas plus de 3 à 4 000 fr. à payer en mars,  avril  et mai, non compris la Chouette.  J'ai l'  LH46-12-13/2-465(.5)
st 7 000 fr. pour tes mois de fév[rier], mars,  avril  et mai, voyons est-ce trop ?  Tu en compt  LH47-02-02/2-538(39)
ent de cette histoire à P[étersbourg] en mars,  avril  et mai.  J'ai cédé q[ue]lq[ue] chose sur   LH44-02-04/1-801(20)
juillet.  Beaucoup d'acquisitions se paient en  avril  et mai.  Ne t'effraye pas des billets, il  LH46-12-29/2-492(.4)
re un petit voyage de 15 jours en Bretagne, en  avril  et q[ue]lq[ues] jours de mai, je suis rev  LH41-06-??/1-534(12)
maison à Paris.  Soyez à Wisniowicz à la fin d' avril  et tout est encore possible.  Avec 3 000   LH48-03-27/2-783(39)
les affaires.  45 000 fr. en décembre et 47 en  avril  et toutes mes dettes sont payées, hormis   LH48-08-04/2-952(.3)
si ne m'écrivez plus ici à compter de notre 1r  avril  français; mais à Berlin, hôtel de Russie,  LH48-03-20/2-762(18)
nnée, 5 500 à la fin de mars 1847 et 2 000 fin  avril  id.  Je n'ai vu personne depuis mon retou  LH46-07-01/2-240(29)
puis, voici ce qui m'est arrivé.     De mars à  avril  j'ai soldé mon traité avec la Revue [de P  LH33-05-29/1-.38(19)
 mourir de chagrin. »  Vous savez qu'au mois d' avril  je la reconduis en Allemagne, et de là, e  LH47-02-27/2-543(17)
olente et longue distraction, je ferai donc en  avril  le voyage d'Allemagne et j'irai au devant  LH41-09-30/1-540(30)
rdues et le 3me dixain.  Et avoir préparé pour  avril  les Mémoires d'une jeune mariée, sans com  LH36-12-01/1-353(11)
re et Fessart.  Puis le reste des billets pour  avril  n'est pas grand'chose.  Mes pièces de thé  LH48-08-03/2-951(.7)
e de voir mon établissement, mais j'ai parlé d' avril  ou de mai.  Elle ne connaît pas Paris du   LH47-01-04/2-509(.5)
ucun changement dans la finance avant le 1er d' avril  ou de mai.  Vous comprenez !     Voici un  LH43-11-07/1-729(20)
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travailler comme un enragé, je partirai le 1er  avril  par le bateau pour Civitta-Vecchia.  Pasq  LH46-01-07/2-154(24)
er 6 000 fr. et je n'ai pas un liard.  Et le 5  avril  peut-être, la signature de l'affaire des   LH36-03-27/1-307(23)
 d'une dernière absence.  Quand tu partiras en  avril  pour aller à W[ierzchownia], je t'accompa  LH47-01-20/2-529(22)
in de février.  Mais il me faudra mars et tout  avril  pour déménager et m'installer.     Quelle  LH46-01-27/2-166(35)
rrêté.  Si je ne suis pas nommé, je pars le 15  avril  pour Francfort, et de là, selon vos lettr  LH48-03-18/2-761(.7)
 j'y ai fait mes affaires.  Si d'ici au mois d' avril  prochain je puis lui remettre 20 000 fr.,  LH48-07-15/2-914(20)
t q[ue]lq[ues] mille francs au mois de mars ou  avril  prochain, et comme j'aurais les Jardies à  LH43-11-07/1-728(19)
e ne vais pas à D[resde], d'octobre prochain à  avril  prochain.     Quand je vous dis adieu en   LH44-08-30/1-907(39)
 Ce sera près de 7 500 fr. à lui rembourser en  avril  prochain.  Ceci arrangé, je puis voyager   LH48-08-27/2-999(21)
'avais estimé, ils ont 4 billets de moi, à fin  avril  prochain.  Ils m'ont promis la bibliothèq  LH48-08-07/2-955(17)
en 12 à 1 500 fr. par mois.  Ce sera de 7bre à  avril  près de 12 000 fr. qu'il faut nous assure  LH46-06-25/2-228(14)
moi je crois les placements plus favorables en  avril  qu'en mars, la crise financière sera plus  LH48-03-09/2-739(11)
