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À la table des matières
Au tome précédent

====================================  tome 8 (coucher ... derrière)  ================================================

coucher
-> chambre à coucher

n'étais emporté par le travail, et si je ne me  couchais  pas toujours après mon dîner.  Vous m'  LH43-03-19/1-652(40)
i demeure près de ma soeur.  En rentrant et me  couchant  j'ai eu la lettre où vous me dites (21  LH44-07-16/1-878(24)
esse, écoutez bien ceci.  Essayez-en.  En vous  couchant  le soir lavez votre front et vos tempe  LH44-06-16/1-863(.3)
r, avec la description de Georges, mangeant et  couchant  sur le champ de bataille de ses coléop  LH48-03-25/2-768(15)
à travailler 18 heures, me levant à minuit, me  couchant  à 6 heures du soir.  J'ai soutenu cela  LH35-01-04/1-219(13)
est-à-dire que c'est à peine si je dors, en me  couchant  à 7 heures, et que je me réveille dans  LH45-09-07/2-.74(18)
ravail, en me levant à 3 heures du matin et me  couchant  à 7 heures.  Je ne te peindrai pas ma   LH43-12-13/1-747(18)
'hui, il faut doubler la dose !  Et hier en me  couchant , j'ai contemplé froidement mes obligat  LH46-11-07/2-409(10)
r les dernières lignes écrites avant que je me  couchasse ; aujourd'hui, vous avez les premières  LH44-01-17/1-781(30)
bien, le cerveau fatigué n'obéit à rien; il se  couche  comme un cheval fourbu qui se laisse tue  LH43-06-17/1-699(.8)
rends une distraction que quand la cervelle se  couche  comme un cheval fourbu.  Vous savez ce q  LH35-03-11/1-238(.2)
r nº 5.  Je suis sorti toute la journée, et me  couche  dans la joie, je viens de lire cela pour  LH44-01-12/1-774(32)
pris celle de Mme de Brugnol et la Montagnarde  couche  dans le salon, devant Lirette.  Elle n'e  LH44-06-15/1-861(36)
 épines dans ce qu'on nomme la gloire !  Je me  couche  dans nos souvenirs, voilà ce qui ne caus  LH44-01-16/1-781(.4)
e cas où je serais malade, parce qu'en bas, je  couche  dans un couloir, dans un lit de 2 pieds   LH36-10-01/1-340(12)
jours-ci à changer ma manière de vivre.  Je me  couche  de 9 h. à minuit, je me lève de 4 heures  LH48-04-19/2-807(28)
r de ces beaux palais de la fantaisie où je me  couche  et me roule dans mes chères, blanches, e  LH42-11-14/1-613(15)
.  Dupont est venu pendant mon absence.  Je me  couche  et n'ai pas voulu me coucher sans vous m  LH48-07-18/2-918(36)
, il brise alors tout, même l'espérance qui se  couche  et s'endort sous les ruines; dans ces in  LH42-12-19/1-622(12)
 moment par des ouvriers en tout genre.  Je me  couche  excédé.  Il y a mille détails pour la ma  LH47-07-12/2-623(21)
.     Je me réveille heureux de t'aimer; je me  couche  heureux d'être aimé.  C'est la vie des a  LH34-01-??/1-116(14)
moment écrire une lettre.  Sérieusement, je me  couche  la main fatiguée.  Je vous enverrai une   LH37-05-29/1-384(15)
is très seul quand la cervelle me manque ou se  couche  pour se reposer.  Il y a quelque chose d  LH40-06-??/1-513(31)
 une magnifique fête, je ferme les yeux, je me  couche  sur un de mes canapés, et je m'absorbe d  LH34-06-03/1-166(29)
vailler avec ardeur.  Je me lève à 10 h. et me  couche  à 10 heures, je flâne, je me prépare à d  LH43-11-17/1-740(28)
e suis au travail, je me lève à 2 heures et me  couche  à 6 h 1/2, en 3 jours je me suis remis à  LH45-09-02/2-.50(27)
éanmoins, je me lève à 1 h. 1/2 du matin et me  couche  à 6 h. 1/2.  Voilà mes habitudes de trav  LH34-02-17/1-138(10)
ne vie occupée comme la mienne, et quand on se  couche  à 6 h. du soir pour se lever à minuit.    LH40-02-10/1-505(34)
 donnant 3 heures de plus qu'à Paris, où je me  couche  à 6 h. du soir; mais, c'est tout ce que   LH35-05-17/1-245(26)
us nous verrons bien peu.  Il faudra que je me  couche  à 6 heures du soir pour me lever à minui  LH33-11-10/1-.87(17)
l absolu !  Je n'entends pas mon réveil, je me  couche  à 6 heures et me lève à dix heures.  Que  LH44-01-28/1-794(.9)
i un mois entier que je me lève à minuit et me  couche  à 6 heures, que je me suis déterminé la   LH36-10-01/1-336(36)
e deux jours.  Je me lève à 1 heure 1/2, et me  couche  à 6 heures.  Hier, j'ai reçu v[otre] let  LH48-03-25/2-766(34)
ngt jours que je me lève à minuit et que je me  couche  à 6 heures.  Je persévérerai jusqu'à ce   LH35-03-11/1-236(.8)
lle, je suis retourné rue des Batailles, je me  couche  à 7 heures, me lève à deux heures du mat  LH35-12-19/1-282(25)
n mois à un pareil travail.  Il faut que je me  couche  à 9 heures, en dînant à 8, et que je me   LH48-04-06/2-793(17)
our à l'Opéra, un autre aux Italiens, et je me  couche  à minuit.  Ainsi trouvez une minute à do  LH34-10-26/1-202(18)
mément.  Elle mène à peu près ma vie.  Elle se  couche  à six heures du matin et se lève à midi,  LH38-03-02/1-441(16)
x heures du matin et se lève à midi, moi je me  couche  à six heures du soir et me lève à minuit  LH38-03-02/1-441(17)
cune autre nouvelle, je me lève à minuit et me  couche  à six heures, depuis cinquante jours.  J  LH35-10-11/1-270(15)
i quarante jours que je me lève à minuit et me  couche  à six heures.  Entre ces deux moments, i  LH35-10-11/1-269(29)
es Sand qui est l'Égérie de Ledru-Coquin; elle  couche , dit-on, au Ministère de l'Intérieur, et  LH48-04-30/2-818(30)
t dire ce que je voulais dans ce chenil; je me  couche , et ne veux pas me coucher sans te dire   LH46-09-22/2-328(19)
e temps avec mon coeur aimé.     À midi, je me  couche , pour me reposer un peu, puisque je le p  LH45-06-22/2-.50(.8)
de tout confondre dans ce bagne infect.  Je me  couche .     [Samedi] 30 [avril].     Une grande  LH36-04-29/1-313(29)
ceux des Mystères.  Cela fera 9 500 fr.  Je me  couche .     Mardi [20 février], à 6 h. du matin  LH44-02-19/1-810(.7)
ures du soir, et que la nature exige que je me  couche .     Mardi [6 août].     Je me suis levé  LH44-08-05/1-894(21)
e, jusqu'à 4 heures, je reviens dîner et je me  couche .  Quel bonheur de pouvoir parler de toi   LH43-11-17/1-740(37)
ues, interroge sa femme qui dort, enfin, il se  couche .  À cinq heures sa femme rentre, et il s  LH34-10-18/1-197(26)
eures, elle sent un petit mal de tête, elle se  couche ; elle dort.  Sa mère vient à passer à 7   LH44-02-02/1-798(25)
ier.  Je ne sais à qui entendre.  Adieu, je me  couche ; j'ai demain une journée fatigante.       LH45-12-01/2-108(14)
 et quand ils voient que c'est inutile, ils se  couchent  et ne grognent plus, comme ces chiens   LH46-02-15/2-181(37)
é de faire sont inertes, ne bougent pas, et se  couchent , comme des chèvres capricieuses.  Hier  LH47-06-26/2-600(29)
ci 4 jours que j'ai repris mes habitudes de me  coucher  après dîner et de me lever à 3 h. 1/2 d  LH44-06-22/1-868(38)
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verser les mers, les incendies, les batailles,  coucher  au bivouac, dans les plâtres neufs; ils  LH38-10-15/1-466(33)
ses dans la tête, au point d'être obligé de me  coucher  au lieu d'aller voir une 1re représenta  LH44-07-31/1-891(.4)
en reste une telle fatigue que je pensais à me  coucher  au lieu de sortir.     Grâce au ciel, v  LH48-02-23/2-714(.2)
t je reviens me coucher.  Je n'ai pas voulu me  coucher  dans l'état où j'étais, j'ai relu v[otr  LH47-07-02/2-612(37)
obliger à travailler dans la bibliothèque et à  coucher  dans la coupole.     J'ai obtenu 8 000   LH47-05-31/2-564(34)
ute est peu sillonnée de voitures, j'allais me  coucher  dans un fossé, comme un voleur, quand l  LH34-10-18/1-197(11)
ar voici ma fatigue qui me reprend, je vais me  coucher  en pensant à tout ce que je ne vous dis  LH37-08-26/1-402(37)
es aimes.  Mille caresses.  Adieu.  Je vais me  coucher  et ceci est tout ce que j'écrirai aujou  LH46-11-03/2-401(10)
heures.  Je suis arrivé mardi 15, mais pour me  coucher  et dormir.  Le lendemain hier je déball  LH48-02-17/2-700(20)
l et à manger pour la coupole grise où je vais  coucher  et travailler dès que les chaleurs vien  LH48-03-30/2-780(31)
ereins pour achever l'ameublement; j'y pourrai  coucher  et travailler, le plus essentiel sera f  LH47-01-21/2-530(28)
aire frémir.     Mme Valmore a envoyé son fils  coucher  ici, et il vient de partir après déjeun  LH46-12-07/2-449(10)
e le voyais, j'en étais touché, et j'allais me  coucher  perdu de courses, de travaux et de fati  LH47-06-13/2-579(22)
 il est 6 h. 1/2 du soir, et je ne veux pas me  coucher  que le 4e acte ne soit refait, car il f  LH48-04-28/2-816(20)
ans ce chenil; je me couche, et ne veux pas me  coucher  sans te dire bonjour et te faire, par é  LH46-09-22/2-328(19)
'avoir écrit cette nuit, j'ai été obligé de me  coucher  sans travailler.  J'ai été malade, voic  LH33-11-24/1-102(12)
on absence.  Je me couche et n'ai pas voulu me  coucher  sans vous mettre un petit mot de gentil  LH48-07-18/2-918(36)
ir pour faire une exécrable soupe.  Il a fallu  coucher  sur le pont et se laisser dévorer par l  LH38-04-08/1-450(15)
 voir, incessamment, déjeuner, dîner avec toi,  coucher  tous deux et travailler là près de toi,  LH47-02-01/2-536(37)
t mises jeudi, dans 2 jours, et alors j'y dois  coucher  un domestique à moi, bien sûr, car on v  LH46-12-08/2-451(26)
 devriez m'écrire tous les soirs avant de vous  coucher  un petit mot, ne fût-ce que six lignes;  LH43-03-19/1-652(38)
la plus légère déviation de mes habitudes : me  coucher  une heure plus tard, prendre mon café u  LH44-01-13/1-777(.8)
res, les allures de mon lever à minuit, de mon  coucher  à 6 heures du soir, de ma frugalité, de  LH33-10-31/1-.82(26)
ue je me lève depuis 60 jours à minuit pour me  coucher  à 6 heures du soir.  Je n'ai pu prendre  LH36-10-28/1-345(16)
à refaçonné à me lever à 1 h. du matin et à me  coucher  à 6 heures du soir.  Je veux finir abso  LH48-08-07/2-955(31)
t que j'y fasse !  La, comme ici, il faudra me  coucher  à 6 heures et me lever à minuit, mais d  LH33-11-13/1-.91(23)
rses, je t'écris avant le dîner, et je vais me  coucher  à 6 heures, bien fatigué.  Les distance  LH45-11-27/2-106(.9)
fini par reprendre l'habitude si pénible de me  coucher  à 7 heures après mon dîner, et de me le  LH42-04-27/1-577(21)
ffert, et deux Têtes à travailler.  Je vais me  coucher  à 8 h. 1/2.  À demain.  J'ai travaillé   LH48-04-19/2-807(31)
 les nuits, je vais cesser ce mécanisme, et me  coucher  à 9 h. 1/2 pour me lever à 5 heures du   LH48-04-07/2-794(29)
r trouver mes 12 heures de travail, je dois me  coucher  à 9 h., afin de pouvoir me lever à 3 h.  LH35-05-17/1-245(22)
 existence, me lever à 4 heures du matin et me  coucher  à 9 heures, je dormirais 7 heures et ne  LH35-06-29/1-259(.9)
u tout cela qu'un instant, car je suis venu me  coucher  à 9 heures.  Le jardin est d'ailleurs u  LH47-07-25/2-641(.8)
e je changeasse ma vie.  Je vais maintenant me  coucher  à minuit, me lever à 6 h. du matin, tra  LH34-12-01/1-211(36)
ez Gavault — causé de mes affaires — revenu me  coucher  à minuit, tout cela, ma belle minette,   LH43-11-12/1-737(15)
est une puissance que la fatigue et je vais me  coucher  à onze heures, après avoir soupé.  Vous  LH43-10-20/1-722(14)
e, qu'après avoir pris langue, je suis venu me  coucher  à Passy, car il y avait 24 heures que j  LH45-08-31/2-.52(.4)
s 3 heures à écrire ces 3 pages, et je vais me  coucher , avant de porter cette lettre à la post  LH47-08-10/2-666(.3)
 12.     Il est six heures du soir, je vais me  coucher , bien fatigué de q[ue]lq[ues] courses f  LH33-11-12/1-.88(16)
 Genève et suis sorti au 3e acte pour venir me  coucher , car c'était plus ennuyeux que les Gene  LH48-08-15/2-969(18)
ant d'être assassiné, à toute heure; obligé de  coucher , chaque nuit, dans un endroit différent  LH48-04-21/2-809(33)
ous les soirs; car, tous les soirs avant de me  coucher , de m'endormir dans ton coeur, je te fe  LH33-10-06/1-.61(40)
ble mon mal à la tête.)     Allons, je vais me  coucher , dormir deux ou trois heures et me reme  LH48-02-03/2-690(35)
res, je vais dîner, faire mon unique repas, me  coucher , dormir, je m'endors toujours dans ta p  LH33-10-26/1-.76(26)
er porter le journal à la poste, il a fallu me  coucher , et il s'est déclaré une fluxion qui m'  LH44-01-26/1-792(21)
s en 15 jours, j'ai travaillé 30 nuits sans me  coucher , et j'ai fait La Perle brisée (pour la   LH36-10-22/1-341(27)
t, je me lève de 4 heures à 7 heures selon mon  coucher , et je travaille 6 heures seulement dan  LH48-04-19/2-807(29)
'heure, travailler jusqu'à 5 heures, dîner, me  coucher , et recommencer le lendemain; et, de ce  LH45-02-15/2-.16(38)
mer, revenant dîner, déjeuner, voir la mer, me  coucher , et recommencer, n'osant pas me mettre   LH38-03-26/1-446(13)
rouver mes heures de travail, de manger, de me  coucher , et, si les difficultés du logis sont r  LH45-09-06/2-.67(37)
oeur, j'ai repris mes habitudes de lever et de  coucher , et, tous les jours à 2 heures du matin  LH46-01-27/2-166(26)
ent, je vis devant ma table, j'en sors pour me  coucher , j'y dîne; jamais poète n'est resté ain  LH37-05-29/1-383(30)
 or, et je suis accablé de sommeil, je vais me  coucher , je croyais partir demain dimanche pour  LH47-07-31/2-654(.6)
ndi 8 [janvier].     Je vous écris avant de me  coucher , je suis au 103e feuillet, il y en aura  LH44-01-08/1-772(28)
, j'y suis allé, et j'en suis revenu à 9 h. me  coucher , je viens de me lever à 6 heures, et ma  LH46-12-10/2-455(24)
 J'ai repris cette lettre à minuit avant de me  coucher , ma chambre que les curieux viennent dé  LH37-08-26/1-402(.5)
vu ma mère 5 minutes et suis revenu à 11 h. me  coucher , mais j'ai trouvé les épreuves de L'Ini  LH48-07-31/2-940(30)
i sans doute repris mes habitudes de lever, de  coucher , mon travail de nuit, etc.  Ainsi donc,  LH44-06-17/1-863(29)
, vous m'écrirez tous les jours, avant de vous  coucher , quelques lignes !     Vous aurez une é  LH43-04-05/1-665(27)
oute la journée, depuis mon réveil jusqu'à mon  coucher , sans pouvoir extraire de mon cerveau d  LH46-12-11/2-456(25)