  Mes obligations en janvier, février, mars et  avril  sont énormes.  3 ou 4 000 fr. par mois à   LH35-12-19/1-281(12)
 maison prête à te recevoir, et je serai le 20  avril  sur tes terres.  Pense à cela mon gros lp  LH45-09-10/2-.78(13)
Enfin, tenez vous pour dit que je serais le 25  avril  à Brody, prêt à vous servir.     Vous ête  LH48-03-20/2-762(36)
 te sais aimée absolument !     Si tu es le 15  avril  à F[rancfort] il est inutile que je t'env  LH45-03-20/2-.40(10)
es fonds qu'ils pourront rassembler fussent en  avril  à Francfort à ma disposition, je les plac  LH48-03-12/2-744(36)
seuls, 75 000 fr. d'argent pour moi.     Or, d' avril  à juillet, il ne me faut que 10 000 fr. p  LH48-03-29/2-779(11)
un autre journal, en tout 5 ouvrages à finir d' avril  à mai.  Aussi quoique futur prince Albert  LH42-04-12/1-572(25)
périeusement que mes travaux que je reste tout  avril  à Paris.  Il faut 25 000 fr. dans ce mois  LH45-04-03/2-.42(23)
passerions décembre, janvier, février, mars et  avril  à Paris.  Vois-tu que j'avais raison de t  LH46-06-10/2-202(37)
que tout soit bonheur.     #109.     Paris, 23  avril  — 29 avril — 30 [— 1er mai 1836].     [Sa  LH36-04-23/1-311(.2)
it bonheur.     #109.     Paris, 23 avril — 29  avril  — 30 [— 1er mai 1836].     [Samedi 23 avr  LH36-04-23/1-311(.2)
êté notre appartement pour du 15 février au 15  avril , 660 fr. pour ces 2 mois.  C'est pour rie  LH47-02-02/2-538(.4)
Noré, voudra-t-elle s'assurer de février à fin  avril , 90 jours d'échéance qu'elle est son seul  LH47-01-19/2-528(31)
m'écrire, calculez que je serai en route le 20  avril , ainsi ne m'écrivez plus ici à compter de  LH48-03-20/2-762(17)
-mêmes.  J'ai mon appartement ici jusqu'au 1er  avril , ainsi, il faut filer jusque-là, et trava  LH46-07-15/2-259(21)
n emménagement.  J'espère t'aller retrouver en  avril , après mon installation, et alors elle se  LH46-02-09/2-175(37)
en devenir folle.  La scène se place au mois d' avril , au retour de V[otre] Excellence et de la  LH44-08-07/1-897(.7)
aison ne devra que 13 000 en Xbre et 13 000 en  avril , avec les 32 Pelletereau et les 36 000 Go  LH48-07-29/2-937(33)
 si elle se fait, me retiendra jusqu'au mois d' avril , car ce serait une économie de temps pour  LH45-12-04/2-110(16)
 situation; mais il faut avoir fini pour le 15  avril , car j'ai besoin d'argent.     Allons, ad  LH44-03-29/1-834(16)
.     Je reçois à l'instant votre lettre du 22  avril , chère; et, croyez-vous que je ne prêche   LH48-05-06/2-827(.9)
s ouvrages, les 3 derniers se feront de 7bre à  avril , dans le coin où nous nous réfugierons.    LH46-06-24/2-226(.4)
n en 9bre, Xbre, j[anvi]er, févr[ier], mars et  avril , dans notre petit hôtel ! 80 000 fr. pour  LH46-09-29/2-352(26)
 9 mois après.  Or, l'oeuvre serait terminé en  avril , et au mois de janvier 1847, je puis l'ha  LH45-12-11/2-118(22)
s votre chère lettre reçue hier et datée du 22  avril , et croiriez-vous qu'elle s'est dite foud  LH48-05-07/2-828(.1)
 est timbrée 20 mars de Russie, ce serait le 2  avril , et elle est timbrée 30 d'Allemagne.  Si   LH48-04-13/2-799(36)
ard de 750 fr. sur les paiements de février et  avril , et je dois 300 fr. à mes gens; c'est don  LH48-07-27/2-935(17)
 va pas à plus de 16 000 en Xbre, et 10 000 en  avril , et moi, je croyais à 30 000 fr.  Vous vo  LH48-07-15/2-914(38)