- 3 -

ité monastique était le grand préservatif : se  coucher , se lever, manger à des heures bien fix  LH44-04-07/1-837(28)
 et de celle des avocats.  Je vais dîner et me  coucher .     Dimanche 10 [mars].     Chère, je   LH44-03-09/1-825(25)
nt à trouver : une pendule pour la ch[ambre] à  coucher .     Id. p[our] le boudoir.     Nº 2. L  LH46-09-24/2-336(16)
 princesse est à Marly, et je ne voulais pas y  coucher .     Il m'est impossible de me remettre  LH44-06-10/1-861(14)
ut réparé.  J'étais resté quatre nuits sans me  coucher .     J'irai à la promenade du faubourg   LH33-09-26/1-.59(.5)
 m'a fait un bon dîner, et je vais dîner et me  coucher .     Je ne vous parle pas de mes inquié  LH44-03-16/1-828(20)
journaux, je suis fatigué, je vais dîner et me  coucher .     Mardi [18 août].     Je suis levé   LH46-08-17/2-305(34)
e maître me contraignait à partir en allant se  coucher .  Allons réadieu, vous que l'on ne peut  LH34-12-01/1-212(.7)
i vu une pièce aux Variétés, et suis revenu me  coucher .  Aujourd'hui l'on fait dans la galerie  LH48-04-30/2-817(31)
i réussi à reprendre mes heures de lever et de  coucher .  Du reste, si j'avais de l'argent en c  LH46-06-13/2-208(.5)
2 heures succombant au sommeil je suis allé me  coucher .  Faites donc des drames avec de sembla  LH48-04-12/2-799(24)
e ma lutte.     Je vous écris ceci avant de me  coucher .  Il est neuf heures.  Que faire à Berl  LH43-10-15/1-718(.5)
, on m'a fait rester à dîner, et je reviens me  coucher .  Je n'ai pas voulu me coucher dans l'é  LH47-07-02/2-612(36)
Je vous ai dit adieu du coeur, et suis allé me  coucher .  Je voudrais changer q[ue]lq[ue] chose  LH35-06-29/1-259(.8)
J'ai dîné chez M. Margon[n]e et suis revenu me  coucher .  Mille tendresses, à demain.     Diman  LH48-02-19/2-706(.3)
!  Je vous écris tout ceci ce soir avant de me  coucher ; car, pour plus de sûreté, demain je me  LH48-02-23/2-716(30)
que ce soir.  Je suis levé, je ne veux plus me  coucher ; je suis ainsi, trop mal.  Il me faut o  LH34-01-25/1-125(27)
 celui qui coûte 60 fr. et qui ne faisait qu'y  coucher ; mais comme il est le concierge et que   LH46-12-15/2-468(19)
pour réhabituer mon corps à mon lever et à mon  coucher ; mais surtout à rester à une table à éc  LH45-09-03/2-.55(26)
 tous les lits de domestique.  La lingerie, où  couchera  la femme de chambre, sera faite.  J'ai  LH46-11-20/2-426(45)
r un petit fourneau à fers dans la lingerie où  couchera  la femme de chambre.  Enfin la maison   LH46-12-14/2-466(33)
s, car 6 seront assez pour le lit d'en haut où  couchera  ma mère en mon absence.  Aucune des be  LH48-08-03/2-950(27)
 trouvant incapable; aussi, je crois que je me  coucherai  dans quelques heures.     Mille graci  LH34-01-24/1-119(19)
est 6 heures; il fait un grand orage, et je me  coucherai  de bonne heure, car demain je commenc  LH48-05-14/2-836(17)
availler, juge du chagrin que j'ai; mais je me  coucherai  à 6 h. et me lèverai à 2 h. 1/2 du ma  LH46-12-27/2-488(25)
ma place à la Schnell-post pour Francfort.  Je  coucherai  à Leipsick, et le lendemain, j'irai v  LH43-10-17/1-719(23)
matins un instant à Passy, et s'il le faut j'y  coucherai .  Comme cela rien n'est à craindre.    LH46-10-06/2-371(14)
moi une mansarde à dix pas de chez vous, où je  coucherai .  Voilà tout. Je viens seul, sans aut  LH43-05-31/1-693(29)
Silbermann te le choisisse.  Heureuse lplp. tu  coucheras  à [l'hôtel de] La Fleur, reprends-y d  LH45-10-15/2-.93(23)
n crin, en vrai et bon crin coûte 100 fr.  Les  couchers  sont une affaire de 4 000 fr. sans les  LH46-12-17/2-471(16)
iez dans quel accès de misanthropie je me suis  couché  !...  Non, c'en est effrayant.     Mais   LH44-02-20/1-811(21)
elque chose de plus sérieux.  Hier, je me suis  couché  2 fois, 2 fois j'ai dormi quoique bourré  LH44-01-23/1-786(39)
Hier, lplp., j'étais si fatigué que je me suis  couché  au dessert, et j'ai dormi jusqu'à ce mat  LH46-07-26/2-273(.6)
mière, on se demande si l'on rêve.  Je m'étais  couché  au désespoir, car j'ai reçu de Rost[chil  LH48-03-29/2-777(18)
     Mercredi [29 mars] minuit.     Je me suis  couché  au milieu des détonations de coups de fu  LH48-03-29/2-777(12)
l et le retard de ma tasse de café; je me suis  couché  au retour de Suresnes.  Puis je suis all  LH48-08-11/2-958(32)
si, c'est à ne plus écrire une ligne et rester  couché  aux pieds de son Ève ! ...  Enfin, j'ai   LH45-09-07/2-.68(14)
adorée.     Jeudi 12 [février].     Je me suis  couché  ce matin, voilà mes heures dérangées, et  LH46-02-12/2-177(23)
mpossible de faire lever mon cerveau qui s'est  couché  comme un cheval fourbu, il ne sent ni le  LH46-12-08/2-450(16)
 Je suis toujours un peu souffrant, je me suis  couché  dans la journée, et je vais dîner chez m  LH44-02-08/1-805(13)
a mienne du 2 août; je l'ai lue, et je me suis  couché  dans une telle indignation contre la dam  LH48-09-01/2-M03(.6)
, votre lettre finie, et je me suis exactement  couché  dans vos pensées en sorte que ce matin e  LH48-08-02/2-941(24)
êveusement.  J'étais si fatigué que je me suis  couché  de 11 h 1/2 à une heure après midi.  Je   LH43-12-29/1-761(22)
utilement, je suis allé au Gymnase, et me suis  couché  de bonne heure.     M. Paillard vient de  LH48-03-12/2-743(.8)
s, dans le salon de La Fille aux yeux d'or, ou  couché  de fatigue sur le divan, je suis haletan  LH35-08-11/1-266(19)
e suis très reposé aujourd'hui, car je me suis  couché  hier à 10 h.  Hier, j'ai mis de belles p  LH48-05-08/2-830(14)
oût].     Il est 3 h. 1/2 du matin, je me suis  couché  hier à 6 h. 1/2 et j'ai dormi, c'est le   LH47-08-04/2-660(.5)
Jeudi [17 août]. 2 h. du matin.     Je me suis  couché  hier à 6 h. car j'étais excédé de fatigu  LH48-08-17/2-972(.6)
je lui dois; mais cela m'a épuisé.  Je me suis  couché  hier à 6 heures et 1/2, et j'ai dormi d'  LH46-06-19/2-216(27)
, venue pendant que je dormais, car je me suis  couché  hier à 7 h. 1/2, mourant de fatigue, on   LH43-12-15/1-751(19)
80 feuillets environ cette semaine, je me suis  couché  hier à 8 h. 1/2 du soir perdu de fatigue  LH46-09-29/2-350(34)
 de l'air natal.     [Dinmanche] 1er août.      Couché  hier à 8 h. 1/2, je me lève à 5 h. 1/2 e  LH47-08-01/2-654(14)
is levé à une heure après minuit, après m'être  couché  hier à 8 heures.  J'ai fait le tour du B  LH43-12-12/1-747(.1)
heures.  Vous avez si bien fait que je n'étais  couché  qu'à 1 h.  Je ne me suis levé conséquemm  LH35-05-20/1-249(.5)
de.  Les F[essart] sont venus et je ne me suis  couché  qu'à 7 h. 1/2; mais il a fallu se réveil  LH46-06-15/2-211(.6)
a été prise par les affaires, et je ne me suis  couché  qu'à 9 h. 1/2, mourant de sommeil, épuis  LH46-09-30/2-353(23)
mmencé à vous écrire jusqu'à ce soir, j'ai été  couché  sur mon grabat, sans pouvoir écrire, ni   LH34-04-03/1-151(.3)
 dans le Midi à Angoulême et là, je suis resté  couché  sur un divan, bien câliné par une amie d  LH33-05-29/1-.38(23)
B[rugnol] m'a donné la sienne, et elle, elle a  couché  sur un matelas à terre dans le salon.  L  LH44-06-25/1-870(41)
nsé 42 fr. de voitures inutilement, je me suis  couché  tard, car on dîne à 8 h. moins un quart,  LH47-07-20/2-633(11)
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uet offert à sa femme le 28.  Hier, je me suis  couché  tard, ce matin, je ne me suis levé qu'à   LH46-08-02/2-284(.7)
] Marg[onne] est resté jusqu'à 9 h. je me suis  couché  tard, et je viens de me lever à 6 h. 1/2  LH46-07-22/2-269(29)
pour aujourd'hui.     Mardi 30.     Je me suis  couché  tard, mais, à 15 ducats prêts, j'ai trou  LH35-06-30/1-259(22)
doublé; je m'en sens encore ce matin.  M'étant  couché  tard, plus tard que mon heure, il s'ensu  LH44-01-02/1-770(.9)
e ce matin à 10 h.  J'ai peu mangé, je me suis  couché  vers 8 h. 1/2 et j'ai dormi jusqu'à 7 h.  LH47-05-31/2-563(.1)
ante, je les ai ramenées chez elles et me suis  couché  à 1 h. du matin.  À l'encontre de v[otre  LH48-04-24/2-812(.6)
la médiocrité dans ses saturnales.  Je me suis  couché  à 1 heure et ce matin, j'étais encore au  LH46-07-31/2-279(32)
que je suis un Kreisler pour elle.  Je me suis  couché  à 2 heures, après être revenu, à pied pa  LH33-10-31/1-.82(12)
t à vous.  Je me suis levé à 9 h. après m'être  couché  à 3 heures du matin.  J'attends ma mère   LH48-03-16/2-753(.4)
e était restée sur mes papiers, car je m'étais  couché  à 5 h. 1/2 en interrompant sa lettre pou  LH48-08-25/2-996(26)
âche; mais çà m'occupe tant !  Hier je me suis  couché  à 6 h. 1/2, et me suis levé ce matin à 4  LH48-07-29/2-937(37)
tre d'Anna et celle de M. Margon[n]e.  J'étais  couché  à 6 h. et je viens de me lever à 3 heure  LH47-07-26/2-642(35)
garde nationale, et qui depuis cinq mois s'est  couché  à 6 heures (sauf q[ue]lq[ues] rares exce  LH35-11-25/1-278(20)
avec une très forte tasse de café.  Je m'étais  couché  à 6 heures du matin et relevé à 10 heure  LH48-03-24/2-765(37)
ai bravement pris mon parti.  Hier, je me suis  couché  à 6 heures du soir, car la nuit précéden  LH48-03-24/2-765(34)
 dans mes habitudes, et hier jeudi, je me suis  couché  à 6 heures et j'ai dormi.  Me voilà à ca  LH48-03-31/2-781(42)
 ma vie, si riche !     Minuit.     Je me suis  couché  à 6 heures, après mon dîner, et, pendant  LH43-04-05/1-662(29)
e.  Depuis 10 jours surtout, je ne varie pas :  couché  à 6 heures, levé à minuit.  J'irai ainsi  LH34-03-11/1-147(31)
 matin, je me suis trouvé très las, je me suis  couché  à 6 heures, pour me lever à 4.  Au milie  LH44-02-06/1-802(31)
lp., je suis levé à 4 heures, hier, je me suis  couché  à 7 h. 1/2 après dîner, et j'étais si fa  LH45-11-22/2-103(28)
er chez Plon.  Lirette va bien.     Je me suis  couché  à 7 h. 1/2, et me voilà debout à 3 1/2,   LH45-10-06/2-.87(.6)
 Et j'ai pensé que j'en refaisais.  Je me suis  couché  à 7 h. au lieu d'aller à un spectacle qu  LH46-12-11/2-456(31)
 de faim, de sommeil et de fatigue, je me suis  couché  à 7 h. et me suis levé à 11 heures pour   LH46-10-18/2-375(33)
s, de 11 h. à 4 heures au théâtre, et je serai  couché  à 7 heures 1/2.  Voici ma fête et ma nai  LH48-05-11/2-832(28)
le croirez pas ? venez y voir ?     Je me suis  couché  à 7 heures, et je me suis réveillé ce ma  LH48-06-01/2-854(36)
s !  Voilà toute ma journée d'hier, je me suis  couché  à 7 heures, et me voilà levé à 4 h. du m  LH45-12-21/2-132(10)
 parole, il faut encore y revenir.  Je me suis  couché  à 7 heures, et me voilà levé à une heure  LH48-08-04/2-951(32)
e midi à 7 heures, je serai chez ma chérie, et  couché  à 8 h.  Il n'y aura pas place pour un Sa  LH45-04-18/2-.45(32)
s'ensuit que, levé à 2 h. du matin, je me suis  couché  à 8 h. 1/2, et que j'ai dormi toute la n  LH44-03-02/1-820(.4)
.     Dimanche [25 juin].     Hier, je me suis  couché  à 8 heures, et me voilà levé à 4 h. 1/2,  LH48-06-25/2-876(11)
r, ne pouvais pas me lever à 6 h. après m'être  couché  à 8 heures, je me suis levé à 3 h. 1/2,   LH47-06-22/2-591(22)
 m'interrompant de ligne en ligne.  Je me suis  couché  à 9 h 1/2.  Ainsi j'ai à peine sommeillé  LH44-08-04/1-892(15)
].     Je n'ai rien pu faire hier.  Je me suis  couché  à 9 h. et je me lève, il est 9 heures.    LH48-03-14/2-749(26)
   Hier, je suis revenu à 8 h. 1/2, je me suis  couché  à 9 h., et me voici t'écrivant à 2 h. 1/  LH45-10-07/2-.88(32)
ent, mon interruption de mercredi, (je me suis  couché  à minuit 1/2, l'heure à laquelle je me l  LH48-03-31/2-781(40)
 ce drame-là.  Je suis revenu tard, je me suis  couché  à minuit et ce matin, j'ai dormi fort ta  LH47-08-08/2-664(.2)
.  Elle a refusé de venir à Paris.  Je me suis  couché  à minuit, et me voilà depuis 8 jours bie  LH47-08-03/2-659(17)
hez ma soeur, fait un whist le soir et me suis  couché  à minuit, si fatigué du costume de deuil  LH48-07-09/2-895(17)
t que je reste toute la journée.  N[ous] avons  couché  à Montrichard, tu avais vu pendant cette  LH46-07-28/2-276(26)
mme du célèbre général de Grenoble; je me suis  couché  à onze heures, et ce matin, je suis allé  LH48-06-03/2-860(18)
t arrêtée comme je te l'ai dit déjà je crois.   Couché  à six heures après mon dîner, levé à min  LH33-10-18/1-.64(28)
ie est maintenant bien réglée.  Levé à minuit,  couché  à six heures; un bain tous les 3 jours,   LH33-10-24/1-.74(31)
aimée !  Je ne veux te dire que des poésies !   Couché  à une heure et demie, je me suis endormi  LH46-01-06/2-150(30)
ous ne vous dites donc pas, à 7 heures, il est  couché  — à deux heures du matin, il se lève.  S  LH43-05-15/1-684(14)
s journées perdues; combien de fois je me suis  couché , fatigué, incapable d'entreprendre d'écr  LH36-04-27/1-313(.3)
 lettre devant la mégère !  À 10 h. je me suis  couché , impossible de dormir.  À onze heures, j  LH46-01-05/2-150(21)
 Ça m'a assommé.  Après le déjeuner je me suis  couché , j'ai dormi jusqu'au dîner, et comme je   LH44-02-11/1-807(12)
un arbitre pour l'affaire Loquin; mais je suis  couché , la maladie ayant redoublé; ce n'est rie  LH44-02-12/1-807(35)
te journée.  Quand j'ai eu déjeuné, je me suis  couché , tant j'étais fatigué.  Méry à qui j'ava  LH45-11-12/2-.96(.4)
rance de l'estomac et de la fièvre, je me suis  couché , votre lettre finie, et je me suis exact  LH48-08-02/2-941(24)
 lettre, je n'ai pu écrire.  Il a fallu rester  couché .     Il va paraître une nouvelle de moi,  LH39-07-??/1-489(17)
.  On a joué au whist, et à minuit, je me suis  couché .  Ces voisins-là ressemblent beaucoup à   LH48-06-05/2-861(.8)
ble de border des 2 côtés, et je suis très mal  couché .  D'autre part, il est impossible de rie  LH47-06-22/2-592(10)
le fatigue.  Hier et avant-hier, je suis resté  couché .  Depuis Heidelberg je n'ai pas dormi.    LH46-05-30/2-190(.4)
 suis revenu à 8 heures, j'ai dîné, je me suis  couché .  J'ai dormi de 9 h. à 3 h. 1/2, et me v  LH45-10-05/2-.86(17)
 de ma vie.  Voici 48 heures que je ne me suis  couché .  J'ai, en ce moment, les plus vives inq  LH33-12-01/1-102(38)
20 000 fr. !  Je suis revenu dîner, je me suis  couché .  J'avais pour ce matin 7 feuilles de Co  LH44-02-11/1-807(10)
vais à peine recouvré l'appétit, et je me suis  couché .  Quelle nuit.  Le lendemain, toute cett  LH47-05-15/2-548(.9)
nstitut[ionnel] ici où j'ai dîné et je me suis  couché .  Sais-tu que hier, de 2 h. 1/2 du matin  LH46-11-20/2-425(.7)
gestion cérébrale, je l'ai trouvé hier à midi,  couché ; il venait de se plonger dans un bain de  LH44-02-14/1-808(.8)
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i cette nuit, il est minuit; je ne me suis pas  couché ; je vais travailler, il faut chasser les  LH46-10-01/2-356(29)
expédiées !...  Il était 7 h., le soleil était  couché ; la Santé ne vaque plus !  Nous avons di  LH45-11-12/2-.95(13)
her trésor, arrivé ce matin à 6 h., je me suis  couché ; puis, pour me débarrasser de mes course  LH46-10-17/2-373(28)
envie ma pauvre soeur Laurence, depuis 15 ans,  couchée  dans son cercueil, humide de mes larmes  LH40-02-10/1-506(17)
n blanc craquelé.  4º une délicieuse statuette  couchée  en biscuit de Sèvres.  5º un miroir pou  LH47-06-29/2-604(11)
par tous les moyens possibles, même en restant  couchée  et ne m'écrivant pas, ce qui est le pir  LH46-12-19/2-475(.2)
oment, et il est 8 h. 1/2 du matin, elle s'est  couchée  hier à 9 heures.  Elle a ma chambre, j'  LH44-06-15/1-861(35)
rire huit ce matin !...  Voilà 800 fr.... bien  couchés  !...  Ceci vaut-il 800 fr...  Ma propri  LH44-02-03/1-800(34)

couchette
ouchers sont une affaire de 4 000 fr. sans les  couchettes , et n[ous] en avons une en Boule et   LH46-12-17/2-471(17)

coucou -> Voyage en coucou (Le)

Coucy
ai du voyage que je vais faire.  Es-tu content  Couci  ?     Comme vous ne m'avez pas répondu su  LH48-07-24/2-927(20)
aurai un capital de 45 000 fr.  Es-tu content,  Couci  ?...     J'attends donc avec une vive imp  LH45-12-13/2-122(37)
esse avait fait.     Je vous répète tout cela,  Coucy  ! car vous aurez très bien vu ces résulta  LH44-01-26/1-793(13)
us les 2 vases à fleurs bleues.  Es-tu content  Coucy  ?     Je n'ai pas encore la crédence de c  LH47-07-01/2-610(18)
erras le trésor lplp intact.  Seras-tu content  Coucy  ?     Je ne veux pas te parler de cette a  LH47-01-11/2-518(25)
mois pour le stuc, le 15 9bre.  Es-tu content,  Coucy  ?  Il me faudra donc 14 000 fr. pour le m  LH46-09-28/2-350(.5)
raculeuse prophétie, etc. »     Es-tu content,  Coucy  ?  Je crois, moi, chère cosaque, et dur c  LH44-01-05/1-771(35)
venu tout crotté à cette noce !  Qu'en dis-tu,  Coucy  ?  — C'est cassé ou brisé qu'on vous a di  LH47-01-04/2-510(10)
 et nous attendrons.  Es-tu content, Évelin de  Coucy  ?..  Allons, la plume en avant ! et mille  LH46-10-01/2-357(24)
 payer 15 pour 100 d'intérêts.  Es-tu content,  Coucy  ?...     Mme de B[rugnol] est ravie de so  LH43-11-07/1-725(.5)
ie moderne.  Ecco Signora ?...  Es-tu content,  Coucy  de Wierzchownia ?...  Cette pièce sera fo  LH48-05-31/2-853(20)
0 000 fr. de littérature, et je suis content.   Coucy  doit l'être.     J'aime votre page sur le  LH44-01-23/1-787(20)
étournée que lorsqu'il le faudra.  Maintenant,  Coucy  est content.  Or, ce que je vous mande, c  LH43-12-15/1-751(34)
é de 105 000 fr. en 8bre dans le trésor-Lplp.   Coucy , qu'en dis-tu ?  Mais je te demanderai qu  LH46-06-02/2-198(43)

coude
s je suis des heures entières me demandant, le  coude  appuyé sur ma table et mon menton dans la  LH40-06-??/1-513(.6)
 le marchepied; je suis tombé en présentant le  coude  droit, et l'on m'a relevé pâle comme la m  LH43-02-01/1-644(24)
ures où je suis resté pendant ces 20 jours, le  coude  appuyé, regardant le salon de Pétersb[our  LH44-10-11/1-917(41)

coudée
i dépasse en scélératesse la Brug[nol] de cent  coudées  a fini par se rencontrer avec votre soe  LH47-06-01/2-566(.4)
nie, etc., mais qu'il surpasserait Monck de 10  coudées , s'il ramenait Henri V ou le comte de P  LH48-07-09/2-909(17)

coudre
e plus jamais quitter cette jupe aimée, et m'y  coudre  !  Non, il faudrait faire un livre pour   LH48-08-23/2-989(20)
n je t'aime, mon lplp.  Il m'est impossible de  coudre  deux idées ensemble, j'ai la triste cert  LH45-10-16/2-.94(10)
aître de mon travail.  Puis j'ai une préface à  coudre  en forme de collerette, à La Femme supér  LH37-10-12/1-412(.7)
lle est excellente femme de chambre, elle sait  coudre , faire les robes, Zanella en répond comm  LH47-06-23/2-594(35)
jupe de celle qu'on aime ?  Je voudrais y être  cousu  plus solidement encore que par le Maire e  LH48-05-02/2-822(30)
nt où nous serons ensemble, je serai tellement  cousu  à votre corset et je vous quitterai si pe  LH43-03-19/1-653(32)
 être fait de chairs mortes et rapportées, mal  cousues , tremblantes, pas de sang !  Le magicie  LH47-07-25/2-640(29)

coulant
 Ne m'avez-vous pas demandé de faire faire des  coulants  de bourse ?     Figurez-vous ma joie e  LH45-09-07/2-.75(25)

couler
6e siècle un vaisseau par la vapeur, et qui le  coula  devant 300 000 spectateurs, sans qu'on sa  LH42-01-10/1-552(15)
 bateau à vapeur dans le port de Barcelone, le  coula  et disparut.  Si j'ai un succès je pars;   LH42-01-05/1-547(32)
nions les mains à n[ous] les briser, et que tu  coulais  un regard de feu en côté.  Mon Dieu ! ê  LH46-12-11/2-457(42)
 probablement, l'ouvrage aura 3 volumes.  Cela  coule  comme d'une source.     Je vous écris pou  LH44-01-08/1-772(30)
r toujours.  À un certain degré, ma volonté se  coule  en bronze, et rien ne me fait plus reveni  LH33-03-??/1-.32(28)
ue dans cet éden qu'un pauvre étranger qui s'y  coule  en pensée, le soir, et quand un charbon p  LH35-12-19/1-282(37)
l a, dit-il, à finir son roman.  Le feuilleton  coule  pour tout le monde.  Mille caresses, ô M.  LH46-07-17/2-263(31)
moyennant un billet de banque de 500 fr., leur  coule  un effet de 500 fr. à chacun  — À 4 heure  LH33-10-31/1-.81(19)
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de mon départ.  La veine est ouverte; la copie  coule  à torrents.     Voici donc notre nouvelle  LH46-10-06/2-371(.5)
'est ôtée.  Je vous écris pendant que mon café  coule , et, à ce propos, je vous dirai que cette  LH48-03-27/2-775(26)
et profonde et l'autre bouillonnante et rapide  coulent  toujours parallèlement; mais il y a que  LH40-06-21/1-514(15)
orcé de t'écrire, c'est effrayant.  Les heures  coulent  à t'écrire, il est 5 heures.  Il est vr  LH46-12-28/2-490(12)
nds ce papier et que je te parle, je me laisse  couler  dans le plaisir, je t'écrirais toute la   LH33-11-12/1-.90(.5)
partir les lettres de Lirette et d'Anna sans y  couler  un mot de 4 pages pour vous : je conçois  LH44-01-31/1-789(31)
, une seule pensée a pu empêcher mes larmes de  couler , c'est ceci : — Nous nous serons nos fam  LH46-01-02/2-147(.1)
 Languedoc, l'eau reste un moment sans pouvoir  couler , quelques secondes, tant la pression des  LH43-04-25/1-675(24)
 comme des ruisseaux fleuris où elles aiment à  couler .  Je vois Annette bondissant et riant, o  LH48-06-17/2-871(36)
 pour m'y établir, et je ne sais si jamais j'y  coulerai  tranquillement mes jours.  Douze ans d  LH39-04-14/1-483(11)
n 9bre et Xbre pour y entrer en janvier.  Nous  coulerons  là nos 6 années de travail, d'amour,   LH46-07-17/2-262(25)
le n'en fait pas souvent.  Elle et Sue se sont  coulés  à cause de la prédication politique.  A.  LH46-11-11/2-415(.1)

couleur
Ainsi, tout est dit, le salon sera massaca, la  couleur  aimée de ma chérie.  Tu m'aimes, n'est-  LH46-07-28/2-277(.8)
 à Dieu, comme le plaisir à sa cause, comme la  couleur  au peintre, comme la vie au soleil, et   LH44-01-31/1-792(10)
en bois de chêne sculpté.  Son petit salon est  couleur  café au lait et le salon où elle reçoit  LH41-03-15/1-527(20)
n, le sable même, l'accident le plus léger, la  couleur  d'un pan de mur, tout reluit dans mon â  LH39-06-04/1-487(33)
 Puis il a mis avec la pointe du pinceau de la  couleur  dans les trous.  Et après, il a fait bo  LH46-07-29/2-288(30)
 penché sur mes épreuves.  (J'ai déjà le teint  couleur  de bois, les yeux fatigués.)  Et je pas  LH43-05-04/1-679(23)
-moi les lieux que vous habitez, et jusqu'à la  couleur  des meubles.  Vous devriez faire un jou  LH33-03-??/1-.36(.6)
arante de longueur sur 70 cent. de largeur, la  couleur  doit être fond noir à dessins rouges à   LH48-03-30/2-779(37)
ciel au moment où elles furent dites, et de la  couleur  du nuage que je regardais.     Allons,   LH39-06-04/1-488(27)
l est rouge, et il sent bon !  Le rouge est la  couleur  du triomphe !                            LH43-12-30/1-763(43)
au, et ce sera particulièrement favorable à la  couleur  et aux tons de Boulanger.     Sachez qu  LH38-02-10/1-440(.6)
s doute.  Vous avez deviné l'homme; il aime la  couleur  et la chair; mais il comprend aussi l'I  LH38-10-15/1-469(16)
enborg, chante et répand des parfums, qui a la  couleur  et le sentiment et qui afflue et qui vo  LH37-11-07/1-419(30)
be de soie, quelque chose comme du foulard, de  couleur  foncée, un lambeau que vous jetteriez,   LH43-02-01/1-645(24)
eu du four, et il est resté cette tache, de la  couleur  qu'ils avaient voulu faire...  Ce qui e  LH47-07-01/2-608(35)
ois qu'il s'en faut de 18 mètres sur une seule  couleur  que tout soit fourni.  Il y a 50 mètres  LH47-06-16/2-582(31)
yage.     D'après vos lettres si sérieuses, si  couleur  tannée et ascétique, j'ai peur de vous   LH38-11-15/1-472(35)
drait ne le prendre que comme ornement sur une  couleur  très claire, et j'ai trouvé en velours   LH46-12-06/2-445(31)
la chaîne de nos lieux est en verre de Bohême,  couleur  verte ?...  Demain, je mets là un monsi  LH46-12-14/2-465(42)
 beaucoup de dorures pour relever cette sombre  couleur , ce serait une chambre mortuaire sans c  LH46-12-17/2-471(31)
que faisait Raphaël, il y a un progrès dans la  couleur .  C'est de son école.  Il regarde cela   LH46-07-29/2-288(39)
vérité matérielle des contours, dans une riche  couleur .  Malgré les critiques, qui ne concerne  LH38-02-10/1-438(32)
é les taches, n'enlevant que la cire et pas la  couleur .  Puis il a mis avec la pointe du pince  LH46-07-29/2-288(29)
 je vous enverrai plus tard les mesures et les  couleurs  avec la mesure de la portière; vous vo  LH48-02-17/2-701(17)
ans aucune prétention (uniquement indiquer les  couleurs  de l'uniforme), un strélitz du temps d  LH48-05-15/2-837(22)
i tout à peindre, et que chaque sujet veut des  couleurs  différentes.  On ne peut pas raconter   LH36-12-01/1-355(21)
 hauteur de la portière de la galerie dont les  couleurs  doivent être fond cramoisi à arabesque  LH48-03-30/2-779(31)
 Brul[l]on, l'expéditeur ici, le m[archan]d de  couleurs  et de toiles de tous les grands artist  LH38-01-20/1-434(32)
 le faire rouler, mais le savant m[archan]d de  couleurs  et restaurateur de tableaux à qui je m  LH37-06-02/1-387(.8)
 fleur céleste, chers parfums embaumés, chères  couleurs  fraîches, ma belle tige, ne plie pas,   LH34-01-??/1-115(17)
de désirs.  L'oiseau indien est sans chants ni  couleurs  hors de sa douce patrie.  Il lui faut   LH48-02-23/2-715(43)
é que le seul mérite de ces ouvrages était les  couleurs  mêmes des insectes et j'ai fait achete  LH47-08-25/2-680(25)
ui m'a peint le débarquer de notre Zu avec les  couleurs  qu'elle sait employer pour les trois ê  LH48-03-16/2-756(29)
 toile; j'avais été déjà chez le m[archan]d de  couleurs  qui l'a envoyée en le priant de faire   LH37-10-20/1-413(30)
ali de bien chanter, et d'offrir ces radieuses  couleurs  qui le font ressembler à des pierrerie  LH44-02-03/1-800(.7)
 figurer l'effet de ce palais de feu aux trois  couleurs  qui métamorphose la grande avenue des   LH44-07-30/1-890(.4)
aisse aussi embarrassante, et le m[archan]d de  couleurs  qui se charge de l'emballage m'a assur  LH37-05-23/1-381(27)
e d'en bas doit avoir des fleurs de toutes les  couleurs  sur un fond blanc, et avoir un mètre s  LH48-03-30/2-779(40)
jours à éclore et qui verse ses parfums et ses  couleurs  à des yeux et à un petit nez choisis,   LH47-08-03/2-659(.1)
des hommes de tous les journaux, de toutes les  couleurs , des gens éminents même, l'expliquaien  LH48-07-09/2-907(38)
ses correspondants.  Brullon, ce m[archan]d de  couleurs , est tout aussi étonné que nous le som  LH37-10-20/1-413(32)
 embaumée, précieuse, inconnue, aux plus vives  couleurs , qui n'est qu'à nous, que personne ne   LH43-01-22/1-639(34)
ysages immenses, voir la terre sous toutes les  couleurs , sous mille aspects, et avoir un but a  LH36-03-08/1-298(.2)
parures artistes, et sans rivales qu'il y a de  couleurs ; ces belles choses ne se recommanderon  LH46-01-28/2-168(.6)