tit bail signé pour 2 mois du 15 février au 16  avril , et n[ous] paierons à part les jours du 1  LH47-02-03/2-539(.4)
 que cette lettre partira demain lundi 9 [sic]  avril , et que d'ici à la fin de mai, nous n'avo  LH43-04-09/1-667(16)
eures par jour, tous les matins, entre 9bre et  avril , et que je rapporte deux pièces de théâtr  LH44-08-04/1-893(21)
 décembre, et 40 000, avec Dablin et 28 000 en  avril , et toutes les dettes de la maison et les  LH48-07-15/2-914(30)
y emménagerais en mars, pour pouvoir partir en  avril , et, si tu voulais au besoin, tu pourrais  LH45-12-08/2-115(27)
s.  N[ous] sommes convenus de nos faits.  Le 9  avril , Hostein, la Dorval et Mélingue viennent   LH48-03-29/2-778(23)
range pas mes affaires par un effet payable en  avril , il faut que je gagne ces 5 500 fr. avec   LH48-09-03/2-M08(17)
 de me reposer pendant un mois, du 2 mars au 2  avril , il le faudra; d'ailleurs mes affaires d'  LH35-01-26/1-227(19)
te, car, après ces terribles travaux du mois d' avril , il me faudra vingt jours de repos et je   LH34-04-03/1-152(13)
     Voilà ce que je disais en 1841, au mois d' avril , il y a dix mois, en apercevant dans le l  LH42-02-21/1-558(.7)
 août; puis dans le reste de l'année, jusqu'en  avril , j'aurai 2 000 à payer à Buisson et 15 00  LH46-06-24/2-225(37)
échet et de la 4e livraison Werdet.     Le 1er  avril , j'espère, je ferai partir une caisse pou  LH35-03-11/1-236(10)
ette somme.  Si j'ai fini La Fleur des pois en  avril , j'irai en mai en Touraine et peut-être r  LH35-03-30/1-240(34)
faut du temps !  Sur le paiement de février et  avril , je ne dois plus que 750 fr.  Mon économi  LH48-07-11/2-898(.5)
rs de pris.  Et si j'arrange une maison, c'est  avril , je ne v[ous] revois qu'en Suisse, quand   LH45-12-30/2-138(40)
me dans un abyme pour ces deux mois car le 1er  avril , je pars.  Je ne crois pas avoir mis plus  LH42-02-01/1-556(13)
000 fr. par an.  Tout cela peut être prêt pour  avril , je puis v[ous] ramener chez vous, et tou  LH45-12-08/2-114(25)
ateau pour Civitta-Vecchia.  Pasques est le 12  avril , je verrai Rome pendant 10 jours, et n[ou  LH46-01-07/2-154(25)
 après demain samedi chez Hugo.     Dimanche 9  avril , jour des Rameaux.     Je viens de renouv  LH43-04-09/1-666(16)
ballet.  Enfin, j'espère que le 2me dimanche d' avril , l'oeuvre fera son entrée dans le monde.   LH35-03-30/1-239(17)
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 m'avaient mis mes efforts de février, mars et  avril , le chagrin est venu mettre le comble à c  LH47-06-28/2-603(.3)
j'irai dans les Alpes de 1796 voir, en mars et  avril , les champs de bataille, à petites journé  LH44-01-26/1-793(22)
s sa fin qu'ait été cette vie essayée en mars,  avril , mai 1847, si tu savais comme j'en repren  LH48-07-20/2-922(.4)
 Aussi je suis effrayé d'avoir à penser déjà à  avril , mai et juin, c'est 1 000 fr. !  Et moi q  LH44-01-17/1-781(15)
r sans chaînes, c'est-à-dire sans dettes avant  avril , mai ou juin.  Mais j'irai faire tranquil  LH35-10-??/1-271(18)
aurai ce que j'aurai à payer en décembre et en  avril , mais j'espère que ce ne sera pas autant   LH48-07-15/2-914(28)
oudun, chez Madame Car[r]aud.  Aujourd'hui, 10  avril , me voilà mieux, je puis vous écrire, vou  LH34-04-10/1-154(30)
périté.     Je vous mettrai dans l'envoi du 17  avril , mes deux charges en plâtre par Dantan qu  LH35-03-30/1-240(41)