coulis -> vents coulis
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coulisse
ice, il ne la connaissait pas.  Il va dans les  coulisses  de l'Odéon, s'en amourache, et par ve  LH33-05-29/1-.41(.5)
 moeurs sont le spectacle, les causes sont les  coulisses  et les machines.  Les principes, c'es  LH34-10-26/1-204(34)
, et destiné à faire connaître le derrière des  coulisses , le drame affreux, hideux, comique, t  LH44-07-16/1-882(14)
ut ce qui se trame, non ! Paris est devenu les  coulisses  d'un grand théâtre.  Avec quelle humi  LH48-08-06/2-954(.7)

couloir
e plat au-dessus de la porte du salon, dans le  couloir  de l'escalier.  Cela fait déjà 3 000 fr  LH48-04-11/2-799(.3)
Fabre qui a rapporté la bibliothèque p[our] le  couloir  dont j'ai fait mon cabinet de toilette,  LH47-07-26/2-642(.3)
grande potiche d'Amsterdam sera placée dans le  couloir  du rez-de-chaussée.  Maintenant les enc  LH48-05-01/2-821(.3)
a fait q[ue]lq[ues] dégâts dans l'office et le  couloir  qui mène à la cuisine, mais c'était pré  LH48-02-17/2-700(24)
bronze doré est placé au-dessus de la porte du  couloir  qui va du salon à l'escalier, en face l  LH48-05-01/2-820(22)
ais malade, parce qu'en bas, je couche dans un  couloir , dans un lit de 2 pieds de large et qui  LH36-10-01/1-340(12)
 partie de l'escalier, qui va à la coupole, le  couloir .  Ces vues me sont très chères, et je v  LH47-06-21/2-589(17)
ncoignure, et celui d'Amsterdam est au coin du  couloir ; enfin l'escalier prend une grande tour  LH48-05-29/2-850(27)

coulure
le, puis une tache de cire sur le front et une  coulure  sur les mains.     Quand la peinture a   LH46-07-29/2-288(25)
 quelque coup de balai donné sur le front, des  coulures  de cire sur les mains qui l'ont effray  LH46-07-29/2-287(18)

country gentleman
 rentes et je suis tenté de m'écrier, comme ce  country gentleman  qui dans les discussions ente  LH36-10-22/1-343(24)

coup
-> tout à coup

e attachement dans ce couple, j'ai eu comme un  coup  au coeur en apprenant cette nouvelle et j'  LH42-07-12/1-592(23)
e était pleine d'une chose qui prouvait que le  coup  avait été frappé (le 1er coup de couteau),  LH47-09-03/2-683(.4)
ges de tendresse, car elle est venue tout d'un  coup  ce qu'elle est.     Encore un mot sur la m  LH46-07-26/2-273(26)
à mes travaux, je vais faire paraître coup sur  coup  César Birotteau, La Femme supérieure, Gamb  LH37-05-10/1-377(34)
lus de plaisir que je me sens par suite de mon  coup  d'air qui a affecté tout le côté droit, d'  LH44-01-27/1-793(30)
'ai eu cela; car l'auteur de ce forfait est un  coup  d'air qui a supprimé la transpiration, exc  LH44-04-24/1-846(38)
euve d'une névralgie à la tête produite par un  coup  d'air qui vient de céder à l'emploi de l'o  LH44-10-05/1-915(.5)
obos.  Ainsi ce que j'ai est une niaiserie; un  coup  d'air reçu m'a donné, par un vrai carambol  LH44-08-05/1-894(13)
nces, je crois qu'elles étaient causées par un  coup  d'air reçu sur la tête et qui a affecté le  LH43-03-19/1-655(27)
atteinte de névralgie cérébrale, causée par un  coup  d'air reçu sur le chemin de fer, et qui, d  LH40-03-26/1-507(30)
s témoins.  Je crois que ceci est l'effet d'un  coup  d'air, car le coryza se déclare, mon nez p  LH44-08-04/1-893(37)
ller, je ne me trouve pas bien.  Je crois à un  coup  d'air, il aura affecté tout le corps, car   LH44-01-26/1-792(34)
ppe des nerfs, bien décidément produite par un  coup  d'air, produit des effets de douleur, comm  LH44-10-11/1-916(14)
février].     L[ouis-]Ph[ilippe] est mort d'un  coup  d'apoplexie en débarquant en Angleterre.    LH48-02-27/2-721(23)
e cerveau ne répond à aucun sentiment, à aucun  coup  d'éperon, je bénirais une maladie mortelle  LH47-08-10/2-665(24)
et ne manque jamais une occasion de donner son  coup  d'épingle, elle me sait dans l'inaction de  LH47-01-16/2-525(33)
.  Pour tout autre, je préférerais recevoir un  coup  d'épée, fût-il mortel, que de m'abaisser à  LH34-09-16/1-189(32)
i que quand je le verrai !  Puis on a donné un  coup  dans le fonds [sic] de La Sicilienne, il y  LH46-06-23/2-224(11)
nfumé de bistre le tableau pour cacher quelque  coup  de balai donné sur le front, des coulures   LH46-07-29/2-287(18)
 pour cacher des éraillures dues à q[ue]lq[ue]  coup  de balai, avait enfumé le tableau.  En ôta  LH46-07-19/2-266(.8)
lein champ des Birotteau qui veulent encore un  coup  de bêche, de rouleau, de râteau, d'arrosoi  LH37-09-01/1-405(23)
s, car ce serait une répulsion perpétuelle, un  coup  de canif éternel.  Maintenant, je pleure c  LH47-07-30/2-648(22)
 conquête faite moralement, sans avoir tiré un  coup  de canon.  N[ous] venons d'ailleurs de fai  LH46-12-20/2-479(14)
vois arriver, c'est que j'aurai reçu un second  coup  de ce genre !  De combien de désespoirs ne  LH46-02-16/2-183(.2)
tablir, 28 000, au total.  C'est donc un grand  coup  de collier à donner.  Mais j'aurai de 7bre  LH46-06-24/2-225(39)
au péril de ma santé; mais ce sera mon dernier  coup  de collier, et n[ous] y gagnerons d'avoir   LH46-11-05/2-406(.4)
rtune commencée et en bon train par ce dernier  coup  de collier.  Le bonheur de travailler sous  LH46-10-26/2-393(12)
 prouvait que le coup avait été frappé (le 1er  coup  de couteau), pendant l'acte.  Il avait ess  LH47-09-03/2-683(.4)
il m'a fait le même mal que si j'avais reçu un  coup  de couteau.  Ce regard jeté sur mon trésor  LH48-08-25/2-997(.4)
 réservés afin que les bestiaux n'y donnent ni  coup  de dent, ni coups de pied; et je voudrais   LH37-05-29/1-385(.2)
journaux.  Cependant je vais tenter un dernier  coup  de dés, ma plume aidant.  Si cela peut réu  LH40-07-03/1-516(.8)
es annonces et l'achalandage.   Elle a fait un  coup  de fortune, car elle a eu tout cela pour r  LH48-02-17/2-702(16)
la plaie, sans la fermer.     Le voilà reçu ce  coup  de fouet que je ne sais quelle sauvage pui  LH47-07-02/2-612(15)
ù l'auteur, comme dit George Sand, applique un  coup  de fouet à faire sauter toutes les envelop  LH44-02-06/1-803(30)



- 8 -

que cause le déchirement d'un muscle (vulgo le  coup  de fouet) dans la jambe droite.  J'ai eu l  LH46-03-02/2-186(.2)
matin à 4 heures.  Cette fois, ce n'est pas le  coup  de fouet, c'est une simple foulure, je le   LH46-12-18/2-473(18)
, sans compensations.  Allons, voilà un second  coup  de fouet, marche, cerveau brûlé de café !   LH47-07-13/2-624(.5)
ouché comme un cheval fourbu, il ne sent ni le  coup  de fouet, ni l'éperon.  Ce phénomène est a  LH46-12-08/2-450(17)
st faite que par masses contre masses, sans un  coup  de fusil tiré.  N[ous] avons eu pendant 3   LH48-05-16/2-837(37)
e de suicide, car ta lettre était une sorte de  coup  de grâce, et j'ai bien vu que tu ne sais p  LH45-03-20/2-.37(13)
sina et son amant ont dû mourir sans sentir le  coup  de hache, s'ils pensaient l'un à l'autre.   LH33-10-18/1-.67(14)
i M. Guizot n'a pas eu le talent de prévoir ce  coup  de Jarnac, ni la présence d'esprit de fair  LH48-03-03/2-729(14)
otre seconde lettre, et je suis encore sous le  coup  de l'abattement qu'elle a produit en moi,   LH42-02-21/1-556(30)
r aux affaires, car vous m'avez laissé sous le  coup  de l'attente de la Douane de Rad[ziwiloff]  LH47-06-14/2-581(.3)
l ne veut me le faire voir qu'après le dernier  coup  de lime.  Soigne-toi, soigne-toi ! c'est m  LH45-01-02/2-..7(31)
ez Girardin, Rotschild, etc., j'irai donner un  coup  de pied là.  J'ai 5 feuillets à écrire pou  LH46-07-07/2-248(25)
scend, elle n'existe plus, elle ne vaut pas un  coup  de pistolet !  En voilà bien assez.     On  LH40-02-??/1-504(.7)
cher un assassin de s'embusquer et de tirer un  coup  de pistolet à un passant; mais tout est fi  LH47-08-02/2-658(.6)
'air de se justifier ici, vient de recevoir un  coup  de poignard au coeur, il te sourit, mon Èv  LH33-11-06/1-.85(20)
aimée, pour qui je suis un frère, m'a donné un  coup  de poignard et une douleur maternelle m'a   LH36-04-30/1-316(.5)
der le salon, de Colmann, chaque regard est un  coup  de poignard, la pensée entre dans mon âme   LH44-10-21/1-920(35)
decin de c[ampagne].  C'est à  qui donnera son  coup  de poignard.  Ce qui attristait et colérai  LH33-09-13/1-.57(22)
t peu remédiable.  La Flamande a reçu comme un  coup  de sabre, elle est rayée par je ne sais qu  LH46-06-23/2-224(13)
nne] dans le parc, et je tombe foudroyé par un  coup  de sang au pied d'un arbre.  Je ne pouvais  LH36-07-13/1-331(30)
'ai eu hier, après vous avoir écrit un violent  coup  de sang à ma table.  J'ai, de 3 h. du mati  LH44-02-29/1-817(.2)
Si je le prends, ici, il sera toujours sous le  coup  de ses papiers irréguliers, il sera tenu,   LH46-12-08/2-451(14)
es douleurs dont je me suis plaint à propos du  coup  de soleil reçu pendant la Revue; je vous e  LH43-11-07/1-723(27)
ulu vous avoir sous le bras et jouissant de ce  coup  de théâtre parisien.  Je vais ce matin voi  LH44-07-30/1-890(25)
ature, qui veut toujours de l'argent médite un  coup  de tête; elle l'a positivement annoncé dan  LH47-07-08/2-618(25)
 à un marchand, on le met près de la porte, un  coup  de vent arrive, la porte frappe sur le vas  LH47-06-29/2-604(35)
 fusse venu de Marseille il y a eu un horrible  coup  de vent qui a jeté 3 navires à la côte.     LH38-04-01/1-449(23)
 donner.  N[ous] venons de subir un effroyable  coup  de vent, et ils n'ont pas voulu n[ous] lai  LH38-04-08/1-450(19)
r. à payer en février; et je resterais sous le  coup  des 50 000 fr. dûs à Rostchild et à Goss[a  LH47-08-07/2-662(.9)
r il me faut achever Illusions perdues sous le  coup  des assignations et des procès, par un mom  LH36-12-27/1-359(19)
 je fusse venu à S[ain]t-P[étersbourg] sous le  coup  des circonstances Custinesques, etc.  Ce M  LH44-04-24/1-847(20)
rd'hui, je suis écrasé de travail.  Le premier  coup  du duel entre la Montagne et l'Assemblée a  LH48-08-05/2-952(31)
 Quand vous saurez que cette entreprise est un  coup  désespéré pour en finir avec ce perpétuel   LH38-03-26/1-445(12)
dès à présent, car je serai forcé de tenter un  coup  désespéré, et qui influe sur ma conduite.   LH46-11-07/2-408(36)
ue j'aie fini Séraphîta pour vous envoyer d'un  coup  et le mss. de Séraphîta, dans sa reliure d  LH35-01-04/1-219(18)
 si Les Petits Bourgeois sont publiés coup sur  coup  et si c'est beau.     Allons, adieu; je ba  LH46-10-18/2-377(33)
n courage, je vais me redresser; et, d'un seul  coup  faire disparaître les obstacles financiers  LH48-03-05/2-732(14)
a Chronique de Paris a été faite pour jouer un  coup  hardi afin de payer cette dette.  Au lieu   LH37-07-19/1-397(10)
 chantant quand il fait beau.  Alors d'un seul  coup  je deviendrai riche puisqu'il faut de l'or  LH33-08-??/1-.52(.8)
le-hystérique sans nul espoir de guérison.  Ce  coup  l'a tuée à moitié.  Je corrigeais Le Lys p  LH35-11-21/1-275(36)
est la dernière fois.  Je vais finir d'un seul  coup  la difficulté de la Physiologie et fin mar  LH34-02-21/1-141(21)
oulé 15 jours, en sorte que j'ai reçu coup sur  coup  le 36 et le 37.  Ces deux lettres sont piq  LH38-01-20/1-431(14)
 je le voudrais, il faut que je donne coup sur  coup  Le Lys dans la vallée, les Mémoires d'une   LH35-06-12/1-253(28)
je ne donne rien.  Ce serait achever d'un seul  coup  le payement de tout ce que je reste devoir  LH46-01-28/2-168(41)
nt mis en sorte qu'au moment où je recevais le  coup  le plus rude que mon coeur ait eu à subir,  LH36-07-13/1-329(16)
 fois chez ma soeur.     Victor Hugo a reçu le  coup  le plus violent, il est dans une profonde   LH43-11-07/1-728(28)
e veut l'empoisonner, et rien ne l'arrête.  Le  coup  manque, mais le père qui a vu à quelles ex  LH37-02-12/1-367(32)
faite; et, depuis, les événements ont porté le  coup  mortel, le dernier.  Il faut voir son malh  LH48-03-17/2-755(10)
être sauvée, car elle était si grasse qu'aucun  coup  n'avait porté, les chairs avaient tout reç  LH47-09-03/2-683(.8)
eurs financiers, malheurs de coeur, que chaque  coup  nouveau me ranime toutes les parties de la  LH48-06-24/2-875(28)
n sont de grandes.  Elles ne me donnent pas un  coup  oublié; elles me frappent sans cesse penda  LH43-03-19/1-653(.4)
 M. Guizot obligé de défendre sa loi, a été un  coup  porté à sa vanité.  Thiers pourra finir ai  LH45-01-03/2-..8(10)
unestes.  Non, rien ne peut vous exprimer quel  coup  profond m'a atteint en lisant dans le jour  LH42-01-10/1-549(.8)
ces ennuis, de ces craintes.  C'est le dernier  coup  que j'avais à recevoir.     Hier, j'ai ter  LH43-07-01/1-701(18)
pour seulement un an.  Vaut mieux la mort d'un  coup  que la mort en détail.  C'est vous dire co  LH48-08-02/2-944(.7)
ombien j'ai eu de chagrins noirs à la suite du  coup  qui m'a privé de Mme de B[erny].  D'abord   LH37-10-20/1-415(39)
té...  Me croiriez-vous ?  Ça a été le dernier  coup  qui plus faible que les autres détermine l  LH47-05-30/2-561(.1)
 Dieu ! et mon accusation, mon jugement, et un  coup  qui saignera longtemps dans un coeur comme  LH33-11-06/1-.86(.4)
s du chemin de fer qui ont déterminé l'affreux  coup  qui tue tant d'espérances et de bonheur; s  LH46-12-06/2-447(14)
 disant qu'il était homme à galoper du premier  coup  si on lui donnait un cheval; et c'était vr  LH36-10-22/1-344(.2)
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à revenu à mes travaux, je vais faire paraître  coup  sur coup César Birotteau, La Femme supérie  LH37-05-10/1-377(34)
aysans et si Les Petits Bourgeois sont publiés  coup  sur coup et si c'est beau.     Allons, adi  LH46-10-18/2-377(33)
 s'est écoulé 15 jours, en sorte que j'ai reçu  coup  sur coup le 36 et le 37.  Ces deux lettres  LH38-01-20/1-431(14)
uvent que je le voudrais, il faut que je donne  coup  sur coup Le Lys dans la vallée, les Mémoir  LH35-06-12/1-253(28)
s nouvelles; mais je pense que, comme tu auras  coup  sur coup trois lettres, dont la dernière e  LH46-11-02/2-397(18)
 vous donner, car vous avez dû recevoir aussi,  coup  sur coup, de mes lettres.     D'abord, l'a  LH43-12-15/1-753(14)
doit battre en voyant ces ouvrages se succéder  coup  sur coup, et les effets d'une activité de   LH43-01-20/1-635(24)
 [décembre].     Aujourd'hui, j'ai eu du monde  coup  sur coup, ma mère venue avec une affreuse   LH46-12-27/2-487(41)
er à Wierzchownia.     Vos trois lettres, lues  coup  sur coup, me baignaient l'âme d'affections  LH37-05-10/1-377(.7)
, et je respire presque.  Vingt ouvrages finis  coup  sur coup, pièces de théâtre en répétition,  LH42-01-10/1-550(.4)
rtout par l'absence des autres.  Je veux avoir  coup  sur coup, succès sur succès et faire comme  LH46-10-24/2-389(32)
et août, tandis que deux livraisons paraîtront  coup  sur coup.     Le dommage purement pécuniai  LH35-06-28/1-255(35)
pois, dans 8 jours, deux livraisons de Werdet,  coup  sur coup.     Le troisième dixain en Xbre.  LH35-10-11/1-270(.4)
 volé à Paris, j'ai lutté, et tout est survenu  coup  sur coup.  J'avais été à Saché après Le Ly  LH36-07-13/1-332(.3)
e lettre en route, ainsi vous en recevrez deux  coup  sur coup.  Soignez-vous bien, et soignez b  LH44-04-16/1-845(.7)
 j'ai eu deux, non 3 vivacités, en comptant le  coup  sur la table à Amsterdam, quand le garçon   LH45-09-07/2-.74(27)
ue celui dont tu me fais l'image.  Coquette, à  coup  sûr !  Tu sais bien que mon coeur se repos  LH34-03-11/1-149(20)
d a prétendu que j'évitais une maladie, mais à  coup  sûr, j'ai évité de faire une comédie ou un  LH38-03-02/1-440(32)
l faut toujours sauver à un homme d'honneur le  coup  terrible de l'intérêt qui a pour cause la   LH37-04-11/1-373(31)
es; mais je pense que, comme tu auras coup sur  coup  trois lettres, dont la dernière est si con  LH46-11-02/2-397(18)
romenade dont le souvenir me donne au coeur un  coup  violent comme quand il nous arrive un bonh  LH44-08-30/1-908(.1)
mort il y a 4 mois !  Ça m'a donné un coup, un  coup  vraiment affreux.     J'ai trouvé dans l'a  LH43-11-07/1-726(.1)
 eu un grand succès.  La lettre a été comme un  coup  électrique, tout le monde en a parlé.  La   LH46-07-30/2-279(.5)
ner, car vous avez dû recevoir aussi, coup sur  coup , de mes lettres.     D'abord, l'affaire do  LH43-12-15/1-753(15)
d’heureux.  Tout mon bonheur a été épuisé d'un  coup , Dieu m'a envoyé une Èv. et je n'ai plus q  LH43-12-25/1-759(14)
 à la Molière; mais elle voit d'où est venu le  coup , elle ruse avec les deux notaires, et pres  LH37-10-10/1-411(.2)
re en voyant ces ouvrages se succéder coup sur  coup , et les effets d'une activité de jeune hom  LH43-01-20/1-635(24)
oins s'étaient enfuis, qu'il était mort sur le  coup , et que personne n'était venu faire le pie  LH45-03-20/2-.38(.4)
ne te la dirai pas; quelqu'attendu que soit ce  coup , il fait toujours mal.  Mme de Berny m'ava  LH46-02-16/2-182(10)
de 200 fr., et si je fais mes traités, pour le  coup , je croirai à l'influence d'une étoile !    LH47-01-10/2-516(30)
 le carnaval de Rome flambé pour vous !  De ce  coup , je vais travailler comme un boeuf pendant  LH46-02-04/2-171(18)
sse a dû vous dire ce que j'en ai écrit sur le  coup , lorsqu'elle m'a appris ce malheur.  C'est  LH46-07-05/2-245(11)
i tiré le vin, il faut le boire.     Encore un  coup , lplp., je ne t'écris ceci que pour t'expl  LH46-11-07/2-409(29)
 et le travail.  Séraphîta !  Là sera le grand  coup , là je recevrai les froides plaisanteries   LH35-03-11/1-235(18)
e].     Aujourd'hui, j'ai eu du monde coup sur  coup , ma mère venue avec une affreuse figure di  LH46-12-27/2-487(41)
 vous livre ma vie et mon coeur, tuez-moi d'un  coup , mais ne me faites pas souffrir.  Je vous   LH33-09-13/1-.57(29)
zchownia.     Vos trois lettres, lues coup sur  coup , me baignaient l'âme d'affections pures et  LH37-05-10/1-377(.7)
coûte mon courage.     Je ne puis opposer à ce  coup , ni dédain, ni mépris, ni aucun des sentim  LH34-03-03/1-144(16)
espire presque.  Vingt ouvrages finis coup sur  coup , pièces de théâtre en répétition, tout m'a  LH42-01-10/1-550(.4)
 l'absence des autres.  Je veux avoir coup sur  coup , succès sur succès et faire comme si je n'  LH46-10-24/2-389(32)
 J'ai encore interrompu ma lettre.  Oh pour le  coup , trop est trop.  Savez-vous par quoi je su  LH36-06-12/1-322(29)
ays, est mort il y a 4 mois !  Ça m'a donné un  coup , un coup vraiment affreux.     J'ai trouvé  LH43-11-07/1-726(.1)
 épouvante comme si on ne l'attendait pas.  Ce  coup -là a redoublé la morosité de mon esprit, j  LH48-06-24/2-875(25)
es act[ions] du Nord, et je ne supporte pas ce  coup -là.  J'attends les Élections, mon passepor  LH48-03-27/2-783(20)
ennuient; je suis excédé par ces travaux après  coup .     Allons, adieu, quoique je n'aie pas d  LH37-10-12/1-412(12)
tandis que deux livraisons paraîtront coup sur  coup .     Le dommage purement pécuniaire du voy  LH35-06-28/1-255(35)
s 8 jours, deux livraisons de Werdet, coup sur  coup .     Le troisième dixain en Xbre.     Ceci  LH35-10-11/1-270(.5)
épublique, ni le carlisme qui sont l'auteur du  coup .  Fieschi n'a rien dit, tenez cela pour ce  LH35-08-11/1-265(.8)
aris, j'ai lutté, et tout est survenu coup sur  coup .  J'avais été à Saché après Le Lys paru et  LH36-07-13/1-332(.3)
 de cette résolution.  Il sera grand tout d'un  coup .  Régnier, celui qui fait la collection de  LH33-05-29/1-.39(26)
en route, ainsi vous en recevrez deux coup sur  coup .  Soignez-vous bien, et soignez beaucoup l  LH44-04-16/1-845(.7)
ection a été impuissante à tempérer ce dernier  coup .  Son enfant (23 ans) était en Belgique, o  LH35-11-21/1-275(38)
 dans un moment fatal, et m'a porté le dernier  coup ; aussi ne sais-je où me conduira le profon  LH48-03-25/2-768(22)
C[ousine] Bette !     Lplp ! ce sont là de tes  coups  ! de tes miracles !  Cela te dira-t-il à   LH47-01-20/2-529(19)
re fille morte, une troisième mourante, que de  coups  !...  Puis une blessure plus violente enc  LH34-08-25/1-187(16)
vont bien.  Je persiste à croire que c'est des  coups  d'air qui tombaient sur mes yeux, qu'ils   LH48-06-02/2-855(12)
; car les 2 1ères attaques ont eu lieu par des  coups  d'air, et il serait possible que ce ne fû  LH48-04-09/2-795(27)
préparer loin des coups d'épingle, deux grands  coups  d'assommoir, la tragédie de Philippe II e  LH34-11-22/1-207(13)
ponses à vous donner.  Mais, mille millions de  coups  d'encensoir pour vos idées sur Ph[ilippe]  LH34-08-11/1-181(.6)
endowski] a besoin d'être aidé.  Nous allons à  coups  d'exploits, et il faut lui signifier les   LH45-11-23/2-104(29)
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que je dois pour mon acquisition.  Ce sont des  coups  d'épingle dans la moelle épinière.  Il fa  LH36-06-12/1-322(22)
s exigences fantasques, elles nous portent des  coups  d'épingle à propos de niaiseries, elles v  LH36-10-22/1-343(14)
mon sujet, et j'ai besoin de préparer loin des  coups  d'épingle, deux grands coups d'assommoir,  LH34-11-22/1-207(12)
imposteurs !  Enfin il y a place pour bien des  coups  dans un coeur comme le mien; vous ne le t  LH34-03-03/1-144(29)
-t-elle bien  — Non, jamais bien.  Il faut mes  coups  de bec là où est l'amour.     J'espère fi  LH34-02-23/1-142(39)
i, d'ici à 2 ans, je vais tâcher de m'ouvrir à  coups  de canon la porte de l'Académie, car les   LH36-05-16/1-319(.9)
daud de Paris.     [Dimanche] 1er mai.     Les  coups  de canon pour la fête de L[ouis]-P[hilipp  LH42-05-01/1-578(29)
du soir que je me suis endormi, ce n'a été que  coups  de canons, coups de fusils, chants patrio  LH48-04-21/2-809(.4)
amour, la jalousie ne calculent pas; c'est des  coups  de foudre.  Enfin tu verras là, une preuv  LH46-01-06/2-150(38)
s coups de fouet retentir dans votre cour, des  coups  de fouet français, ne vous étonnez pas tr  LH36-12-27/1-360(.9)
s le chemin de Vienne; mais on leur a prouvé à  coups  de fouet qu'il fallait aller à Hohenlinde  LH35-06-07/1-252(.6)
-même mon portrait.  Si vous entendez quelques  coups  de fouet retentir dans votre cour, des co  LH36-12-27/1-360(.8)
en souvent mes amis m'ont vu pâlir au bruit de  coups  de fouet trop retentissants et m'élancer   LH38-08-08/1-461(39)
s qu'on leur met, sur les coups du sort et les  coups  de fouet, mais je vous en fais grâce, vou  LH35-06-07/1-252(12)
us disions, Planche et moi, l'on se tirera des  coups  de fusil dans six semaines, et l'on s'en   LH39-06-04/1-486(.5)
Je me suis couché au milieu des détonations de  coups  de fusil, et des hurlements populaires à   LH48-03-29/2-777(12)
 suis endormi, ce n'a été que coups de canons,  coups  de fusils, chants patriotiques, et défilé  LH48-04-21/2-809(.4)
Madame; il faut bien des blessures et bien des  coups  de hache pour déplanter ce qui est dans m  LH34-11-22/1-206(27)
res.     Voilà le théâtre, chère vie, tous ces  coups  de Jarnac, aujourd'hui pour moi, peuvent   LH43-12-05/1-736(.6)
ion pour vous enfoncer l'amour vrai au coeur à  coups  de marteau !  Hélas ! ai-je donc besoin d  LH48-02-22/2-712(16)
volontaire chez toi me brisait, je sentais des  coups  de massue sur ma tête, à chaque pas.       LH46-01-05/2-149(22)
ulpté, mes planches débarrassées, mes derniers  coups  de peigne donnés, j'aurai eu raison ou j'  LH34-10-26/1-204(42)
ient bien stupéfaits.  Allons ne donnez pas de  coups  de pied dans mes rêves, dans mes châteaux  LH34-04-28/1-159(35)
e les bestiaux n'y donnent ni coup de dent, ni  coups  de pied; et je voudrais ainsi faire fuir   LH37-05-29/1-385(.3)
le vendredi, hier, on a dû donner les premiers  coups  de pioche, et aujourd'hui, de 11 heures à  LH46-10-04/2-364(30)
in il fera une bonne petite modeste fortune, à  coups  de pièces !  Ah ! c'est là que vous verre  LH48-07-16/2-917(.1)
 ! je ne quitte pas ma table, et j'arriverai à  coups  de pièces : Je vais faire Richard Coeur-d  LH48-08-14/2-969(.4)
ais enfin je vais bien travailler, car c'est à  coups  de plume qu'il faut amasser l'argent du v  LH44-06-03/1-859(40)
 de si près vous enfonce, nous enfonce de tels  coups  de poignard, les sachant immérités !  C'e  LH48-09-01/2-M03(27)
ée, serait à celle dont le nez était assommé à  coups  de poings, jadis.     – Qu'est-ce que Wie  LH47-07-14/2-624(22)
  N[ous] avons tout n[otre] mobilier.  C'est à  coups  de romans qu'il faut lutter.  Tu vois, L'  LH46-12-25/2-485(25)
 sur les divers freins qu'on leur met, sur les  coups  du sort et les coups de fouet, mais je vo  LH35-06-07/1-252(11)
mée créature qui, à ce qu'il paraît reçoit des  coups  dus à mon impatience, viens ! viens ! vie  LH47-01-20/2-529(37)
ait s'arranger.  Mais on ne fait ces sortes de  coups  qu'avec son argent à la main.     Adieu,   LH44-08-30/1-907(14)
Mme de B[ern]y m'a rendu dans un jour tous les  coups  qu'elle avait reçus de ce Corse atroce qu  LH42-12-20/1-624(38)
assassinée, et ne se relèvera plus de tous les  coups  qu'on lui porte, je vous assure que je pl  LH48-06-24/2-885(.4)
 l'ardeur de mon imagination j'ai reçu tant de  coups  que je vais voir jouer cette partie d'un   LH37-07-08/1-391(12)
 dans ta voiture sur le chemin de fer, car les  coups  saccadés sont bien moins sensibles; tu sa  LH46-12-30/2-497(17)
vos paysans ivres d'eau de vie et recevant les  coups  sans les sentir ne peuvent pas être dans   LH48-07-07/2-892(19)
e lui passer la corde au cou.  (Voilà bien des  coups ) et n'ayant pu réussir, il avait eu recou  LH47-09-03/2-683(.6)
 3 000 des miens.  Or, en frappant deux grands  coups , en étant littéraire, de grand style et p  LH44-09-17/1-911(.5)
la vendre, je pourrais faire d'une pierre deux  coups , m'acquitter et acquérir.  Cette maison e  LH44-01-01/1-769(.2)
de pur, sera dans un coeur qui a reçu bien des  coups , mais qui n'est point flétri.     Ce Mr a  LH33-03-??/1-.32(.2)
ndrais une autre.  Il faut avoir reçu bien des  coups , être bien lassé par le sort, pour s'aban  LH38-10-15/1-466(25)