x entrepreneurs.  Tout cela viendra en mars et  avril , mois pendant lesquels j'aurai 3 ou 4 000  LH46-12-12/2-460(37)
Évêque.  Quel gâchis en Europe.  Ceci est du 2  avril , ne croyez pas que je rie ?  Hélas ! je t  LH48-04-01/2-786(.1)
rs l’acquittement de mes dettes.  Peut-être en  avril , ne devrai-je pas un sou.  J’espère qu’on  LH46-01-25/2-164(31)
Si l'homme qui a fait La Marâtre, de février à  avril , ne peut plus travailler en ce moment, vo  LH48-06-24/2-875(33)
a tête.  Vous lire maudissant février, mars et  avril , non — je m'arrête.  Heureusement, les so  LH47-07-02/2-612(11)
 1847, on fait le gros oeuvre, et de janvier à  avril , on meuble; mais, quand il faudrait reste  LH45-12-30/2-139(11)
 le menuisier et le maçon.  J'aurai en mars et  avril , pour 5 à 6 000 fr. d'engagements, outre   LH46-12-17/2-472(.6)
ue je le reçoive, ce qui fait mars, et il faut  avril , pour que vous le receviez en mai.  Je vo  LH44-02-10/1-806(.1)
on.  J'ai à travailler jusqu'au 1er mars ou 15  avril , sans interruption.  Donc, le beau mois d  LH42-12-22/1-627(40)
va-t-il aller vous trouver.  Je partirai le 10  avril , si je ne suis pas Élu, et je ne le serai  LH48-03-27/2-775(29)
] sera vraisemblablement achevée d'imprimer en  avril , si messieurs les imprimeurs veulent fair  LH45-03-06/2-.34(15)
me tu me l'écris, et j'obtiendrai même jusqu'à  avril , surtout si n[ous] rendons les 18 000.     LH46-11-20/2-425(21)
e je ferai cet hiver, c'est-à-dire d'octobre à  avril , temps que n[ous] passerons ensemble.  Je  LH46-08-14/2-301(17)
payera dans 25 jours d'ici, c'est-à-dire le 10  avril , temps suffisant pour avoir une réponse.   LH48-03-11/2-741(17)
 et 800 fr. à Pelletereau, pour les intérêts d' avril , total 11 300, je n'aurai plus rien ni po  LH48-03-26/2-773(14)
p de collier à donner.  Mais j'aurai de 7bre à  avril , tout ce temps enfermé avec mon lplp., et  LH46-06-24/2-225(40)
l gré, trouver Sainte-Hélène.  D'ici au mois d' avril , tout sera décidé.  L'affaire aura manqué  LH37-10-26/1-418(36)
    Je reçois votre lettre un peu triste du 14  avril , vous aviez reçu ma lettre du 25 mars, vo  LH48-04-27/2-813(25)
 comme un fou     Honoré, dit     Noré.     24  avril .     #257.     [Passy], jeudi 24 avril [1  LH45-04-24/2-.46(23)
 être emménagé route du Ranelag[h] avant le 15  avril .     [Jeudi] 5 [février].  4 heures.       LH46-02-04/2-171(34)
-d'oeuvre dans Albert Savarus.     [Samedi] 23  avril .     Ah ! chère chérie, combien de croyan  LH42-04-23/1-576(.5)
té 3 navires à la côte.     [Ajaccio.] Lundi 2  avril .     Ce soir à 10 heures, une petite barq  LH38-04-02/1-449(25)
ts dans lesquels je la mets.     [Dimanche] 14  avril .     Chère, voici près d'un mois écoulé.   LH39-04-14/1-482(.1)
e idée.  Adieu, mille tendresses.     Mardi 11  avril .     Dans tous ces désastres successifs,   LH48-04-11/2-797(.6)
 30 sous afin de le populariser.     [Jeudi] 3  avril .     Du trente mars, jour où j'ai commenc  LH34-04-03/1-151(.1)
l rentrer le reste de l'argent d'E[rnest] pour  avril .     Enfin, mon lp chéri, en mai suppose   LH46-12-29/2-492(.6)
[os] lettres sont venues à midi.     [Lundi] 3  avril .     Enfin, songez toujours que la rue Fo  LH48-04-03/2-789(42)
... mon métier est d'écouter.     [Dimanche] 2  avril .     Il y a des jours où je me sens au co  LH43-04-02/1-661(15)
 14 — dimanche 16 avril 1848.]     Vendredi 14  avril .     J'ai entrevu mon 4e acte, et je le f  LH48-04-14/2-803(23)
ns le coeur de votre mougick.     [Mercredi] 5  avril .     J'ai repris coeur à l'ouvrage et j'a  LH43-04-05/1-662(.1)
ril — lundi 25 avril 1842.]     C    Passy, 10  avril .     J'ai reçu ce matin votre lettre daté  LH42-04-10/1-570(23)
s m'ordonnez de vous tout dire.     [Mardi] 12  avril .     J'aime cette lettre que je viens de   LH42-04-12/1-572(14)
 écrire que d'ici.     [Ajaccio, dimanche] 1er  avril .     Je pars demain pour la Sardaigne dan  LH38-04-01/1-448(39)
s, mardi 4 — jeudi 13 avril 1848.]     Mardi 4  avril .     Je suis si fatigué, qu'aujourd'hui j  LH48-04-04/2-790(13)
 jeudi 18 — lundi 29 avril 1844.]     Jeudi 18  avril .     Je suis tombé dans la période bienfa  LH44-04-18/1-845(25)
 il faut s'arranger pour que tout soit fini en  avril .     Je t'apporterai des plans si exacts   LH45-09-04/2-.65(14)
comme des Éthiopiens.     Cagliari, [mardi] 17  avril .     Je viens de faire toute la Sardaigne  LH38-04-17/1-450(28)
ent !  Cela vous fera sourire !     [Lundi] 24  avril .     Je viens de relire encore votre lett  LH43-04-24/1-671(11)
 et la copie s'en est ressentie.     [Jeudi] 6  avril .     Le prince J. est-il riche ?  Ne trou  LH43-04-06/1-666(.9)
é de rester 6 semaines qui me mènent au mois d' avril .     Le prêteur Gossart veut ses 20 000 f  LH48-03-04/2-730(12)
s q[ue]lq[ues] mois.  À demain.     Dimanche 2  avril .     Les malheureux qui nous gouvernent v  LH48-04-02/2-787(.7)
ataille succède à une autre.     [Vendredi] 15  avril .     Les souscriptions à nos Oeuvres comp  LH42-04-15/1-573(.1)
e étonnante richesse.     Gênes, [dimanche] 22  avril .     Maintenant, je puis vous raconter l'  LH38-04-22/1-451(20)
 27 avril — dimanche 15 mai 1842.]     D    27  avril .     Maintenant, ma vie est monotone et s  LH42-04-27/1-577(18)
qui, je l'espère, feront ma dépense en mars et  avril .     Mardi [22 février].     J'ai eu hier  LH48-02-21/2-707(38)
ardi 25 avril — jeudi 4 mai 1843.]     Z    25  avril .     Mon cher ange aimé, j'ai pris une pl  LH43-04-25/1-674(31)
imanche 23 - lundi 24 avril 1843.]     Y    23  avril .     Non, je n'ai jamais bouillonné comme  LH43-04-23/1-667(33)
ribun]al de Commerce, ce qui me conduira au 25  avril .     S'il faut payer ces 10 000 fr. en re  LH48-03-26/2-773(10)
argent et l'autre moitié en billets à payer en  avril .     Voilà la causerie affaires, terminée  LH46-09-24/2-332(38)
ntement.  2º je ne recevrai personne de 9bre à  avril .  3º Tout sera fini entre la Ch[ouette] e  LH46-08-01/2-280(15)
ur les événements de janvier, février, mars et  avril .  Adieu, trésor, à demain.     Jeudi [24   LH46-09-23/2-330(13)
et j'aurai réglé avec Mme Delannoy avant le 15  avril .  Ainsi je ne craindrai rien que l'insucc  LH48-03-29/2-779(27)
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éraphîta doit être finie pour le 1r dimanche d' avril .  Ainsi, vous avez le temps de me jeter u  LH35-03-11/1-234(15)
ures, levé à minuit.  J'irai ainsi jusqu'au 30  avril .  Après je prendrai 15 jours de liberté,   LH34-03-11/1-147(32)
une réponse à ces questions.  Nous voici au 25  avril .  Avouez, chère Linette, que c'est à fair  LH44-04-25/1-848(36)
 à W[ierzchownia] dans les 1ers jours de notre  avril .  D'ici là, j'aurai réglé Mme Delann[oy]   LH48-02-23/2-712(35)