coup d'oeil
 n'as aucune idée ni de ma prudence, ni de mon  coup d'oeil  !...  Hélas, c'est surtout dans le   LH45-03-06/2-.32(39)
 vos enfants.  Ah ? si vous pouviez y jeter un  coup d'oeil  vous seriez bien étonnée de voir qu  LH48-07-16/2-917(20)
tune, elle sera solide, et tu le verras au 1er  coup d'oeil .  Je sais à quoi m'en tenir sur ce   LH46-12-31/2-498(38)
s communiquer d'âme à âme par les flammes d'un  coup d'oeil .  Maintenant, mon épouse, mon adoré  LH33-10-06/1-.62(27)
cieuse, profonde, comme Henri Monnier dans son  coup d'oeil ; il verra le défaut de la cuirasse,  LH36-03-27/1-307(17)
ation et le feu d'artifice.  C'était un de ces  coups d'oeil  étranges et au-dessus de toute des  LH44-07-30/1-890(22)

coupable
és pour ces 2 jours de retard dont tu n'es pas  coupable  !  Je n'existais pas, et j'allais 3 fo  LH45-09-07/2-.71(26)
u fond de votre Ukraine ?  Ah ! vous êtes bien  coupable  ! car vous savez tout le bonheur que f  LH39-07-??/1-491(10)
illé des curiosités diverses en moi; vous êtes  coupable  d'une délicieuse coquetterie qu'il est  LH33-02-24/1-.27(14)
tres, le faux raisonnement de rendre un auteur  coupable  de ce qu'il met dans la bouche de ses   LH37-08-26/1-400(24)
n : Ne frappe même pas avec une fleur la femme  coupable  de cent fautes, j'en ai fait la règle   LH33-11-06/1-.86(18)
ri; mais vous êtes trop aimée pour jamais être  coupable  de la moindre faute; vous êtes un enfa  LH33-08-19/1-.47(19)
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er et vous mettre en vous, la lettre à brûler,  coupable  de trop de cette syllabe qui fait le c  LH47-05-24/2-557(14)
'arranger l'hôtel lplp.  Dans tous les cas, le  coupable  doit toujours être entendu.  Le coupab  LH46-12-29/2-494(.8)
.  Un homme aussi malheureux est le plus grand  coupable  ou le plus grand innocent de la terre,  LH38-10-15/1-466(22)
 l'infant.  Ainsi, dans ma pièce, la Reine est  coupable  suivant les idées admises.  Carlos ide  LH34-06-03/1-166(.9)
at de faire taire son mari comme si elle était  coupable , ce qui est une moquerie tout à fait à  LH37-10-10/1-411(.1)
s, le coupable doit toujours être entendu.  Le  coupable , en ce moment, est l'hôtel Noré, l'hôt  LH46-12-29/2-494(.8)
élèbre !  J'ai eu un saisissement en me voyant  coupable -innocent d'un érysipèle.  J'ai mis ma   LH43-12-15/1-751(22)
richie avec les blés.  Ah ! ton frère est bien  coupable .  Cette somme nous aurait sauvés, car   LH46-11-15/2-419(.8)
 le curé, moi, je dis en homme qui n'était pas  coupable .  Vous devinez pourquoi cette horrible  LH39-10-30/1-493(.4)
mander s'il n'y avait pas q[ue]lq[ue] chose de  coupable ; que les façons de Lirette le lui fais  LH48-07-29/2-939(.1)

coupe
si cela est possible, les négociations pour la  coupe  de bois de la terre éloignée; c'est des i  LH44-06-03/1-859(20)
tard.  Ainsi, jusqu'à la dernière gorgée de ma  coupe  de douleur, j'aurai de la lie et des grav  LH43-05-28/1-690(.8)
 sur son projet de voyage en Italie.  C'est la  coupe  de son regain, et elle tond ses prés de t  LH48-07-13/2-900(35)
pas une dernière goutte de lie à boire dans la  coupe  du malheur, la terre ne serait pas la ter  LH43-07-01/1-701(28)
 et si doux après, comme dit Méry.  Oh ! chère  coupe  enivrante de ma vie et de mon bonheur, in  LH45-11-13/2-.99(21)
les mille gouttes de fiel qui font déborder la  coupe  entre ma famille et moi !  Ceci passera d  LH44-02-20/1-810(35)
ur la copie.  Allons, adieu.     J'ai la jolie  coupe  et j'en veux faire une de nos richesses.   LH45-10-16/2-.94(26)
 raison, je suis bien marri de ne pas avoir la  coupe  pour David !  Je ne sais que devenir.  Le  LH44-06-01/1-855(.1)
ux, cette cheminée serait complète, avec cette  coupe  pour le milieu.  Servais va me redorer l'  LH47-06-17/2-583(15)
 domicile.     J'ai vu hier chez Roque[s], une  coupe  pour mettre sur la cheminée de la chambre  LH47-06-17/2-583(.6)
ire ira dans la bibliothèque; à la place de la  coupe  qui va sur la commode de la reine dans mo  LH47-07-03/2-614(31)
que je serais un imbécile de ne pas prendre la  coupe  rouge que j'ai hésité à prendre, elle vau  LH45-10-07/2-.89(20)
gerai le service des Chinois de Saxe contre la  coupe  à bagues chez Roque[s], car je vous dirai  LH47-06-21/2-589(37)
erve toujours From[ent] me fait une délicieuse  coupe  à bagues que j'apporte, un bijou à ravir   LH46-09-27/2-347(19)
 au Boulevart [sic] pour la pendule et pour la  coupe  à bijoux, et j'ai eu la berlue quand je n  LH47-07-01/2-610(.4)
 que celui que je donne et j'ai une délicieuse  coupe  à bijoux.     Le portrait de Delannoi est  LH47-06-29/2-605(.9)
 l'argent que l'on veut de la pendule et de la  coupe  à bijoux.  J'ai une mauvaise nouvelle à v  LH47-06-30/2-606(29)
vertus.  Mille tendresses de plus.  Apporte la  coupe  à Châlons.     #271.     [Passy,] samedi   LH45-10-07/2-.89(22)
us y passerez la nuit.     Je n'ai pas reçu la  coupe , je ne sais pas si n[otre] poste se charg  LH45-10-15/2-.93(10)
il soit possible de tremper ses lèvres dans la  coupe , les cheveux blancs n'en approchent point  LH36-03-20/1-301(.1)
e, c'est que Dieu vous ôte la douleur de votre  coupe .  N'oubliez pas de me dire où vous ferez   LH34-07-01/1-172(11)
lp. toi seule as versé dans cette vie quelques  coupes  de bonheur pur, comme une huile miracule  LH46-07-14/2-258(26)
faut les resemer, les replanter, les mettre en  coupes  réglées, et y tenir la main.  Soignez bi  LH48-06-01/2-854(.9)

coupé
n les 2 voitures qu'il n[ous] faudra, un petit  coupé  bas et une petite calèche basse.  Là, rou  LH46-07-06/2-248(.1)
i quoique momentané, j'ai trouvé place dans le  coupé  de la diligence pour Paris, il n'y a que   LH45-08-31/2-.51(19)
matin jusqu'à 6 heures du soir, à 6 h. 1/2 mon  coupé  de louage vient me prendre, me mène un jo  LH34-10-26/1-202(16)
bermann pour les faire retenir (et indiquez le  coupé  et une place d'intérieur).  On peut les r  LH45-10-07/2-.89(.5)
l m'engageait à atteler les 2 chevaux au petit  coupé  qu'il fairait [sic] restaurer pour n[ous]  LH47-06-25/2-598(44)
eur de voitures devait m'envoyer n[otre] petit  coupé  à 6 heures.  À 5 heures, il m'a envoyé di  LH48-02-23/2-713(.9)
 ce qu'il prendrait pour mettre 2 chev[au]x au  coupé , afin d'aller comme je le veux, il m'a de  LH47-06-25/2-598(39)
amedi, et comme n[ous] v[ous] amenons un petit  coupé , il faut aller avec précaution.  Après êt  LH48-09-28/2-M10(23)
nstallation.  Je me sers souvent du cher petit  coupé , qu'on m'envoie toujours.  Comme le hasar  LH47-06-22/2-592(25)
nfin dans 5 jours, on me donnera le cher petit  coupé , repeint, restauré, et il aura deux cheva  LH47-06-25/2-599(.5)

coupe-papier
plume digne de vous, et, dans le 2e volume, un  coupe-papier  pour vous remercier de celui que v  LH35-06-12/1-253(14)

couper
raconté des détails épouvantables : des femmes  coupaient  le cou à des officiers sur des billot  LH48-06-29/2-879(27)
France boit des cervelles d'hommes, comme elle  coupait  autrefois de nobles têtes.     Oui, je   LH35-08-23/1-268(22)
 à leur mère avec ardeur, pendant qu'elle leur  coupe  du gâteau.     Votre amie Joséphine est v  LH48-09-28/2-M10(30)
dire, de toutes les illusions que l'expérience  coupe  et fauche comme des fleurs.  Tous mes réc  LH37-05-29/1-384(27)
 depuis Rome, et il y a deux barres, l'une qui  coupe  la figure en deux, précisément sur le nez  LH46-06-23/2-224(.7)
es; voilà 2 heures que je cause avec vous.  On  coupe  le gazon pour la 3e fois.  20 arbres sont  LH47-06-23/2-595(14)
ue cela de dépréciation.     On a été forcé de  couper  5 centimètres dans les pieds de l'armoir  LH47-05-20/2-556(20)
où je finissais ma lettre, et elle me l'a fait  couper  court pour ne pas manquer l'heure de la   LH46-09-18/2-321(30)
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ie; elle sera abasourdie, hébétée.     Il faut  couper  de 5 à 6 centimètres le lit de Madame de  LH47-06-24/2-596(28)
uimauve; et si les vomissements continuent, de  couper  la boisson de limonade gazeuse ou d'eau   LH46-08-07/2-295(17)
accordés [sic], une femme a pu, d’un seul mot,  couper  la trame qu’elle avait paru prendre plai  LH34-01-??/1-115(24)
ue le portier-libre de la place d'Orléans fera  couper  le cou à tout ce monde s'il devient prés  LH44-01-31/1-791(32)
le, abymé, massacré par Senlis, car il a fallu  couper  le lit pour qu'il entrât dans l'alcôve.   LH47-07-20/2-633(20)
a situation, je n'ai plus que deux manières de  couper  le noeud gordien.  Ou je vais vendre mon  LH39-04-14/1-482(21)
 mon lplp de ce que je lui dis là !  Ce serait  couper  les ailes à un oiseau...     Tiens, tu a  LH46-10-02/2-360(.9)
in avec vos ciseaux de femme dans la trame, de  couper  mon calicot dramatique et sans pitié, ca  LH37-10-10/1-409(22)
ls dans les glaces des glaces.     Je viens de  couper  mon papier pour écrire Les Petits Bourge  LH48-06-03/2-860(32)
e.  J'ai encore 3 ou 4 queues comme celle-là à  couper  pour les parisiens.     Notre exposition  LH35-03-30/1-241(17)
eune homme.  Maintenant, je gagerais ma tête à  couper  qu'il est l'auteur de la proposition rel  LH48-07-13/2-900(43)
usais de cette force si rare qui consiste à se  couper  un membre, à ne sentir ni douleur, ni re  LH37-01-15/1-362(18)
uvent s'adapter à n[os] portes, car il faut en  couper .  Les maçons n[ous] ont cassé toutes les  LH46-11-05/2-405(20)
iales à quelque demande, la citation du numéro  coupera  court à tout.     J'ai eu et j'ai encor  LH35-11-21/1-275(27)
e douteux et celle de ceux qui l'acceptent, et  coupez -moi la tête, car je ne comprendrai rien.  LH48-02-07/2-695(38)
un ouvrier sous les mines de Suède.  J'ai tout  coupé  autour de moi.  Je n'ai pas un devoir à r  LH34-11-22/1-208(11)
our les affaires; mais l'état des théâtres m'a  coupé  bras et jambes; c'est une dernière ressou  LH48-03-15/2-752(.6)
s] rejoindre en 7bre au plus tard, vous m'avez  coupé  cette corde à laquelle je me suspendais,   LH47-07-24/2-639(28)
pas.     L'affaire de la campagne de Vouvray a  coupé  court au pillage de la gouv[ernante] qui   LH46-06-02/2-200(38)
it 37 000.  Cela payé, je ne dois pas un liard  coupé  en 4, pas un denier.  Or, Les Paysans et   LH46-10-04/2-364(.8)
pieds et demi de hauteur, car un spéculateur a  coupé  en deux l'étage primitif pour faire du lo  LH46-09-21/2-327(17)
   Mardi [3 août].     Tout le papier que j'ai  coupé  et arrangé pour faire des mss s'en va cha  LH47-08-03/2-658(43)
urne même à la maison de fous, car, comme on a  coupé  l'étage en deux, on a été forcé de grille  LH46-12-29/2-494(21)
des 900 fr. de sa profession.  Là-dessus, j'ai  coupé  la parole à Lirette, et j'ai dit qu'elle   LH44-06-18/1-865(.3)
un travail ?  Faut-il le refuser, etc. »  J'ai  coupé  le noeud, je me suis mis à l'ouvrage, en   LH44-10-11/1-918(12)
râce.  Mais ne craignez rien, la nécessité m'a  coupé  les ailes.  Je suis attaché à ma glèbe, c  LH33-03-??/1-.37(19)
 quels bois ! et comme c'est tenu; comme c'est  coupé  à son temps, et comme c'est épais et serr  LH48-06-06/2-861(31)
isite chez la grasse et immense Delphine a été  coupée  par deux visites : celle de Mme San-Payo  LH46-06-02/2-199(14)
b[our]g !  Quelles fleurs d'espérances ont été  coupées  !  Que de soupirs et de bonheurs dissip  LH42-08-08/1-596(.6)
mon coeur qui rejoint des parties qu'on aurait  coupées .  Je suis d'une joie, d'un bonheur qui   LH48-08-21/2-985(14)
our quelques jours.  Ces fièvres, soubresauts,  coupés  de violences intérieures, me cassent et   LH38-08-08/1-461(41)
s ridicule ainsi, je persiste, ils ne sont pas  coupés  depuis mon doux Genève.  Pour que vous s  LH34-12-15/1-214(.9)

couperet
e cou à des officiers sur des billots avec des  couperets , et leur abattaient les mains auparav  LH48-06-29/2-879(28)

couperosé
 et qui a marié le fils aîné à une jeune fille  couperosée  comme la belle-mère.  Par surcroît n  LH48-06-05/2-861(.4)

couple
e d'Agoult, mais elle vient de le voir pour ce  couple  comme pour la Dorval, car elle est de ce  LH38-03-02/1-443(.5)
'avenir une image de notre attachement dans ce  couple , j'ai eu comme un coup au coeur en appre  LH42-07-12/1-592(23)

coupoir
e de me rappeler au souvenir de tous.  V[otre]  coupoir  s'est cassé dans ma main, il a failli m  LH35-10-??/1-272(30)

coupole
is la galerie n'est pas finie, et le lit de la  coupole  bleue est là non monté, la pièce ne dit  LH47-07-12/2-623(.4)
enêtres, et il a rapporté le drap de lit de la  coupole  bleue.  N[ous] ne pouvons rien avoir de  LH48-07-25/2-929(27)
ais par être ruiné, le salon et les 2 pièces à  coupole  coûteraient à ce train-là 4 000 fr.  L'  LH46-12-12/2-461(.4)
n ne sait pas qui a peint les médaillons de la  coupole  de la ch[ambre] à coucher; mais c'est r  LH46-12-30/2-496(22)
bras de la glace en face de la cheminée, de la  coupole  en camaïeu.  Si j'avais eu 4 supports e  LH47-06-17/2-583(36)
 porcelaine pareille au lustre pour achever la  coupole  en grisaille, c'est une affaire de 120   LH48-02-17/2-701(40)
vissants, ils feront un très bel effet dans la  coupole  en grisaille, et, avec les bras qui com  LH48-05-12/2-834(10)
 lustre.  6º les candélabres de Saxe p[our] la  coupole  en grisaille.  7º ceux de la chambre à   LH47-06-25/2-599(23)
eu, qui sont en regard.     Enfin le lit de la  coupole  est complet aussi, et on va le monter a  LH47-07-26/2-642(21)
tre, que je charge de voir les peintures de la  coupole  et de la chambre à coucher Beaujon, et   LH46-11-04/2-404(34)
, qui pour 500 fr., restaurera les 2 pièces en  coupole  et qui devait s'entendre et qui vient d  LH46-11-15/2-418(27)
t avec un vase échangé contre la pendule de la  coupole  grisaille chez Roque[s].  Enfin tout se  LH48-05-01/2-821(.8)
er que les vases rouges, les candélabres de la  coupole  grisaille et six consoles à mettre des   LH48-04-11/2-799(.4)
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Saxe qui a remplacé la pendule Alibert dans la  coupole  grisaille, les 2 flambeaux à fleurs en   LH47-07-03/2-614(27)
ez Paillard 3 paires de consoles, deux pour la  coupole  grise et 1 pour mon cabinet.  Je crois   LH48-07-16/2-917(11)
mode, une table de travail et à manger pour la  coupole  grise où je vais coucher et travailler   LH48-03-30/2-780(30)
les bras raccommodés pareils au lustre pour la  coupole  grise, l'un s'est cassé pendant le voya  LH48-07-16/2-917(.8)
ambre à coucher; il en manque 2 paires pour la  coupole  grise; mais, grâce à Dieu, il n'a plus   LH48-07-19/2-919(28)
voir trouvé quelque chose de plus joli pour la  coupole  que les bronzes Paillard.  Cette économ  LH48-02-20/2-706(34)
n attend les peintres de décor.  Les pièces en  coupole  sont avancées, c'est le plus fort de la  LH46-12-08/2-449(25)
tapissier qui apportait le beau lit doré de la  coupole , abymé, massacré par Senlis, car il a f  LH47-07-20/2-633(19)
 salon sera groseille, la chambre à coucher en  coupole , bleu et blanc, et le boudoir blanc bro  LH47-01-01/2-505(10)
restauration des peintures dans les 2 pièces à  coupole , car n[ous] ne savons pas où n[ous] all  LH46-12-12/2-461(.1)
 de la restauration des peintures des pièces à  coupole , et c'est convenu à 1 800 fr., mais ave  LH46-12-24/2-480(34)
 pour payer la pendule de n[otre] lustre de la  coupole , et faire un groupe de la pendule d'Ali  LH47-06-17/2-583(30)
'idée de passer par l'église où l'on peint une  coupole , et j'y ai prié pour vous à l'autel de   LH44-02-29/1-817(11)
 faut cela absolument à la glace dans la pièce  coupole , grisaille, sous les bouquets-candélabr  LH47-06-12/2-578(21)
stal de roche est dans la chambre à coucher en  coupole , je m'occupe à finir le lit; voilà tous  LH48-05-29/2-850(35)
 orneront la partie de l'escalier, qui va à la  coupole , le couloir.  Ces vues me sont très chè  LH47-06-21/2-589(17)
e le maintenir, car il faut finir le lit de la  coupole , on ne peut pas laisser un haillon dans  LH48-07-14/2-913(27)
 restauration des peintures des deux pièces en  coupole , on voulait 2 800 fr., elles étaient en  LH46-12-20/2-476(.1)
P[our] travailler, je vais m'installer dans la  coupole , où il fait frais pour dormir, et p[our  LH47-08-02/2-658(34)
oile; si ces draps-là ne vont pas au lit de la  coupole , qui je crois est un peu moins long et   LH47-06-08/2-571(.7)
'est pour garnir les rideaux de l'alcôve de la  coupole , qui vont être finis à mon retour.  C'e  LH48-06-16/2-871(19)
ller dans la bibliothèque et à coucher dans la  coupole .     J'ai obtenu 8 000 fr. de plus chez  LH47-05-31/2-564(34)
scalier, et le porte-rideau circulaire pour la  coupole .  Voici juste 8 jours que M. Paillard d  LH47-06-23/2-595(29)
our qu'il entre dans l'alcôve de la chambre en  coupole ; c'est le contraire de Procuste.  Je so  LH47-06-24/2-596(29)
es folies; je m'en veux de la restauration des  coupoles  !  Mais que veux-tu, j'ai envoyé là mo  LH46-12-30/2-496(14)
oupoles d'en faire le moins possible !...  Les  coupoles  ! vous n'en avez vu que les squelettes  LH47-05-30/2-559(14)
vais drôle disait à Petit, le restaurateur des  coupoles  d'en faire le moins possible !...  Les  LH47-05-30/2-559(13)
ent.  D'ici à trois jours, je vais habiter les  coupoles  pour être au frais, et je travaillerai  LH48-05-11/2-832(26)
paraissait si mesquin à côté des deux pièces à  coupoles  sculptées et peintes en Louis XVI, que  LH46-12-09/2-460(.6)
dence.  Sois donc calme.     Les peintures des  coupoles  se paieront en juin et juillet.  Beauc  LH46-12-29/2-492(.3)
sera payé que quand nous serons contents.  Les  coupoles  seront magnifiques; tout y sera en har  LH47-05-30/2-559(17)
 Vous ne savez pas qu'on dit que j'ai dans les  coupoles  une princesse russe avec qui je vis.    LH47-06-25/2-599(.4)
ne dépense de moins.  Il en faut deux pour les  coupoles , 3 pour la pièce d'entrée, le salon et  LH48-02-17/2-701(15)
s chapiteaux, ces colonnes, bas-reliefs, murs,  coupoles , enfin le monument qui sera laid ou be  LH34-10-18/1-196(.4)
la maison; de même qu'en faisant restaurer les  coupoles , j'ai doublé la valeur de ces pièces-l  LH46-12-08/2-452(29)
ié q[ue]lq[ue] chose.  Le peintre restaure les  coupoles , M. Hédouin refait les tableaux effacé  LH47-01-11/2-518(15)
i existent.  Et vous ne reconnaîtriez plus les  coupoles , ni le salon; mais j'ai pour 3 ou 4 mo  LH47-07-20/2-633(22)
a toute la semaine.  On travaille toujours aux  coupoles .  Après avoir dépensé tant d'argent à   LH47-05-31/2-563(18)
ouvreur. . . . . . . . . 1 000     Peintre des  coupoles . . . 1 500     -----     14 700         LH47-06-05/2-568(28)
r il n'y a pas place pour un guéridon dans les  coupoles ; c'est encore un retranchement de près  LH48-04-01/2-786(32)

coupon
j'étais allé chez Rost[child] pour retirer mes  coupons  de dividendes et faire d'autres affaire  LH48-06-01/2-854(28)

coupure
j'attends en ce moment Lockroy qui demande une  coupure ; il faut sans doute plusieurs coupures,  LH48-08-18/2-974(18)
ande une coupure; il faut sans doute plusieurs  coupures , il y a des scènes un peu trop longues  LH48-08-18/2-974(19)

cour
-> quai de la Cour

r n[ous]     avons une espèce de jardin et une  cour  3 fois plus grande     que cette petite, e  LH46-09-21/2-328(11)
 M. de Fitz-James, le duc de Duras, l'ancienne  cour  allai[en]t chez elle pour causer comme sur  LH33-03-??/1-.33(.8)
x plans du palais et jusqu'à l'étiquette de la  cour  d'Espagne sous Philippe II.     En voilà b  LH34-06-03/1-166(18)
 soir me disant adieu dans cette chambre de la  Cour  de Bade.  Non !  Je serai à W[ierzchownia]  LH47-08-04/2-660(29)
et jouée littéralement.  On a essayé hier à la  cour  de jouer aussi littéralement : Un songe d'  LH43-10-15/1-718(.7)
] et son fils, Glandaz, un avocat général à la  Cour  de Paris seront n[os] témoins.  Il est imp  LH46-09-24/2-331(13)
vre, Swedenborg est diamétralement opposé à la  cour  de Rome, mais qui osera prononcer entre Sa  LH36-06-??/1-325(43)
oms propres, des petits accidents arrivés à la  cour  depuis 48 heures, et cela m'a du moins exp  LH43-10-15/1-717(21)
 d'autographe à vous envoyer. J'ai failli à la  Cour  des pairs, vous en demander une [sic] de F  LH36-03-08/1-299(.9)
qui s'est passé en moi quand, au fond de cette  cour  dont les moindres cailloux sont gravés dan  LH44-02-29/1-818(.4)
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s].     La nécessité de tourner dans la grande  cour  empêche d'y faire un jardin; on ne peut qu  LH46-08-23/2-313(.1)
 musée de Bourges.  Le premier président de la  Cour  est l'ami du père de la Montagnarde; elle   LH43-12-28/1-761(.3)
urait un petit appartement complet au 3me.  La  cour  est à remanier, il faut y mettre une loge   LH46-07-08/2-249(37)
n[otre] salle à manger a 4 croisées, 2 sur une  cour  et 2 sur l'autre.  Entre les 2 croisées su  LH46-12-06/2-446(.7)
arle d'une superbe affaire, d'une maison entre  cour  et jardin où il n'y a rien à faire, dans l  LH46-08-09/2-296(27)
e pas cher que d'avoir une maison à soi, entre  cour  et jardin pour 40 000 fr. de terrain et 80  LH44-11-11/1-930(23)
tous.     Mon rêve est une belle maison, entre  cour  et jardin à Paris, dans un quartier tranqu  LH44-08-30/1-903(22)
-de-chaussée avec un jardin, sans bruit, entre  cour  et jardin, avec les aises de la vie comme   LH46-07-17/2-262(17)
urquoi je tiens tant à une maison calme, entre  cour  et jardin, bien décorée, car c'est le nid,  LH44-04-07/1-838(32)
.  Ces 4 conditions s'appellent un hôtel entre  cour  et jardin, et cela se loue 14 à 15 000 fr.  LH45-01-01/2-..4(14)
e tiens qu'à deux choses : pas de bruit, entre  cour  et jardin, et l'exposition du midi.  La ru  LH45-03-06/2-.31(34)
r les Jardies contre une maison à Paris, entre  cour  et jardin, pour m'y établir.  Cet échange   LH44-07-28/1-888(36)
0 fr. de loyer.  Songe ? il me faut être entre  cour  et jardin, sans bruit, sans enfants d'autr  LH46-08-10/2-298(.8)
oits et la cabane aux immondices au bout de la  cour  et les briques du passage souterrain.  Je   LH44-04-25/1-849(15)
cien Chine, est accaparé par les mandarins, la  cour  et les gens riches du pays, et il est à de  LH46-06-17/2-214(31)
t que ce sot prince S[chonburg] lui faisait la  cour  et pendant le dîner, est la vérité même.    LH40-05-15/1-512(17)
 d'Un songe d'une nuit d'hiver !  Elle va à la  cour  et s'y rend tout habillée, elle dîne avec   LH43-10-16/1-718(21)
is n[otre] jardin a 25 pieds de largeur, et la  cour  intérieure a aussi 25 pieds sur 25 pieds;   LH46-09-21/2-327(14)
rée; D : D est la maison en hache; E : est une  cour  intérieure extrêmement petite; G : est le   LH46-08-23/2-312(.4)
oisée; E : est un passage à une croisée sur la  cour  intérieure I et J, qui conduit du p[eti]t   LH46-08-23/2-312(15)
r à 4 croisées, 2 sur la grande cour, 2 sur la  cour  intérieure, et flanquée de D : petit cabin  LH46-08-23/2-313(.9)
 000 toises superficielles.  Il y a une petite  cour  plantée où se trouvent : écurie pour 3 che  LH45-12-08/2-115(19)
ue de la Tour n'avait pas tant de jardin ni de  cour  que j'en ai là; cela revenait à 40 000 fra  LH46-09-29/2-351(22)
r il est là derrière la maison, il est dans la  cour  qui est mitoyenne avec la mienne, il vaut   LH47-07-02/2-611(.3)
re assez à temps en Ukrayne pour me mêler à la  Cour  qui saluera votre avènement.     J'ai été   LH47-06-06/2-575(21)
arnacé était tout bonnement un conseiller à la  Cour  royale, s'il a été toutefois dans la magis  LH45-02-15/2-.20(.1)
e chaque côté de la cheminée, les jours sur la  cour  seront bouchés, et le lit sera au milieu.   LH47-06-12/2-578(33)
moins une fois pendant que le prétendu fait la  cour  à ma nièce, le mariage paraît devoir se fa  LH46-12-07/2-448(39)
 voir Lamartine qui a donné de l'eau bénite de  cour  à mon beau-frère.  Adieu donc pour aujourd  LH48-03-25/2-768(.2)
hambre à coucher à 4 croisées, 2 sur la grande  cour , 2 sur la cour intérieure, et flanquée de   LH46-08-23/2-313(.9)
ez quelques coups de fouet retentir dans votre  cour , des coups de fouet français, ne vous éton  LH36-12-27/1-360(.9)
point de musique !  Je lui ai fait un doigt de  cour , et j'ai beaucoup causé avec le frère.  Je  LH46-08-20/2-307(20)
30 000 fr., rue Fontaine S[ain]t-Georges, avec  cour , jardin et dépendances, et je vais y envoy  LH45-03-06/2-.31(31)
e ses fleurs, regardant, au travers dans cette  cour , la chérie !  Eh bien, cette lettre est ar  LH48-08-17/2-972(30)
etit salon et du cabinet donnent sur la petite  cour , mais personne ne passe route du Ranelag[h  LH46-08-01/2-282(.2)
ue j'ai une tendre affection pour la rue et la  cour , où j'ai eu le bonheur de vous rencontrer.  LH37-04-11/1-372(11)
in; car derrière il y a 6 à 10 pieds de petite  cour , pour éclairer.  Je te jure que c'est une   LH46-07-08/2-249(40)
e situation semblable à celle de Louis 16.  Sa  cour , sa famille et son cabinet réel sont d'acc  LH48-04-13/2-800(.6)
par la rue N[eu]ve de Berry, et je regarde une  cour , un perron, des fenêtres !...  Et je m'ill  LH48-08-11/2-967(31)
re, et sur tous les individus qui composent la  cour , y compris le Rostchild du pays, l'illustr  LH47-07-25/2-652(37)
ant sa femme et lui disant à qui il faisait la  cour .  Enfin, il m'a dit ma famille, l'état de   LH43-04-24/1-673(.8)
ont les maîtres.  Le temps empêche de paver la  cour .  Il a tombé de la neige depuis deux jours  LH46-12-03/2-441(23)
re attention à Mme de Sussy qui lui faisait la  cour .  Mais j'étais à Aix chez Mme de Castries   LH33-10-20/1-.70(.3)
 veux pas qu'on dise à faux que je lui fais la  cour .  Son esprit est charmant, mais c'est une   LH46-11-03/2-399(20)
ntir; mais nous y serons au nord du côté de la  cour .  Une Portugaise a dépensé 150 000 fr. à B  LH46-06-10/2-202(24)
 dit-il, envoyez chercher les 4 médecins de la  Cour ... je ne veux pas être seul ici !  On envo  LH44-02-02/1-798(32)
s pour une voiture, strictement;  C1 : est une  cour ; C2 : est le perron d'entrée; D : D est la  LH46-08-23/2-312(.3)