ements dirimants, ce sera fait d'ici au mois d' avril .  Dans toutes les suppositions les plus f  LH46-02-04/2-171(32)
20 mars, et je serai chez vous, avant la fin d' avril .  Gudin est parti hier avec sa femme, trè  LH48-02-26/2-720(.8)
partir, avec tout le reste, que le 16 ou le 17  avril .  Il ne sera à Vienne que le 30 de ce moi  LH35-03-30/1-240(12)
 jours à Dresde, et je serai chez vous à la mi- avril .  J'ai pris ma mère avec moi, et je ne pu  LH40-11-16/1-519(.2)
riez pas à Florence avant les premiers jours d' avril .  J'y ai adressé à MM. Borri et Cie un pe  LH34-03-30/1-149(29)
ient de venir, il renouvellera 4 000 fr. à fin  avril .  Je crois pouvoir renouveler ainsi les 2  LH48-03-12/2-743(.9)
els, il y a 20 000 fin décembre, et 10 000 fin  avril .  Je ne quitterai la plume, qu'après avoi  LH48-08-17/2-973(23)
me un Dumas en Xbre, janvier, février, mars et  avril .  Je te rebaise mille fois.  Voici le jou  LH46-10-05/2-370(16)
    Je reçois à l'instant v[otre] lettre du 24  avril .  Je vous ai déjà écrit par le prince Sch  LH35-05-03/1-244(19)
i, et va revenir avec moi, à Paris, pour le 20  avril .  La pauvre Madame Car[r]aud est bien sou  LH34-04-10/1-156(.3)
.  Ce sera tout à fait terminé d'ici au mois d' avril .  M. M[ater] le 1er président se charge d  LH46-01-01/2-145(19)
 10 000 fr. seulement en janvier, et 10 000 en  avril .  Mais ce sera toujours 10 000 fr. pour l  LH46-09-24/2-331(31)
devant le public encore une fois, d'ici au 1er  avril .  Me voilà donc avec Prudhomme et Les Pet  LH44-02-16/1-809(16)
respondre ! puisque vous aviez ma lettre du 27  avril .  Mes lettres ne vous disent pas toute mo  LH48-06-01/2-853(29)
est lu aux acteurs, pour être joué du 25 au 27  avril .  S'il y a succès, et il faut le succès,   LH48-03-29/2-778(26)
 devoir peut aussi bien se payer en mars qu'en  avril .  Sois bien tranquille, je suis trop prud  LH46-11-02/2-397(31)
era plus tard, et peut-être les ferais-je pour  avril .  Tout cela dépend du règlement de La Com  LH46-10-04/2-365(.4)
ans et il faut absolument les reprendre, le 10  avril .  Un désir de toi m'aurait fait envoyer p  LH45-03-20/2-.37(.1)
 loyer à Paris, et il fallait déménager le 1er  avril .  Voilà des chiffres desquels je suis sûr  LH46-12-31/2-499(.3)
 de l'année et 5 500 en février, puis 2 000 en  avril .  Voilà donc une des plus fortes épines q  LH46-06-25/2-228(.7)
je garderai mon nº 19 de la rue Basse jusqu'en  avril .  Voilà le plus sage, tu verras, avec ton  LH46-08-09/2-296(34)
c'est donc 10 500 francs environ pour la fin d' avril ; avec les intérêts Pelletereau.  Mais j'a  LH48-03-12/2-743(12)
reçois à l'instant, Madame, votre lettre du 30  avril ; hélas, j'enterre mes voeux pour la parti  LH34-05-10/1-160(36)
à Paris, donne-moi février, mars et 15 jours d' avril ; je travaillerai près de toi, et tout ira  LH46-12-31/2-498(16)
 repos profond à Dres[de], d'octobre à mars ou  avril ; mais ceci dépend de la vente de nos blés  LH44-07-31/1-891(28)
te hypothèse, je ne devrai plus rien au mois d' avril ; mais il faut faire Les Paysans, Les Peti  LH46-06-24/2-226(.2)

axiomatique
 d'intérêt avec v[os] enfants ! est une parole  axiomatique  à ne pas perdre de vue.  Or, si pou  LH44-08-30/1-904(21)

axiome
e sourirai sans cesse, depuis que j'ai connu l' axiome  indien : Ne frappe même pas avec une fle  LH33-11-06/1-.86(17)

Aye, aye, aye !