Cour d'assises
eiller à 4 heures du matin, et je renonce à la  Cour d'assises  pour aujourd'hui, il faut avance  LH44-06-27/1-873(.6)
n].     Je suis allé hier à 9 h. du matin à la  Cour d'assises  pour y assister à la première au  LH44-06-27/1-872(17)
 élira même un fripon qui a su ne pas aller en  cour d'assises  à cause de l'immensité de sa for  LH42-11-11/1-611(.5)
et ce grand tireur de cartes a été condamné en  cour d'assises  à je ne sais quelle peine.  J'ai  LH43-04-05/1-664(45)
mon mal nostalgique avec la Conciergerie et la  cour d'assises , et aujourd'hui je me jette dans  LH45-12-14/2-124(26)
s de Georges.     Quand je me suis trouvé à la  cour d'assises , il s'est fatalement trouvé qu'o  LH45-12-14/2-123(.7)
 j'ai voulu voir, et j'ai vu sur le banc de la  cour d'assises , le vivant portrait de Mme de B[  LH45-12-14/2-123(.9)
pendant mon sommeil, j'ai inventé d'aller à la  cour d'assises , voir l'assassin de Mme Sénépart  LH44-03-09/1-825(16)
 s'il est allé en police correctionnelle ou en  cour d'assises .  On peut être un grand cartoman  LH43-04-05/1-665(.4)
ouer, pendant les récréations dans le préau la  Cour d'assises .  À mon retour, j'ai trouvé Gozl  LH44-06-27/1-873(.1)
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courage
essaire, oh ! lplp., jamais je n'ai eu plus de  courage  !  Il s'agit de nous !  La copie vient   LH46-10-28/2-395(.7)
l'instant v[otre] chère lettre de Brody.  Quel  courage  !  J'en suis étonné, confondu.  Mon Die  LH44-12-07/1-932(.4)
s en route !     Qui me rendra ma force et mon  courage  !  La nécessité même de pourvoir à mon   LH42-01-20/1-553(38)
des enfants.  Ça me rend la vie, je me sens du  courage  !  Oh ! sois bien sûre de me voir arriv  LH48-08-12/2-961(26)
ut-être.     Ah ! chère comtesse, ayez bien du  courage  !  Rentrez chez vous, faites l'intendan  LH44-06-01/1-855(19)
réature, toi le principe de ma force et de mon  courage  !  Toi qui aimes, qui es belle, toi qui  LH33-10-29/1-.80(15)
n donné comme dîme au coeur de qui me vient le  courage  !  À demain.  N[ot]a.  La Comédie humai  LH44-01-09/1-773(34)
it : je viens, et je travaille, et j'ai repris  courage  ! en me disant : Au moins je ne mourrai  LH47-01-19/2-528(36)
e vous revoir tous.  Quand je me dis : Allons,  courage  ! faisons de la copie ! il me semble en  LH45-09-07/2-.73(17)
à deux coeurs affamés !  Pauvre chérie, que de  courage  ! que de jeune courage surtout.  J'aime  LH44-01-13/1-776(21)
 se réfugie en la vôtre.     Vous avez bien du  courage  ! vous avez l'âme bien grande, bien éle  LH33-03-??/1-.34(.6)
i me venait régulièrement et qui me rendait du  courage  ?  Dites ?  Comment m'expliquerez-vous   LH40-01-20/1-501(23)
me.     Comme l'a prophétisé M. Nacq[uart] mon  courage  a eu son prix; d'aujourd'hui je marche,  LH46-03-07/2-187(25)
rofonde douleur est en mon âme, ni quel sombre  courage  accompagne ma seconde grande défaite es  LH36-10-01/1-335(13)
, comme la mienne.  Moi je ne manquerai pas de  courage  au but.  J'irai à S[aint-]P[étersbourg]  LH47-07-24/2-639(33)
omprendras ce qu'un amour comme le mien met de  courage  au coeur, de volonté dans la tête, de p  LH33-12-01/1-103(14)
abordé à Paris en me disant qu'on admirait mon  courage  autant et même plus que le reste, on me  LH40-05-10/1-510(16)
r, au nom de ta tranquillité, aie foi dans mon  courage  comme dans mon amour; ces deux poèmes-l  LH46-06-26/2-230(29)
 ne vous en écrirai que de désespérées, car le  courage  commence à m'abandonner.  Je suis las d  LH35-08-23/1-268(24)
Dites-le-moi encore une fois pour me donner le  courage  d'aborder de nouveaux travaux ! de me j  LH44-04-08/1-841(.4)
e million que j'ai gagné, et... je n'ai pas le  courage  d'achever, car je m'aperçois que la tri  LH38-05-20/1-455(29)
up de fouet) dans la jambe droite.  J'ai eu le  courage  d'aller chez M. [de] Margon[n]e qui m'a  LH46-03-02/2-186(.2)
en.  On dit que sa femme et sa fille ont eu le  courage  d'aller et de venir, gaies comme à leur  LH42-04-17/1-573(21)
ces.  Avec de tels élans de tendresse, on a le  courage  d'attendre.  Aussi, chère, faites bien   LH44-03-02/1-821(29)
 ai-je renoncé à Dresde.  Je ne me sens pas le  courage  d'y aller, on ne volera pas la Madone d  LH43-10-14/1-714(10)
ns, pour ne rien dépenser, en travaillant avec  courage  dans ces 2 ans, j'aurais alors tout pay  LH48-03-29/2-778(43)
 une espérance; à toute défaite, je puisais du  courage  dans l'avenir.  Chère compagne de tous   LH42-12-20/1-625(.9)
 a au coeur, et que quand on déploie autant de  courage  dans la lutte où je suis engagé, on peu  LH38-10-15/1-467(15)
a chère idole, je [n'ai] jamais eu [autant] de  courage  dans ma vie, ou, plu[tôt], j'ai une vie  LH34-02-15/1-133(.7)
ours confiante dans vos idées, et marchez avec  courage  dans votre voie, il me semble que toute  LH37-02-12/1-368(12)
ol.  La persécution, l'injustice me donnent un  courage  de bronze.  Je ne suis sans force que c  LH33-09-13/1-.57(26)
l faut que comme vous l'avez fait, elle ait le  courage  de brûler ses oeuvres.     Sophie est l  LH38-01-20/1-435(34)
16 000 fr. de versement), me donne l'effrayant  courage  de faire ce que je fais en ce moment.    LH46-12-15/2-469(12)
ableau de votre administration.  Aurez-vous le  courage  de faire des réformes ?  Le pouvez-vous  LH44-07-05/1-875(.9)
n en trouvera le fond !...     Enfin, ai-je le  courage  de grogner longtemps quand vous me dite  LH43-05-28/1-689(21)
e tant de résignation noble d'un côté, tant de  courage  de l'autre.  Vous vous êtes plaint[e] q  LH42-01-10/1-550(11)
si La Vieille Fille était mauvaise j'aurais le  courage  de la retrancher de mon oeuvre.     Au   LH37-05-10/1-376(.2)
ais mourir à vivre ainsi, je ne me sens pas le  courage  de les blâmer, car je sais ce que c'est  LH38-10-15/1-467(35)
 d'atroces douleurs de dents, sans avoir eu le  courage  de les faire arracher.     Votre lettre  LH43-03-19/1-653(21)
ois empêtrée dans les affaires, n'ayant pas le  courage  de les faire v[ous]-même, et alors je d  LH47-07-24/2-639(31)
grin de tout ceci.  J'ai de larges épaules, un  courage  de lion, du caractère, et si parfois la  LH36-05-01/1-317(34)
uivre de semblables vols, si toutefois j'ai le  courage  de m'insurger contre un dol qui hâte le  LH35-12-19/1-280(.1)
titulé Séraphîta.  Elle seule pouvait avoir le  courage  de me dire que l'ange parlait trop en g  LH36-01-18/1-289(13)
ion qui commencera en février.  Je n'ai pas le  courage  de ne laisser exposer que la copie.  Le  LH36-12-01/1-351(35)
ompre et reprendre demain, si je puis avoir le  courage  de penser à autre chose.  Adieu pour au  LH47-07-27/2-644(44)
le, manquant de goût, de vérité, et j'ai eu le  courage  de recommencer sous presse.  J'ai fait   LH35-03-30/1-239(31)
mpossibilités, et trouver dans une victoire le  courage  de se rebattre le lendemain — l'ennemi   LH34-12-15/1-212(28)
sassin de la mère de ses 8 enfants, n'a pas le  courage  de se tuer !  L'anglaise a été sans dou  LH47-08-20/2-674(.8)
 faisait mal, j'allais m'évanouir.  Si j'ai le  courage  de t'écrire, c'est que je veux que cett  LH46-11-03/2-399(12)
neurs en Xbre et janvier.     Si j'avais eu le  courage  de tout vendre à 100 fr. de perte sur l  LH46-11-22/2-430(40)
x êtres et aux choses qui peuvent me donner le  courage  de vivre et d'aller en avant, ne me rep  LH38-01-20/1-433(29)
chose de semblable; mais je n'ai pas le triste  courage  de vous découvrir toutes les plaies.  A  LH36-01-22/1-292(41)
tre coeur à coeur avec vous trois m'a rendu le  courage  des premières années de mon effervescen  LH48-02-17/2-703(35)
épondu dans un moment où j'étais sans force ni  courage  devant tant de ruines, tant de difficul  LH48-04-13/2-802(.9)
rveille.  Un grand but à atteindre et un grand  courage  donnent toujours de la santé, tu vois,   LH46-06-30/2-238(12)
er votre charitable protection.  Il a fallu un  courage  dont personne ne me tiendra compte, mai  LH34-06-03/1-164(13)
 pas d'autre dessein que de travailler avec le  courage  du désespoir à payer tout ce que je doi  LH48-03-25/2-770(.2)
rs de tout genre, la douceur de l'agneau et le  courage  du lion.  Un si grand bonheur vaut tout  LH47-07-15/2-626(17)
me tourmenter pour de petites sommes.  J'ai le  courage  du travail, l'esprit n'y est plus.  La   LH46-12-17/2-471(.2)
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 moi que la tendresse, tu es le principe de ce  courage  effrayant.     Aimeras-tu mes cheveux b  LH34-07-30/1-178(16)
ur ces suaves lignes où vous me donnez tant de  courage  en me disant les secrets de votre coeur  LH42-08-25/1-600(.2)
ne humiliation si vive, que le principe de mon  courage  est dans cette humiliation qui me rougi  LH43-05-28/1-691(32)
argent sont les mêmes.  Le redoublement de mon  courage  est maintenant puisé dans la médiocrité  LH38-08-07/1-461(.2)
tite plage où il a débarqué, il a dû la vie au  courage  et au dévouement d'un paysan qui l'a em  LH38-03-26/1-446(23)
banques.     Adieu, mille tendresses.  Ayez du  courage  et comptez que cette dernière tourmente  LH47-07-17/2-628(38)
en a encore pour 4 jours au moins.     Avec du  courage  et de l'inspiration, je serais à W[ierz  LH47-08-18/2-672(33)
ut.     J'ai fait 20 feuillets, je redouble de  courage  et de talent.  Le sujet que j'ai fini a  LH46-06-26/2-230(39)
mais il me semble aussi que j'ai de la vie, du  courage  et du bonheur pour 3 dans le coeur, dan  LH46-06-02/2-199(12)
nt tu les éprouves.  Tu es bien le principe du  courage  et du talent nouveaux que je me sens, c  LH46-06-15/2-212(20)
éceptions ont pour objet de me faire retrouver  courage  et facultés !  Aussi vais-je me mettre   LH43-12-25/1-759(11)
eurs par ce temps-ci !  Enfin, je ne perds pas  courage  et je t'aime, voilà ce que je voulais t  LH46-10-23/2-388(26)
  Nous avons dit en choeur : Dieu lui donne le  courage  et la constance !  À qui ? — À la chéri  LH44-06-17/1-864(18)
je sorte.     [Mercredi] 15 [novembre].     Le  courage  et la fermeté me reviennent, à mesure q  LH43-11-15/1-739(17)
 qu'une seule chose qui puisse me faire perdre  courage  et m'entraîner je ne sais où, c'est vot  LH48-04-13/2-801(23)
puis payer en juillet les 20 000 Gossart.  Mon  courage  et mon activité sont à la hauteur de ce  LH48-02-23/2-712(42)
dépendance plutôt que de traîner un homme sans  courage  et sans énergie.  Il m'a dit hier qu'il  LH46-07-17/2-263(10)
is pas si vous ne réchaufferiez pas un peu mon  courage  et si vous ne retremperiez pas mon âme   LH39-04-14/1-483(22)
pas.  Il est le premier à me soutenir dans mon  courage  et à me dire de marcher comme si je n'a  LH42-10-31/1-609(34)
ysans !  Grand Dieu !  Mais Victor me donne un  courage  féroce, sans compter l'Éva, qui ne comp  LH46-07-22/2-270(.7)
dixième partie de l'oeuvre, je n'aurais pas ce  courage  féroce.  Dites-vous cela souvent dans v  LH44-02-06/1-804(15)
suis pas.     Je commençais à reprendre vie et  courage  ici, où j'étais depuis cinq jours; de t  LH36-06-??/1-325(.7)
ue, et alors je puise dans cette espérance, un  courage  infernal.  Donc le 10 au plus tard je t  LH33-11-23/1-101(42)
ôtés, et maintenant je vais travailler avec un  courage  inouï, comme en juillet 1843.  Que Dieu  LH47-08-02/2-658(28)
endresses !  Ah ! si vous étiez avec moi, quel  courage  j'aurais ! mais soyez sans inquiétude,   LH48-03-06/2-734(.8)
ès de moi, comme tout irait bien, quel nouveau  courage  j'aurais ? quelles nouvelles sources ja  LH44-10-21/1-922(30)
ient pas comme un crépuscule, je crois que mon  courage  m'abandonnerait au dernier effort.  Il   LH35-01-26/1-227(36)
ce que je devais, enfin j'étais abasourdi.  Le  courage  m'est revenu, j'ai volé à Paris, j'ai l  LH36-07-13/1-332(.2)
is politiquement.     Lamartine n'est pas sans  courage  mais il est sans force, n'a pas d'idées  LH48-04-30/2-820(.1)
s Parisiens qui a combattu; mais auront-ils le  courage  moral ?  Attaqueront-ils l'Assemblée, e  LH48-06-29/2-879(30)
, ne parlons plus de cela.     Oui, chère, mon  courage  ne s'abattra jamais parce que vous save  LH42-10-17/1-608(.5)
e ma Lididda eût bien du courage, et encore le  courage  ne suffit pas : il faut un p[asse]p[o]r  LH48-06-29/2-881(44)
s me rien permettre.     N[ous] ne manquons de  courage  ni l'un ni l'autre, en vrais lplp.  Soy  LH44-07-16/1-879(.4)
rendre ta part, mais le ciel m'a donné tout le  courage  nécessaire pour les supporter.  Je ne v  LH33-10-23/1-.72(13)
t depuis mon retour de Genève, ma plume et mon  courage  ont suffi jusqu'à présent à payer cette  LH34-06-03/1-164(.3)
i faites fuir mes chagrins,  et réchauffez mon  courage  pendant mes heures douloureuses, cette   LH33-08-19/1-.50(35)
u'il pourra, j'aurai tout fait, ce qu'un grand  courage  peut faire.  Si je ne t'écrivais pas à   LH48-06-02/2-858(11)
 achever l'oeuvre entreprise.  Il faut quelque  courage  pour embrasser une vie semblable, surto  LH37-01-15/1-362(40)
ueil.  Il faut que je redouble de soins, et de  courage  pour franchir ce dernier pas.  Je leur   LH33-10-23/1-.72(23)
our ne plus nous quitter que je retrouverai du  courage  pour mener de front, les affaires, les   LH45-11-21/2-103(19)
aqué par cinquante ou par cent, que la dose de  courage  pour résister était la même.     Le dir  LH40-05-??/1-509(17)
corrige plus vite.  Tu ne me donnes pas que du  courage  pour supporter les difficultés de la vi  LH33-12-01/1-103(34)
uilles ou Yodet.  Cela, je crois, me rendra du  courage  pour trois autres mois.     Peut-être a  LH34-04-03/1-153(.2)
 l'état dans lequel j'ai pris ce taudis, et le  courage  qu'il a fallu pour entreprendre cette r  LH47-01-24/2-532(27)
 Va, il faut avoir, comme je te dis, autant de  courage  que d'amour !     Je te verrai le 17 ou  LH46-08-01/2-283(25)
ettre en train Les Paysans.     J'ai autant de  courage  que d'amour.  Adieu pour aujourd'hui.    LH46-11-13/2-416(40)
 avec le savon de la patience et le battoir du  courage  que donne l'amour de l'art pour l'art.   LH35-12-19/1-280(13)
 fait des sacrifices !  Je t'aime avec tout le  courage  que j'ai eu, car j'ai fait des choses v  LH46-06-24/2-227(20)
 de mon front, et qui m'ont donné le plus fier  courage  que j'aie jamais eu.  Je crois qu'il ar  LH33-10-06/1-.61(30)
squ'à ce que je vous l'explique verbalement le  courage  que je déploie en vous écrivant.  Ce ma  LH43-10-21/1-722(23)
rincipe d'une nouvelle vie.  De là, le nouveau  courage  que je me sens contre mes dernières adv  LH34-01-??/1-113(29)
00 fr., vu la lettre de Lirette), m'a donné un  courage  que je ne me suis jamais connu à aucune  LH43-12-15/1-752(.1)
érer, je vais travailler avec d'autant plus de  courage  que, cette fois, c'est bien la dernière  LH47-06-02/2-566(24)
oi que cela pût me faire vivre et me rendre le  courage  qui aujourd'hui m'abandonne.  Moi aussi  LH48-03-25/2-769(23)
éprochable.  C'est de là que vient le reste de  courage  qui me fait travailler, et qui me fera   LH48-03-25/2-770(.8)
res fastidieuses, sans les nouvelles causes de  courage  qui me sont survenues au coeur, comme l  LH46-07-14/2-258(17)
s chez moi, avec ou sans v[otre] aide, car mon  courage  redouble à mesure que j'avance.  D'ici   LH44-11-08/1-925(36)
out est impossible, et je laisse tout là.  Mon  courage  s'est épuisé dans l'attente, cette dure  LH47-08-23/2-679(18)
tres ressources que ma plume, je lutte avec un  courage  sans exemple.  Les champs de bataille i  LH35-08-23/1-268(19)
urs, ces deux images me parlent, me rendent le  courage  si je le perdais; et me disent d'espére  LH47-07-16/2-627(37)
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père plus, les ressorts de mon coeur et de mon  courage  sont sans force, je m'ennuie, oh ! mais  LH45-12-10/2-118(.4)
teur, je me sentirai, je me sens par avance un  courage  surhumain pour achever le paiement de m  LH43-05-01/1-678(16)
.  Mais ma femme et mon Vict[or] me donnent un  courage  surhumain; tu en seras convaincue quand  LH46-11-20/2-427(12)
  Pauvre chérie, que de courage ! que de jeune  courage  surtout.  J'aime ceux qui vous aiment !  LH44-01-13/1-776(21)
 lettre devant ton portrait, à genoux ! que de  courage  tu me communiques.     Eh bien, je suis  LH34-02-21/1-140(33)
e ma pensée va vers vous chaque jour; que, mon  courage  vient de vous, qu'un mot dur est un deu  LH33-08-19/1-.51(12)
 sont à Dresde, et il n'y a que le corps et le  courage  à Paris.  Causer avec toi est un impéri  LH46-11-18/2-423(31)
 ont du succès.     J'ai été récompensé de mon  courage  à reprendre mes travaux, car j'ai trouv  LH48-03-05/2-731(.6)
 Don Quichotte des faibles, j'espère donner du  courage  à Sandeau, et je laisse sur cette tête   LH37-06-02/1-387(25)
défend son enfant.     Savez-vous qu'il y a du  courage  à se dire légitimiste, ce parti est bie  LH34-08-11/1-183(30)
l[onais] plein de moyens, de patriotisme et de  courage , c'est acheter un glorieux malheur, et   LH45-02-26/2-.28(17)
cordent.  Néanmoins, jamais je n'ai eu tant de  courage , car jamais je n'ai eu tant à sauver.    LH46-06-27/2-232(.7)
ail pendant la veille, et il faut redoubler de  courage , car je veux être tout à toi et ne plus  LH46-06-26/2-231(13)
ntenant que vous ne sachiez bien !  J'aurai du  courage , car n[otre] avenir dépend de mes trava  LH48-02-17/2-703(18)
rien.  Là est le secret de mes travaux, de mon  courage , car tout cela, c'est toi, c'est nous,   LH46-06-28/2-234(22)
i sont survenues.  Ces gens-là vous vendent du  courage , comme la loterie vous vendait des illu  LH43-04-24/1-673(13)
e (hommes).  On est humilié de trouver tant de  courage , d'activité, de persistance et on finit  LH45-02-25/2-.25(.2)
ut homme n'a qu'une dose de force, de sang, de  courage , d'espoir, et ma dose est épuisée, vous  LH38-03-26/1-447(10)
ce, toujours si maternelle, à la source de mon  courage , de ma vie, et de ce qui est plus que t  LH48-06-29/2-882(28)
é); 4º de donner la plus grande fixité à votre  courage , de ne pas l'avoir par accès.  Enfin, p  LH44-07-05/1-876(29)
ntendrez plus parler de Bilboquet.  La dose de  courage , de résistance et de patience que Dieu   LH48-06-01/2-854(.4)
hes, et j'ai pour encore dix à douze années de  courage , de talent et de jeunesse.     Enfin, c  LH42-04-09/1-569(40)
s têtes sont détraquées.  Il faut que j'aie du  courage , des idées, de l'énergie, de l'économie  LH34-02-15/1-133(36)
moi.  Vous êtes la source des inspirations, du  courage , des sujets; vous êtes le but, vous ête  LH44-08-11/1-901(28)
ir de la petite maison de Venise me donnera du  courage , elle m'a fait concevoir qu'après ma li  LH37-04-10/1-371(28)
 [un] théâtre français.  Oh ! si vous aviez du  courage , en se mettant dans un coin, comme Homb  LH44-12-07/1-933(44)
ume de ma vie, force de ma force, coeur de mon  courage , espoir de toutes mes ambitions, adieu,  LH46-01-28/2-169(.7)
ui me fait tant hâter, le principe de tout mon  courage , est mon désir d'arriver à temps pour l  LH37-08-26/1-402(15)
e.  Sans vous, est-ce que j'aurais retrouvé du  courage , est-ce que je me mettrais en mesure de  LH48-03-05/2-731(11)
r moi.  Il faudrait que ma Lididda eût bien du  courage , et encore le courage ne suffit pas : i  LH48-06-29/2-881(44)
leine d'amitié est venue me redonner un peu de  courage , et faire enfuir mille fantômes noirs.   LH34-08-11/1-183(19)
ar des résultats pécuniaires, j'ai redoublé de  courage , et j'ai sacrifié le voyage que je deva  LH41-09-??/1-538(31)
 longtemps que je n'avais reçu ma provision de  courage , et je craignais que Millet n'eût vendu  LH47-06-13/2-579(.4)
ncfort], à Dresde ou Breslau, j'aurais bien du  courage , et je payerais tout ! car voilà le fin  LH47-08-01/2-655(28)
dans une meilleure situation.  Je ne perds pas  courage , et je suis certain qu'avec un peu d'ai  LH48-02-29/2-724(33)
e.  C'est ce qui m'a rendu fou.  Aie un peu de  courage , et jette-toi toujours, comme tu l'as f  LH46-12-24/2-483(43)
.     J'espère que vous me voyez marchant avec  courage , et ne lâchant pas la plume, et travail  LH44-02-04/1-801(31)
nt je vous ai parlé venait m'approvisionner de  courage , et partager mes travaux.  Quelle immen  LH37-10-20/1-415(33)
nt gagné, le contraste était plus fort que mon  courage , et plus grand que mon coeur !     Mon   LH48-07-07/2-892(27)
les jours faire une solide tâche.  Patience et  courage , et surtout pardonnez-moi d'être la cau  LH47-07-15/2-626(23)
es choses, sur les lieux mêmes.  Il a fallu du  courage , et un fier toupet, comme disent les ar  LH46-12-17/2-472(14)
ve d'une espérance possible m'a donné un grand  courage , et à chaque difficulté surmontée, je m  LH42-10-17/1-607(.9)
 !  Pourquoi m'en voudriez-vous ?  J'ai repris  courage , et, du fond de tant de ruines, je me r  LH48-04-13/2-801(17)
aillais voyant mes amis étonnés de ce constant  courage , eux qui ne savaient pas où il se retre  LH42-01-10/1-552(.4)
lle tendresses à ma préb[ende].     Allons, du  courage , il en faut pour quitter une idée domin  LH48-03-24/2-766(30)
me piquent au travail, et me font redoubler de  courage , il en reste q[ue]lq[ue] chose.  L'Abso  LH34-11-22/1-208(24)
r. à trouver, d'ici à 18 mois.  J'ai manqué de  courage , il fallait tout vendre à 740, perdre 1  LH47-07-08/2-619(12)
s rien encore.     Pour savoir jusqu'où va mon  courage , il faut vous dire que Le Secret des Ru  LH36-10-01/1-337(27)
ite vieille ?...  Non, non.     J'admire votre  courage , il m'a fait venir des larmes aux yeux.  LH44-12-16/1-934(17)
nt, que je ne sais à qui ni à quoi demander du  courage , je me figurerai que vous me regardez.   LH42-12-22/1-628(.6)
ement.  Allez ! je la mérite, car j'ai bien du  courage , je travaille avec ardeur; et si les ré  LH48-08-11/2-959(28)
our vous trouver au bout du voyage me donne du  courage , je travaille des 20 heures de suite.    LH34-06-20/1-168(27)
    N'ayez pas peur pour ma santé, ni pour mon  courage , je vais me redresser; et, d'un seul co  LH48-03-05/2-732(13)
tre la langueur qui me tue, si j'y reprends le  courage , la force et la santé, je suis décidé à  LH47-07-30/2-647(38)
ille, ma chère petite minette aimée, j'ai pris  courage , la jambe va beaucoup mieux, dans quatr  LH47-01-02/2-505(23)
pareil gouffre à 50 ans, hélas !  Mais j'ai le  courage , le talent et l'énergie que j'avais en   LH48-08-19/2-977(16)
a sécurité de faire fortune m'est venue, et le  courage , le talent, tout ce qui était abattu, s  LH48-03-08/2-734(32)
est pas sans dangers, je n'ai plus ni force ni  courage , les obstacles que je suis habitué à va  LH39-03-16/1-481(19)
ésire.  Et je vais à Tours p[ou]r reprendre du  courage , m'isoler de tout, de cette maison où j  LH47-07-24/2-639(35)
.  Adieu âme de mon âme, ma foi, ma force, mon  courage , mon amour, tous les beaux sentiments q  LH34-03-11/1-149(15)
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a vie, c'est mon ciel bleu, mon espérance, mon  courage , mon talent, ma force, mon étoile, enfi  LH34-08-11/1-183(11)
c plus d'économie.  Allons, songez que j'ai du  courage , ne vous effrayez pas à mon propos, je   LH48-04-27/2-815(19)
serait l'opulence.  Je n'ai plus ni esprit, ni  courage , ni capacité, sans ma grosse et gracieu  LH47-08-20/2-675(.1)
onné si poliment, on n'a plus le mérite de son  courage , ni celui de son héroïsme, et cela m'a   LH48-03-25/2-769(11)
tirer une ligne de mon cerveau; je n'ai pas de  courage , pas de force, pas de volonté, je corri  LH45-02-20/2-.23(15)
suis pas encore hors de peine, et plus j'ai de  courage , plus les difficultés s'accroissent.  C  LH43-07-01/1-700(31)
avoir !  Dites-vous que votre Bilb[oquet] a du  courage , qu'il travaille, et avec une ardeur qu  LH48-08-19/2-977(.4)
 aimer pour avoir une telle audace et avoir ce  courage , quand vos lettres devenant rares, j'ét  LH42-01-05/1-546(19)
à levé à 2 heures de la nuit, sans verve, sans  courage , sans inspiration.  J'ai encore relu v[  LH47-07-25/2-640(.5)
eu, bon génie de ma vie, adieu ma force et mon  courage , songez à bien vous soigner, et songez   LH42-01-10/1-552(.6)
plus de tes regards.  D'affreux doutes sur ton  courage , sur ta persistance me travaillent; car  LH47-05-15/2-550(23)
in qu'avec un peu d'aide, et en ne perdant pas  courage , tout, pour nous deux, finira bien.  Se  LH48-02-29/2-724(34)
ns ma vie.  Et mon amour pour toi, me donne un  courage , une patience, une lucidité, un talent,  LH46-10-25/2-392(.2)
 tu viendrais, tu laisserais tout là.  J'ai du  courage , va !  J'en ai autant que d'amour !  Je  LH46-08-01/2-283(15)
fini mes trois volumes; voilà le secret de mon  courage .     [Jeudi] 18 [juin].     Pas de lett  LH46-06-17/2-215(27)
-aimée, à demain, je te recommande prudence et  courage .     [Samedi] 9 décembre.     Et toujou  LH43-12-08/1-744(34)
lanté.  Te voir en août me rend du bonheur, du  courage .     Allons, pour venir à B[aden], il f  LH34-07-30/1-177(24)
llu comme à moi beaucoup de persévérance et de  courage .     En relisant votre lettre, je trouv  LH36-06-??/1-328(.2)
le me coûte plus que la vie, elle me coûte mon  courage .     Je ne puis opposer à ce coup, ni d  LH34-03-03/1-144(15)
iens et qui finiront peut-être par vaincre mon  courage .     On a réservé l'annonce de notre gr  LH37-10-20/1-415(18)
n'avait pas montré tant de vouloir, ni tant de  courage .     Voilà que ce que vous m'avez écrit  LH34-04-28/1-158(32)
sayer de les défendre ici, avec persistance et  courage .  Adieu, mon cher bien-aimé trésor !  E  LH47-05-17/2-553(39)
le sentirai là, j'y puiserai de la force et du  courage .  Ce sera de la que partiront les rayon  LH33-10-23/1-.73(33)
l y en a.  Scribe est un homme d'honneur et de  courage .  Enfin il faudrait vous faire toute un  LH33-03-??/1-.36(.1)
te serrer dans mes bras.  Voilà d'où vient mon  courage .  J'ai des amis ici, qui sont stupéfait  LH33-10-18/1-.67(10)
t ma vie, c'est ce qui me donne du coeur et du  courage .  Je réponds maintenant à toutes les pe  LH44-01-01/1-767(27)
elle vient de verser son sang à torrents, avec  courage .  Je substitue Mercadet, un rôle fait p  LH48-08-09/2-957(27)
us tourmentez pas de cette lettre, j'ai repris  courage .  Seulement, jurez-moi que vous me réco  LH48-03-27/2-785(.8)
t.  Ma santé y suffira, je dompterai tout avec  courage .  Tous ceux qui vont me demander de l'a  LH48-03-08/2-734(27)
arni.  Allons, je voudrais vous envoyer de mon  courage .  Trouvez ici mille tendres hommages.    LH36-10-01/1-340(21)
malheureuse.     Je suis abattu, mais non sans  courage ; ce que Boulanger a su peindre et ce do  LH36-10-01/1-336(14)
veux succès nouveaux, gloire nouvelle, nouveau  courage ; je veux enfin que tu sois mille fois p  LH34-02-15/1-134(19)
nsée, mon attachement me donne de la vie et du  courage ; mais, puis-je vivre seul ? je ne le cr  LH48-03-17/2-755(27)
omme un enfant.  Mais aujourd'hui, je reprends  courage ; passato pericolo, gabbato il santo.  J  LH34-04-10/1-154(33)