eleine; par moments, je l'entendais soupirer :  Aye, aye, aye  ! sur trois tons déchirants.       LH45-12-14/2-123(25)
rt un terrible drame.  Cela sera-t-il senti ?   Aye ! aye !   On ne sait; mais les efforts et le  LH48-05-17/2-839(.5)

Aymar
 vieux musicien allemand.     Je viens de lire  Aymar  par Latouche, c'est décidément un pauvre   LH38-01-22/1-437(23)

Aymès
a femme, ma petite fille et 2 domestiques !  —  Aymès  a joint les mains, et m'a dit : [«] Ah !   LH48-03-28/2-776(29)
ous, j'y suis entré, car il m'a fait sourire.   Aymès  est abattu comme un homme ruiné, je croya  LH48-03-28/2-776(21)
ir, pour ne pas montrer ma faiblesse.  J'ai vu  Aymès  et en souvenir de vous, j'y suis entré, c  LH48-03-28/2-776(20)
ste d'effroi, en homme qui n'a plus le sou, et  Aymès  m'a dit que, vu les circonstances, il pou  LH48-03-28/2-776(26)
on valaient 3 francs, j'en ai demandé un.  Mme  Aymès , qui était seule avec son flambant époux,  LH48-03-28/2-776(23)

Azay
mbord, Blois, Amboise et Tours, Chenonceaux et  Azai[-le-Rideau] ; elle est douée à votre endroi  LH48-06-03/2-860(.9)
di, je suis allé dîner chez M. de Biencourt, à  Azay  et après y être resté jusqu'à jeudi, je su  LH48-07-07/2-892(.8)
 de M. M[argonne].  On pourra aller de Saché à  Azay  par un magnifique chemin.  On bâtit des po  LH48-06-13/2-867(.5)
e si vaste.  À une lieue est le beau château d' Azay , bâti par Semblançay, une des plus belles   LH33-03-??/1-.36(37)
    Hier, M. de Biencourt est venu nous voir d' Azay , il est vieilli d'un siècle; il a 75 ans,   LH48-06-29/2-879(24)
la vie de Saché.  M. de Biencourt est arrivé à  Azay , n[ous] sommes menacés de l'avoir, cependa  LH48-06-18/2-872(16)
ous donner la souvenance de la Boule d'Or et d' Azay , où je vais aller peut-être aujourd'hui, c  LH48-06-24/2-884(41)
uner et nous partons M. M[argonne] et moi pour  Azay .     Jeudi [22 juin].     M. de Biencourt   LH48-06-21/2-874(.3)
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.  N[ous] allons demain voir M. de Biencourt à  Azay .  Aujourd'hui n[ous] avons eu Môsieur le M  LH48-06-20/2-873(15)
es.  N'importe, je vous l'envoie aujourd'hui à  Azay .  Que vont devenir les affaires.  Je suis   LH48-06-13/2-867(12)
 qualité de cousin de Mornay, qui me l'a dit à  Azay .  Vos lettres m'ont tourné la tête, et j'o  LH48-07-10/2-896(.6)
er le plaisir de recevoir une lettre timbrée d' Azay-le-Rideau , d'où il vous en est venu autref  LH48-06-09/2-864(21)

azur
 heures grises.  Puis le temps s'éclaircit.  L' azur  du ciel que nous avons admiré sur les Alpe  LH35-05-01/1-243(26)
ouvrez de votre affection comme d'un manteau d' azur  céleste, ait des taches ou de la boue; et   LH44-09-20/1-914(.7)
ns la pensée, c'est un fil de la Vierge dans l' azur , là sur du papier c'est un câble en fer qu  LH45-12-21/2-133(35)

azuré
 rythme fougueux entendu sur la cime des monts  azurés , dont la prophétique poésie parfois retr  LH35-03-11/1-238(14)
ne souffrance dégradante, de trouver un papier  azuré  survivant à des sentiments qui, pour moi   LH48-05-01/2-821(41)

=================================================  fin du tome 4 =====================================================
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