courageusement
que tout le monde a proscrit, mais que j'ai lu  courageusement  et où il y a de belles choses.    LH34-08-25/1-186(21)
'ailleurs nulle part, et la comtesse Bossi m'a  courageusement  abordé dans la rue en me rappela  LH38-05-20/1-454(.7)
e métier de garde-malade que vous avez fait si  courageusement  et si heureusement.  Vous m'avez  LH37-05-11/1-378(.2)
 toute la vie heureuse, si longtemps rêvée, si  courageusement  attendue, commencera pour ne plu  LH42-11-14/1-613(.2)
te à v[os] compatriotes qui supportent bien et  courageusement  leurs misères, m'a fait proposer  LH43-12-15/1-752(.6)
i.  N[otre] cher Coléoptérien devrait se faire  courageusement  l'intendant des biens de sa femm  LH47-06-25/2-597(41)
des blessures à fourrer le poing; elle a lutté  courageusement , elle tenait dans la main des ch  LH47-08-20/2-674(.5)
t un peu entêté, je crois qu'il devrait mettre  courageusement  un cautère; mais je vais aller v  LH48-03-15/2-751(19)
console plus ! et il faut cependant travailler  courageusement .  Je vais me mettre à L’Éducatio  LH48-05-01/2-822(.4)

courageux
l'air inspiré d'Anucio et votre sublime figure  courageuse  et calme.  Vous êtes mes anges, mes   LH48-03-08/2-735(10)
res de ces demoiselles ?  Oh ! ma pauvre chère  courageuse  femme, comme je t'aime, combien de q  LH46-06-13/2-208(31)
horizon s'éclaircit, le ciel se nettoie, et ma  courageuse  plume aura tout vaincu.  Nous devons  LH44-08-09/1-900(.7)
aine.  Oui, un jeune homme a besoin d'une voix  courageuse  qui l'entraîne à la vie d'homme, tou  LH33-01-??/1-.24(10)
t de l'argent à 100 p. 100.     Vous êtes bien  courageuse  si vous avez fait tout ce que vous m  LH41-07-16/1-536(26)
as seulement un livre, mais une grande action,  courageuse  surtout.  Les hurlements de la press  LH39-11-02/1-494(.7)
e de Forb[ach] qui causa tant de peur à mon lp  courageux  contre la neige, les fatigues, et fai  LH47-08-22/2-677(33)
issera ruiner; un Pol[onais] léger la ruinera,  courageux  et grand, il sera persécuté.  Un suje  LH45-03-20/2-.38(39)
z point, car on ne change pas.  Nous avons été  courageux  l'un et l'autre, pourquoi ne seriez-v  LH42-01-05/1-546(24)
enveloppe et je n'ai pas été fort, constant et  courageux  pendant cinq ans pour faillir la sixi  LH34-11-22/1-208(17)
prête qu'aux riches.     Un pauvre poète assez  courageux  pour vivre à P[ass]y depuis 5 ans, de  LH45-03-06/2-.32(41)
nduite de Hugo a été celle d'un véritable ami,  courageux , dévoué, et quand il m'a su malade, i  LH40-03-26/1-508(17)
, j'en deviendrai plus âpre à la besogne, plus  courageux , et je ferai, de Xbre à mars, 1 200 f  LH46-09-30/2-354(39)
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r.  Quelle infamie que celle d'un homme brave,  courageux , plein de coeur, qui déshonore toutes  LH44-02-29/1-817(21)

courant
nchise tout enfantine.     J'espère être le 25  c[ouran]t  à Genève, mais hélas ! il faut pour c  LH33-11-13/1-.93(10)
  Je viens de recevoir votre bonne lettre du 3  c[ouran]t ; elle m'a fait plaisir et peine.  Pla  LH35-03-11/1-234(.3)
 fr.  Il faut 1 000 fr. à mon ébéniste dans le  courant  de 9bre.  Cela fait avec l'argent pour   LH46-10-18/2-377(11)
de.  Le matin de ce vendredi je m'étais mis au  courant  de ce que j'ai trouvé ici.  Il a fallu   LH34-02-15/1-134(.1)
s être à la mode.  J'irai, je vous tiendrai au  courant  de cela.     Oh ! comme nous nous somme  LH43-04-05/1-663(28)
 D'ailleurs, vous voulez que je vous tienne au  courant  de ces choses là.  Je règlerai avec Fab  LH48-05-01/2-821(12)
agner maintenant 1 200 fr. par nuit pendant le  courant  de janvier.  Adieu, lp aimé, ta lettre   LH46-12-29/2-493(40)
 La Comédie humaine auront à me payer, dans le  courant  de l'année, 15 000 fr. pour les volumes  LH43-12-15/1-753(.4)
s le loisir de penser, je suis entraîné par le  courant  de la besogne comme par un fleuve.  J'a  LH40-02-14/1-507(.2)
 conduite.  Voilà ce que c'est que d'écrire au  courant  de la plume, à la hâte, et comme je fai  LH44-04-16/1-844(.1)
vous, et il n'y aura rien qu'un madame dans le  courant  de la prose.     De chez Gav[ault] j'ir  LH44-02-06/1-803(.5)
e réponse à cette lettre, c'est-à-dire dans le  courant  de mars, votre mars à vous.     Je ne p  LH48-02-22/2-711(.8)
r il s'agit de travailler, je vous tiendrai au  courant  de mes travaux, vous n'entendrez plus p  LH47-07-02/2-612(27)
n'attendiez pas, et que vous soyez toujours au  courant  de mes travaux.     Vous devinerez faci  LH35-01-04/1-222(35)
 il faut faire César Birotteau.  Vous voici au  courant  de mes travaux.  Ceux de la direction d  LH36-01-30/1-295(23)
ola; vous le lirez quelque jour.  Êtes-vous au  courant  de tout ce qui paraît de moi ?  Il y a   LH42-04-09/1-569(44)
[ierzchownia] ?  Oh ! chère, tenez-moi bien au  courant  de tout cela.  Et l'oncle à la caserne   LH44-10-21/1-922(34)
uand vous lirez ceci qui vous auront mis[e] au  courant  de toutes mes espérances.  Mon travail,  LH44-01-01/1-767(33)
ela t'intéresse, et combien tu aimes à être au  courant  des affaires.     Donc, au 20 juillet,   LH46-06-24/2-227(.2)
te dis ces choses que pour te mettre un peu au  courant  des difficultés de ma vie.  Il y a comb  LH33-10-29/1-.77(33)
z que, malgré votre froideur, je vous tiens au  courant  des grandes opérations de votre dévoué   LH35-08-11/1-266(.8)
omédie humaine à faire pendant les mois d'août  courant  et de septembre, ce qui ne me laissera   LH44-08-04/1-893(.6)
 je les ai si bien enfouies, qu'emporté par le  courant  infernal des affaires, je ne sais plus   LH36-04-30/1-315(12)
ence promptement une lettre pour vous tenir au  courant , et dès que j'aurai un bon résultat, ce  LH42-10-17/1-606(22)
t une comédie; après, je me laisserai aller au  courant , et verrai ce qu'il en adviendra; croye  LH37-10-26/1-418(33)
sses.  Hier, j'ai pendant toute la journée été  courant , je me suis trouvé si fatigué que je me  LH33-10-23/1-.71(.5)
aître l'auteur du Bouquet !  Tu me tiendras au  courant .     Il y a encore dans ta lettre : Aim  LH46-08-01/2-283(.9)
qu'à la fin d'août, ou les laisser finir au 15  courant .     Mon bon lplp., sois donc bien tran  LH46-08-05/2-293(.2)
0 fr. pour quatorze articles.  Ça me mettra au  courant .  Il faut en payer 17 000 à la fin du m  LH46-11-12/2-415(23)
re branche d'arbre quand on est emporté par un  courant .  Les lettres sont douées d'une fatale   LH36-10-01/1-335(32)
re et d'un travail soutenu, je me serai mis au  courant ; il s'agit de 50 000 fr.  Mais 3 mois !  LH47-06-25/2-599(17)

courbature
ontagnes de papiers à ranger, sans compter une  courbature .  C'est effrayant ce que j'ai chassé  LH43-04-28/1-676(22)
.  Je ne suis pas encore remis; j'ai encore la  courbature , la fièvre et sommeil.  À demain.     LH45-11-18/2-101(14)
ner et pour me recoucher, j'avais une horrible  courbature , la fièvre, etc.  J'ai excédé mes fo  LH45-11-18/2-101(.6)
oses.     Je me suis levé ayant toujours de la  courbature , et la tête intérieurement chaude, c  LH47-05-31/2-563(.8)

courber
grande étoffe.     Ainsi, quand je ne suis pas  courbé  sur le papier à la lueur de mes bougies,  LH35-08-11/1-266(18)
là ne finiront qu'avec ma vie, et, surtout, ne  courbe  pas la tête, ne te livre pas à des médit  LH46-06-26/2-230(31)

Courcelles -> rue de Courcelles

coureur
uger de mes efforts.  Je cours comme un ancien  coureur  de duc de 2 heures à 6 heures tous les   LH46-09-27/2-346(23)

courir
ttre de vous qui était en route pendant que je  courais  à Wierzch[ownia].  C'est à la fois navr  LH48-02-21/2-707(.2)
ue la lettre où je vous le dis et vous en prie  courait  la poste; mais je vois que vous n'avez   LH47-08-02/2-656(.4)
par Eugène Sue et nommé le levantis.  La neige  courait  par escadrons, la voiture se maintenait  LH48-02-07/2-691(35)
e]lq[ues] amis sont venus me dire que le bruit  courait  que j'avais été en Suisse chercher une   LH33-10-18/1-.66(18)
tais comme un chien sans son licou, vaguant et  courant  en allant au-devant du maître.     Pour  LH44-07-16/1-881(36)
elon la mode de Touraine, à sa ceinture, et en  courant  à l'enfant, elle lui flanqua la pointe   LH48-06-12/2-866(.2)
savez ce que c'est, car j'ai eu le malheur, en  courant , de vous donner un mois de silence; cep  LH37-05-29/1-384(.9)
 c'est la seule chose que l'on puisse faire en  courant , et vous jugerez de la profondeur polit  LH34-06-03/1-166(13)
 en fatiguant comme un soldat, allant, venant,  courant , je sens un vide et un ennui qui me tue  LH47-05-30/2-558(29)
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l].     J'ai vu la Galerie de Médicis, mais en  courant .  Il faut revenir ici, si l'on veut y é  LH37-04-13/1-374(22)
e fois bénie seconde lettre, et je l'ai lue en  courant ; car, maintenant, des courses ! ah ! il  LH46-09-24/2-330(16)
riomphé jusqu'aujourd'hui.  Or, il faut que je  coure  à travers le monde d'argent pour me faire  LH33-10-29/1-.77(27)
'a répété les calomnies sur le libertinage qui  courent  dans le public sur moi; comme il en a c  LH48-07-24/2-927(.7)
'allemande, instinctivement.  Tous ces auteurs  courent  dans le vide, sont montés à cheval sur   LH34-10-18/1-196(30)
e serai à Genève tu comprends que les gens qui  courent  deux idées et qui supposent le mal quan  LH33-10-23/1-.72(.5)
uve.  Je ne recommencerai pas les réponses qui  courent  la poste embaumées par une fleur de nar  LH44-02-06/1-803(12)
ansactions.  Ha ! mon Dieu, et les lettres qui  courent  la poste ne vous parlent que d'affaires  LH44-04-24/1-847(.4)
désespoir des comptes que je t'ai faits et qui  courent  la poste; mais ces dernières explicatio  LH46-10-01/2-357(.7)
e lasse pas d'admirer l'esprit, la gaieté, qui  courent  les rues, et surtout la propreté, les c  LH44-06-17/1-864(.4)
u es encore sous l'impression des sottises qui  courent  sur mon compte, et tu me connais bien p  LH46-10-02/2-359(26)
e vous pouvez mettre sous forme métallique, et  courez  devant le vent de l'orage.  Allez à Kiew  LH48-04-04/2-791(20)
endant les heures où j'étais seule et que vous  couriez , etc...  Savoir qu'on a eu celle qu'on   LH47-06-22/2-591(31)
année dernière n[ous] étions à Bourges, n[ous]  courions  la poste, mais, tu souffrais, tout en   LH46-07-27/2-276(19)
aine...  J'ai envie de tout laisser là, et d'y  courir  !...  Oh ! je sens que je t'aime plus qu  LH45-01-14/2-.12(32)
un rire infernal en songeant que je m'épuise à  courir  après des femmes — Il a échoué, dit-elle  LH46-10-21/2-381(24)
on métier est d'achever mon monument et non de  courir  après des voix.  J'ai dit hier à Mignet   LH43-12-24/1-758(27)
 ceci ne vaut rien, mais mon rôle n’est pas de  courir  après lui; j’ai peur que cette affaire n  LH46-01-14/2-159(23)
ré comme un enfant.     Le porte-glaive a fait  courir  après moi pour me faire tenir la lettre   LH45-06-20/2-.48(24)
négociation pour plusieurs, j'ai été un mois à  courir  autour de Paris pour trouver ce qu'il me  LH37-10-10/1-406(32)
it gardé la lettre.  J'avais Louis, il fallait  courir  aux journaux !  D'ailleurs par réflexion  LH46-10-18/2-376(11)
rancfort.  J'aime mieux faire le voyage que de  courir  de pareilles chances.     Il faut tout p  LH48-03-04/2-730(16)
i à la poste dès le matin, car j'ai beaucoup à  courir  demain et après, et il faut mardi se met  LH44-08-11/1-900(28)
erditcheff] qui m'a ravi.     Je vais beaucoup  courir  demain pour placer dans un journal Splen  LH44-08-06/1-895(18)
'ouvrage jusqu'au déjeuner, et après il faudra  courir  en ville.     Si vous saviez combien tou  LH44-01-15/1-780(.6)
qu'ici.     Allons, adieu, il faut travailler,  courir  et faire ses affaires, le coeur bourrelé  LH47-07-08/2-618(34)
. réponse immédiate.  Allons à demain, je vais  courir  la ville, voir Buquet à 5 heures, et le   LH48-03-04/2-730(25)
que je ne voulais plus voir.  Mes ennemis font  courir  le bruit de ma liaison avec une princess  LH34-03-09/1-145(.7)
e révoltais contre ma solitude, que je voulais  courir  le monde, voir ce qu'est le Landstrass[e  LH34-10-18/1-197(40)
yé de la perspective des dangers que me ferait  courir  le travail pressé demandé par Dutacq, je  LH44-04-13/1-842(27)
elle il remettrait ma lettre, qu'on avait fait  courir  les bruits les plus ridicules, et qu'il   LH43-10-16/1-718(36)
ail; car, de mon travail, dépend la liberté de  courir  me réunir à vous.  Quel bon hiver je me   LH47-06-06/2-575(24)
ère.  Il faudrait encore quitter ma lettre, et  courir  par la ville, pour réaliser quelques act  LH36-06-12/1-322(23)
31 [sic pour 1er juillet].     Hier il a fallu  courir  pour achever le paiement qui n'a été fai  LH35-07-01/1-260(.4)
mais que je ne les achevais jamais; il a fallu  courir  pour cela, on voulait me mettre des oppo  LH44-03-29/1-834(.8)
4 heures et la gouv[ernante] est dans Paris, à  courir  pour la maison de la route du Ranelag[h]  LH46-01-06/2-150(42)
res à 6 heures tous les jours.  La Chouette va  courir  pour les étoffes, pour la literie, le gr  LH46-09-27/2-346(24)
t j'ai 20 feuillets à faire, et demain je dois  courir  pour mon frère, pour des affaires et pou  LH44-01-09/1-773(31)
and bonheur, je ne pense qu'à toi, je n'aime à  courir  que pour toi.  C'est des redoublements d  LH46-07-08/2-249(10)
parce que, dès le mercredi matin, il m'a fallu  courir  rue d'Enfer; et quand j'ai pu vous écrir  LH34-02-13/1-131(.5)
 animal dangereux et méchant auquel on devrait  courir  sus.  Je ne saurais vous dire tout ce qu  LH37-02-10/1-364(30)
a lettre, si j'en reçois une.  J'ai beaucoup à  courir  toute la journée, et à corriger des épre  LH46-02-06/2-173(.8)
 lplp., faut-il travailler toutes les nuits et  courir  toute la journée.  Ainsi ce matin, il fa  LH45-10-07/2-.88(20)
tenir le journal, dominer ma crise financière,  courir  voir des juges, travailler pour Werdet e  LH36-03-08/1-296(19)
e]lq[ues] jours à Angoulême.  Je suis forcé de  courir  à Saintes, capitale de la Saintonge, pou  LH33-10-18/1-.65(41)
st impossible, à 4 jours de distance de ne pas  courir  à toi) que je barbouille à la hâte cette  LH44-12-23/1-937(14)
s personnes grasses comme nous ne doivent plus  courir  à un certain âge, et cet âge est certain  LH48-06-29/2-881(.7)
de tous mes liens d'affaires et d'argent et de  courir  à v[ous].  Et puis, je vois que vous ne   LH47-07-22/2-636(34)
car maintenant, il n'y a rien qui m'empêche de  courir  à vous et d'aller vous voir.  Ô chère an  LH42-01-10/1-549(31)
re de Paris m'a-t-elle repris, car travailler,  courir , aimer et penser, c'est trop !  Sois tra  LH46-09-19/2-323(22)
xige tous les intérêts et il les fait toujours  courir , c'est à payer à l'instant.  Mais il me   LH45-09-04/2-.63(29)
métier que j'ai fait à Naples, toujours aller,  courir , en sorte que ces 3 nuits de malle-poste  LH45-11-18/2-101(.8)
encore un brusque adieu, ce matin, car il faut  courir , et se fatiguer pour pouvoir demain repr  LH45-11-21/2-103(22)
nette, il faut travailler, inventer, corriger,  courir , faire des affaires, aller corriger auss  LH46-11-12/2-416(16)
us ? dès mon arrivée, il a fallu aller, venir,  courir , faire les affaires les plus pressées, e  LH48-02-20/2-706(12)
et tous les jours, de midi à 4 heures, je vais  courir , je ne puis plus que t'écrire quelques p  LH46-09-28/2-349(28)
 je l'ai mise dans la cassette, car il a fallu  courir , les actes de garantie de négociants ne   LH45-12-01/2-107(26)
i fait aucune affaire; à mon retour, j'aurai à  courir , pendant les 8 jours que tu seras dans u  LH46-11-25/2-434(.3)
 qu'on regrette à soi, et qu'on était forcé de  courir , tandis qu'on donnerait dix ans de sa vi  LH47-06-22/2-591(32)
plus de travaux littéraires.  Donc je me tue à  courir .     Mon riche amour, que puis-je te dir  LH33-10-29/1-.79(22)
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de Spachmann de 1 000 fr.  Il faut m'habiller,  courir .  Concevez-vous cette vie !  J'allais co  LH35-06-29/1-259(15)
i dimanche pour te consulter.  J'ai beaucoup à  courir .  À demain.     Mardi [16 septembre].     LH45-09-15/2-.82(22)
ministre.  Je me suis levé tard, je vais aller  courir ; mais j’aurai sans doute un petit moment  LH46-01-16/2-160(19)
chacun de l'argent et notre maison.  N[ous] ne  courons  aucuns risques, car Plon est engagé à n  LH45-01-01/2-..5(11)
 est très obligeant, voilà deux jours que nous  courons  l'un après l'autre.  On ne se fait pas   LH33-11-17/1-.94(21)
, j'espère que tu es en route et que ma lettre  courra  après toi.  Mille fleurs d'âme, et cent   LH45-04-03/2-.44(29)
faires.  Vous savez, au moment où cette lettre  courra  les chemins que vous n'aurez plus d'inqu  LH36-12-01/1-351(16)
réaction terrible, ces fous-là préparent !  On  courra  sur eux comme sur des chiens enragés.  J  LH48-03-26/2-772(29)
vez vu les jours où je travaillais, mais je ne  courrai  plus.     Aujourd'hui, Grohé doit appor  LH47-07-05/2-616(22)
 Constantinople était possible, ah ! comme j'y  courrais  !...  Eh ! bien, cet espoir diminue, à  LH48-06-29/2-882(.2)
te pas à piller, car l'hôtel des Saltimbanques  courrait  de grands risques.     J'espère que, c  LH48-08-11/2-966(18)
, et que, quand tu tiendras cette lettre, nous  courrons  l'un vers l'autre.  Prends bien garde   LH45-10-16/2-.94(28)
me jettent des bâtons dans les jambes quand je  cours  !  Cela n'est rien.  Ce qui tuerait un ar  LH35-11-21/1-276(18)
4 ans, je fais des bêtises comme à 14 ans.  Je  cours  après des sculptures, des soieries, des f  LH47-01-01/2-503(.8)
t jeté sur les plages désertes du Gymnase.  Je  cours  après Henri Monnier.  Vous pouvez en lisa  LH44-02-20/1-814(32)
) et je mange un morceau, puis je travaille et  cours  aux affaires.     Allons adieu, ne t'inqu  LH47-01-06/2-511(.7)
ais et de reprendre mon article.  Accepté.  Je  cours  chez Werdet; je l'instruis de cela, il ac  LH35-11-21/1-274(.9)
  Ceci doit te faire juger de mes efforts.  Je  cours  comme un ancien coureur de duc de 2 heure  LH46-09-27/2-346(23)
 suis comme les ours du Jardin des Plantes, je  cours  comme un fou d'un côté à l'autre de mon c  LH48-03-08/2-737(.6)
 trésor, je t'adore, et c'est pour nous que je  cours  et travaille.  À demain donc.  Aujourd'hu  LH46-09-28/2-349(30)
 se publie Esther, n'est pas solide, et que je  cours  grand risque de ne pas être payé des 2 50  LH43-07-01/1-701(.9)
rtiste, Le Programme d'une jeune veuve; ainsi,  cours  ma plume ! le jockey a besoin d'argent, v  LH44-01-26/1-792(30)
 que rire de ceux qui demandent pourquoi je ne  cours  pas, ainsi chargé.     Je ne voudrais pas  LH37-07-19/1-399(20)
obtenir pour la Chouette, et tous les jours je  cours  pour cela, car cela me débarrasse d'elle.  LH46-11-03/2-398(36)
 pour deux jours.  D'ailleurs, dès le matin je  cours  pour mes argents.  Ainsi déjà les cent lo  LH33-10-29/1-.79(18)
e t'ai écrit tous les jours.  En ce moment, je  cours  toute la journée.     La gouv[ernante] es  LH45-09-02/2-.51(.5)
rs après la suspension.  Il arrête Séchard, je  cours  à Paris et j'apprends à quelle escroqueri  LH43-07-01/1-701(.5)
 et 25 jours.  Ainsi, mille tendres choses, je  cours  à Sèvres chercher les manuscrits commencé  LH37-11-14/1-425(32)
 acheter la Grenadière et le contrat signé, je  cours  à Vienne, voir le champ de bataille d'Ess  LH35-02-10/1-230(32)
ête en te baisant sur les yeux.     Demain, je  cours ; j'ai des affaires d'argent ennuyeuses; m  LH34-02-21/1-141(20)
pour leur nièce, surtout ta soeur Caroline qui  court  avec une vieille folle.  Il ne faut guère  LH46-09-19/2-323(25)
le journal que vous voulez, mais la lettre qui  court  en avant de celle-ci, vous dira combien c  LH42-04-10/1-571(.5)
s conscrits du conseil de l'Empire !  Le bruit  court  ici que je réfute Custine et que je suis   LH43-11-14/1-739(.8)
s qui sont dans celle que je vous écris et qui  court  la poste, sur la dépression que mes trava  LH43-01-23/1-642(13)
rès rare de rencontrer une Madame d'Agoult qui  court  les champs avec Listz, une Madame Dudevan  LH38-05-20/1-455(.3)
s une de tes dernières lettres, que la réponse  court  les champs, quand cette réponse est deven  LH44-04-25/1-848(29)
esquels ont disparu miraculeusement, que Zorzi  court  les champs; mais ce n'est pas assez; votr  LH47-07-25/2-652(.1)
 elles seront par trop révoltantes.  Tout cela  court  les oreilles, dans les salons, il faut bi  LH33-05-29/1-.42(11)
e et je rentrerai tard, car Mme [de] Brugn[ol]  court  pour avoir des renseignements sur notre L  LH43-12-09/1-745(.5)
ons séparés, je ne sais par quoi.     Le bruit  court  que je suis marié avec une princesse russ  LH45-09-03/2-.56(23)
 vues de Pétersbourg et une vue de la route où  court  un kitbitka.  Ainsi la petite antichambre  LH48-03-16/2-753(14)
é, dans son train-train ordinaire; sous lequel  court  un terrible drame.  Cela sera-t-il senti   LH48-05-17/2-839(.4)
isément il revient de Berlin, je le trouve, il  court  à son secrétaire, me donne 2 000 fr. et p  LH33-10-31/1-.81(15)
u de suffrages par la Bourgeoisie inhabile qui  court , ainsi je savais que je ne serais pas de   LH48-04-30/2-818(18)
n me donne la prime.  Ce qui, par le temps qui  court , exige deux chefs d'oeuvre : celui de se   LH48-09-03/2-M08(20)
 dans mon coeur.  Borget est en Italie; Borget  court , peint, ne m'écrit pas.  Je n'ai eu de se  LH34-11-22/1-206(29)
 magnifique hôtel dans Paris, par le temps qui  court .  L'argent est à 30 p. %.   C'est l'opini  LH45-11-23/2-104(27)
rence, où avant de voir quoi que ce soit, j'ai  couru  chez Bartolini pour voir votre buste.  C'  LH37-04-10/1-368(33)
ée pour faire finir le procès Locquin, et j'ai  couru  chez le juge, au Tribunal de Comm[erce],   LH44-07-16/1-878(18)
 m'a dit que l'on s'occupait d'une pièce, j'ai  couru  chez lui, et j'ai réclamé mon droit de pr  LH46-11-09/2-412(16)
avoir le démenti de ton cotignac annoncé, j'ai  couru  chez tous les marchands de comestibles qu  LH33-11-17/1-.94(11)
3 9bre au soir je suis arrivé ici, après avoir  couru  comme un waggon [sic].  Voici, en peu de   LH43-11-07/1-723(.9)
in de mon arrivée, je t'ai écrit le soir, j'ai  couru  le matin, rangé mes affaires, expédié mil  LH34-02-15/1-134(.7)
ma voix et je vous donne ma place... mot qui a  couru  les journaux et que je me suis rappelé qu  LH44-01-30/1-796(15)
nstruite, et jamais lettre plus joyeuse n'aura  couru  par l'Europe.  Mais je suis arrivé à un b  LH37-07-08/1-391(29)
 d'affaires que j'ai sur les bras.     J'avais  couru  pendant toute la journée, il n'y a rien d  LH47-05-15/2-549(14)
février.     Travaillé, toujours pour Hetzel.   Couru  pour lui.  Il m'a demandé de lui négocier  LH44-02-22/1-815(20)
  Samedi [26].     Hier, mon trésor aimé, j'ai  couru  pour q[ue]lq[ues] affaires, des affaires   LH33-10-26/1-.76(.5)
n désir d'aller plus vite à Wierzchownia, j'ai  couru  prendre M. Andrichon, et ces formalités d  LH48-09-28/2-M10(21)
 courent dans le public sur moi; comme il en a  couru  sur S[ain]te Pélagie et sur le jeu, et su  LH48-07-24/2-927(.8)
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 désir, qu'un besoin, c'est une rage.     J'ai  couru  toute la journée hier. Il a fallu voir Al  LH45-09-14/2-.80(.9)
], 4 h.     Ce matin, j'ai travaillé puis j'ai  couru  toute la journée pour te faire continuer   LH46-08-17/2-305(33)
d'hui.     25 mardi [novembre].     Hier, j'ai  couru  toute la journée, 16 francs de voiture.    LH45-11-25/2-105(.6)
té, abusé par les renseignements du pays, j'ai  couru  à L'Argentara [sic], une mine abandonnée,  LH38-04-22/1-452(.6)
qu'il y avait là des maisons à acheter, j'y ai  couru , il y a terrains et maisons; mais, de tou  LH45-12-15/2-125(12)
 ne peut pas trouver un brin de serpolet, j'ai  couru , j'ai travaillé, j'ai eu des conférences   LH46-02-06/2-173(13)
.  J'ai peu travaillé aujourd'hui, et beaucoup  couru .     Mercredi [19].     Travail enragé.    LH34-02-18/1-139(30)
ourg] du Temple, et c'est chez Gambey que j'ai  couru .  Explique cela qui pourra !     Chère ch  LH42-07-12/1-588(17)
ma soeur, conçois-tu cela ?     Tout hier j'ai  couru .  Il a fallu aller deux fois chez le cous  LH46-07-01/2-240(31)
 et presque joyeux de la chance que nous avons  couru[e]  de renouveler l'accident du 8 mai.  No  LH42-06-07/1-585(34)

couronne
  Il faut continuer à mettre des diamants à ta  couronne  !...     [Jeudi] 2 janvier.     C'est   LH45-01-01/2-..7(11)
ssent à la convenance de vous savez qui, et la  Couronne  ayant acheté les 3/4, son mari lui a a  LH43-12-07/1-743(16)
euse cave à parfums, sur laquelle on grave une  couronne  de comtesse, et, dessous Anna Mniszech  LH48-09-01/2-M03(35)
entée avec un Amour qui l'accompagne tenant la  couronne  de France sur un coussin et un page lu  LH46-02-18/2-184(.3)
 on les a vues reparaître en mariées, avec une  couronne  de roses blanches, et qu'elles ont fai  LH45-12-03/2-109(11)
fier par l'amour.  C'est un des diamants de la  couronne  de votre serviteur, vous mettrez ceci   LH39-07-15/1-491(29)
e marchand de curiosités, il est d'avis que la  Couronne  doit payer la commode 4 000 fr.  Mais   LH44-01-17/1-781(23)
ous beaucoup dans cette réserve féminine.  Une  couronne  du genre de celle à laquelle j'aspire   LH33-07-19/1-.44(26)
rges Cornélius, l'un des diamants de ma petite  couronne  historique, avec quelques mots qui fer  LH45-09-03/2-.55(12)
e veux pas laisser ignorer que je réserve à la  Couronne  l'option à prix égal pour mon meuble,   LH44-06-22/1-868(33)
angue française, elle se parait enfin de cette  couronne  que 15 ans auparavant, je lui avais pr  LH36-07-13/1-330(.9)
ir; je suis sûre que vous avez sur le front la  couronne  que je voulais y voir.  Le Lys est un   LH37-01-15/1-362(.8)
nd, être quelque chose de glorieux pour que la  couronne  à poser sur ta tête fût la plus feuill  LH34-01-??/1-113(31)
s radieux, et ma libération.  J'ai une seconde  couronne  à vous apporter, celle de la scène, et  LH48-03-08/2-735(31)
ter une bonne vingtaine de jours.  J'irai à la  Couronne , dans la sombre chambre que j'y ai occ  LH33-11-02/1-.83(24)
er, les biens de L[ouis]-Ph[ilippe] ceux de la  couronne , et en faire la garantie de nouveaux b  LH48-04-10/2-796(.4)
 il y a dessus Divo Balzac, et une muse qui me  couronne , et une autre qui écrit sur un in-foli  LH44-03-21/1-833(10)
n'ai point de force.  Je ne voudrais pas d'une  couronne , s'il n'y avait point de pieds où je p  LH36-10-01/1-336(28)
s auront un M. et un G. mariés surmontés d'une  couronne .  Il est convenu que s'il a une occasi  LH48-02-11/2-698(.8)
bles florentins, pour les revendre 20 000 à la  Couronne .  Il promet 1 000 fr. à Dufour, le mar  LH44-02-16/1-809(.4)
it vous faire jeter aux pieds mille glorieuses  couronnes  afin de vous dire qu'elles doivent vo  LH35-01-16/1-225(41)
me Fossin ait daigné quitter les diadèmes, les  couronnes  des princes, pour sertir les cailloux  LH33-11-13/1-.92(14)
oudrait vous payer en déposant à vos pieds les  couronnes  remportées au tournoi littéraire, si   LH35-03-01/1-233(24)

couronnement
-> Sacre de Napoléon et le Couronnement de Joséphine (Le)

arlé déjà.     Milan est tout en l'air pour le  couronnement  de l'Empereur en qualité de Roi de  LH38-05-20/1-454(27)
la séduction du g[ran]d Vizir sur le Pruth, du  couronnement  de Catherine 1re seront des choses  LH48-04-16/2-805(13)

couronner
 de ses larmes la chute des roses blanches qui  couronnaient  sa tête de Jephté mariée et qui so  LH37-01-15/1-362(29)
eraient pas aussi philosophes.     Enfin, pour  couronner  toute cette poésie de malheur et cett  LH36-03-08/1-297(23)
i tenté un dernier effort, et cet effort a été  couronné  d'un succès qui va redoubler la rage d  LH36-11-23/1-348(18)
  On est perdu en France du moment où l'on est  couronné  de son vivant.  Injures, calomnies, né  LH44-02-06/1-803(17)
'étais heureux comme un père qui voit son fils  couronné , comme un lycéen aimant une belle dame  LH47-01-15/2-525(.9)
i que le 25 7bre à Wierzchownia, ou sifflé, ou  couronné .     [Vendredi] 25 [août].     Chère p  LH48-08-24/2-992(26)
 de temps, est ma religion humaine ne soit pas  couronnée , n'ait pas son jour, son heure, ne fl  LH48-06-29/2-882(23)
émarches faites pour avoir de l'argent ont été  couronnées  d'un insuccès complet.  1º Bertin à   LH46-10-21/2-379(24)
fille de Lyon, et toutes ces richesses ont été  couronnées  par les joies de Naples, dignes de c  LH45-12-12/2-120(30)
la n'a d'acquéreur possible que chez les têtes  couronnées .  Adieu pour aujourd'hui.     Mardi   LH44-03-11/1-826(29)

courrier
des 4 ouvrages; donc répondez-moi courrier par  courrier  (et remarquez que cela fera un mois de  LH47-08-19/2-676(35)
uvelles à Creuznach.  J'écrirai par le premier  courrier  aux Saltimbanques réunis pour leur rép  LH46-06-10/2-203(33)
llons, adieu; mille bonnes tendresses.  Par le  courrier  de jeudi, tu sauras ce qui se sera fai  LH46-08-03/2-286(.6)
a santé.  Les bijoux d'Anna sont partis par un  courrier  de la maison Rothschild; ils sont chez  LH45-09-13/2-.79(11)
poste, affranchir ceci, donner des épreuves au  courrier  de Lagny et me faire prendre mesure de  LH43-06-04/1-696(24)
Saxe, et, si tu la lèves, réponds courrier par  courrier  et j'arrive.     Quant au voyage à P[a  LH45-02-15/2-.14(.1)
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ot d'aujourd'hui.  Tu n'en auras pas moins ton  courrier  jeudi.  Hier le vieux docteur a rétabl  LH46-08-02/2-283(37)
i du loisir, je vous écrirai dans mon prochain  courrier  l'histoire secrète du mouvement qui s'  LH48-03-11/2-742(34)
sser l'envoi des 4 ouvrages; donc répondez-moi  courrier  par courrier (et remarquez que cela fe  LH47-08-19/2-676(35)
e l'hôtel de Saxe, et, si tu la lèves, réponds  courrier  par courrier et j'arrive.     Quant au  LH45-02-15/2-.14(.1)
s méditations, et qu'ainsi, j'attends de vous,  courrier  par courrier une critique de La Vieill  LH37-05-10/1-375(16)
drai du 15 au 20 août, à Mayence.  Réponds-moi  courrier  par courrier à ce sujet, car il faut r  LH46-07-23/2-270(31)
eillir des fleurs sur les bords du chemin.      Courrier  par courrier écrivez-moi ce que vous e  LH44-04-16/1-844(30)
hl quand vous vous en irez.  Puis écrivez-moi,  courrier  par courrier, en m'envoyant intérieure  LH35-08-11/1-267(16)
our moi auprès.  Réponds-moi ce qu'il te faut,  courrier  par courrier, et si tu me permets de p  LH45-01-14/2-.11(.4)
, car il faut que vous me répondiez là-dessus,  courrier  par courrier, je partirais le 1er août  LH42-06-01/1-583(21)
voi de Séraphîta, ayez la bonté de me répondre  courrier  par courrier, pour que je sache si vou  LH35-03-11/1-234(12)
Paris une lettre tous les lundis, écrivez-moi,  courrier  par courrier, que cela n'a pas le moin  LH42-11-14/1-615(.2)
ettres ne coûtent pas grand'chose.  Écris-moi,  courrier  par courrier, quelle est la distance d  LH46-06-13/2-208(18)
a me voir ce matin et je voudrais bien savoir,  courrier  par courrier, si au cas où il retourne  LH37-10-26/1-418(14)
el.     Je vous en supplie, Madame, dites-moi,  courrier  par courrier, si vous serez encore le   LH34-04-03/1-151(13)
e passera.     Je vous supplie de me répondre,  courrier  par courrier, sur l'article Dab, car j  LH47-07-17/2-628(40)
 et bateau à vapeur.  Il faut que tu me dises,  courrier  par courrier, ta décision, car vous me  LH45-10-07/2-.88(.6)
.  Avant tout, ayez la charité de me répondre,  courrier  par courrier, à ces deux demandes :     LH41-09-30/1-539(23)
ure de perles ?  Dites, répondez-moi là-dessus  courrier  par courrier.     Allons, encore adieu  LH40-02-14/1-507(15)
comme une emprinse du moyen âge de me répondre  courrier  par courrier.     Je me suis dit que W  LH42-01-10/1-549(19)
use à une créature aimée.  Ainsi, répondez-moi  courrier  par courrier.     Mais, chère, vous au  LH42-11-14/1-615(.8)
est encore temps; mais il faudrait me répondre  courrier  par courrier.  Je ne sais pas ce que j  LH48-07-20/2-922(37)
car que puis-je dire ?  Envoyez-moi cette note  courrier  par courrier.  Je tâcherai de lui obte  LH42-10-17/1-605(26)
e appartement pour le 5 février, si tu m'écris  courrier  par courrier; car, calcule ! ceci part  LH47-01-15/2-524(15)
iné.     Allons, à demain, j'enverrai ce petit  courrier  par la poste à l'ordinaire.     7, sam  LH46-02-06/2-173(17)
Saint-Pétersbourg, septembre (?) 1843.]     Le  courrier  part à midi, je vais porter les lettre  LH43-09-??/1-709(16)
uvez tout aussi bien apprendre par le prochain  courrier  que tout a manqué.  Il ne faut pas moi  LH43-01-21/1-636(24)
ue je lui ai remises et qu'il a mises dans son  courrier  qui partait le jour même.  N[ou]s avon  LH48-07-21/2-923(.6)
e permettront de t'envoyer des pétales dans ce  courrier  qui partira dimanche.  Et voici ce qui  LH46-07-17/2-262(.3)
la journée et des dérangements, et je ferme le  courrier  qui sera mis à 2 heures à la poste de   LH48-08-12/2-960(21)
expression, je suis resté seize heures dans le  courrier  qui va de Eisenach à Francfort, et sui  LH48-02-11/2-697(29)
, et qu'ainsi, j'attends de vous, courrier par  courrier  une critique de La Vieille Fille comme  LH37-05-10/1-375(16)
 et Catherine sans relâche, et, par le premier  courrier  vous apprendrez que je l'ai fini.  Mil  LH48-05-13/2-835(21)
 20 août, à Mayence.  Réponds-moi courrier par  courrier  à ce sujet, car il faut retenir ma pla  LH46-07-23/2-270(32)
isance de demander à Valade quand il y a eu un  courrier  à l'ambassade, depuis le 10 décembre (  LH44-02-06/1-803(.8)
it d'attendre jusqu'aujourd'hui pour mettre ce  courrier  à la poste, car vous serez tirée d'inq  LH48-08-19/2-975(30)
ances que la politique peut avoir d'envoyer un  courrier  à M. de la Rochefoucault, car l'heureu  LH35-06-28/1-254(22)
eurs sur les bords du chemin.     Courrier par  courrier  écrivez-moi ce que vous entendez par l  LH44-04-16/1-844(30)
 vous en irez.  Puis écrivez-moi, courrier par  courrier , en m'envoyant intérieurement dans vot  LH35-08-11/1-267(17)
s.  Réponds-moi ce qu'il te faut, courrier par  courrier , et si tu me permets de prendre ce soi  LH45-01-14/2-.11(.5)
ses à mon lp, afin de ne pas faire manquer son  courrier , il faut toujours le dimanche que cela  LH46-07-26/2-274(21)
 par l'inquiétude, car hier après l'arrivée du  courrier , il n'y avait pas de lettre de toi, et  LH46-12-15/2-467(17)
us écrirai encore une fois à Vienne, et par ce  courrier , j'écrirai à la chanoinesse et à la pr  LH35-08-11/1-265(16)
 que vous me répondiez là-dessus, courrier par  courrier , je partirais le 1er août, et serais l  LH42-06-01/1-583(21)
 rapide, car je tâcherai de voyager ou avec un  courrier , ou comme la poste, que j'arriverai, j  LH43-01-21/1-636(15)
t dans la vie.  Dites-moi donc par le prochain  courrier , où vous iriez si vous quittiez Saint-  LH43-04-05/1-665(38)
îta, ayez la bonté de me répondre courrier par  courrier , pour que je sache si vous le trouvez   LH35-03-11/1-234(12)
tre tous les lundis, écrivez-moi, courrier par  courrier , que cela n'a pas le moindre inconvéni  LH42-11-14/1-615(.3)
tent pas grand'chose.  Écris-moi, courrier par  courrier , quelle est la distance de Forbach à C  LH46-06-13/2-208(18)
enverrai une page pour elle, dans mon prochain  courrier , quoique je ne vous écrirai que pour v  LH37-05-29/1-384(17)
matin et je voudrais bien savoir, courrier par  courrier , si au cas où il retournerait dans la   LH37-10-26/1-418(14)
us en supplie, Madame, dites-moi, courrier par  courrier , si vous serez encore le 10 mai à Flor  LH34-04-03/1-151(13)
  Je vous supplie de me répondre, courrier par  courrier , sur l'article Dab, car je partirais p  LH47-07-17/2-628(40)
vapeur.  Il faut que tu me dises, courrier par  courrier , ta décision, car vous me trouverez à   LH45-10-07/2-.88(.6)
, ayez la charité de me répondre, courrier par  courrier , à ces deux demandes :     Avez-vous a  LH41-09-30/1-539(23)
que je divague à mon aise.  Adieu donc pour ce  courrier -ci, sens-moi bien et crois surtout que  LH46-10-01/2-357(11)
tit Évelin, tu n'auras pas grand'chose dans ce  courrier -ci...     Jeudi 23 [juillet].     Hier  LH46-07-22/2-270(19)
 ?  Dites, répondez-moi là-dessus courrier par  courrier .     Allons, encore adieu, et reprenez  LH40-02-14/1-507(15)
r, quoique valet de chambre et q[ue]lq[ue]fois  courrier .     Dans les lettres que j'ai trouvée  LH48-02-21/2-707(27)
rinse du moyen âge de me répondre courrier par  courrier .     Je me suis dit que Wierzchownia é  LH42-01-10/1-549(19)
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eur mettras ma petite lettre dans ton prochain  courrier .     Je viens de me lever à 2 heures;   LH46-12-30/2-495(.8)
ature aimée.  Ainsi, répondez-moi courrier par  courrier .     Mais, chère, vous aurez 3 lettres  LH42-11-14/1-615(.8)
 recevras à l'adresse que tu m'enverras le 1er  courrier .     Tu verras que Les Paysans sont bi  LH46-05-30/2-191(20)
nche.  J'ai attendu jusqu'au dernier moment du  courrier .  Je ne puis que te dire quelques mots  LH33-10-27/1-.77(.5)
mps; mais il faudrait me répondre courrier par  courrier .  Je ne sais pas ce que je deviendrai   LH48-07-20/2-922(37)
je dire ?  Envoyez-moi cette note courrier par  courrier .  Je tâcherai de lui obtenir l'argent   LH42-10-17/1-605(26)
dîner.  Vous m'écrivez le jour ou la veille du  courrier .  Voici cinq lettres qui se terminent   LH43-03-19/1-652(41)
ste, afin de devancer d'un jour l'envoi de mon  courrier .  Vous en recevrez une promptement, à   LH48-02-23/2-714(35)
 pour le 5 février, si tu m'écris courrier par  courrier ; car, calcule ! ceci part le 16, tu l'  LH47-01-15/2-524(16)
e que je vous annonçais depuis trois ou quatre  courriers  a eu lieu; mais, quelque sanglante qu  LH48-06-26/2-877(.6)
pas d'affaires avec les Halperine et que leurs  courriers  ne se seraient pas d'ailleurs chargés  LH37-12-20/1-426(31)
tte lettre pourra partir aujourd'hui Noël, les  courriers  partent plus tôt, et il faut que la C  LH46-12-25/2-484(36)
 malheur.  Ce qui est irréparable, ce sont les  courriers  qui arrivent sans m'apporter de vos l  LH37-07-19/1-397(39)
Georges dans le rôle de la Brancadori.  Si les  courriers  sont exacts, vous aurez cette lettre   LH42-02-22/1-559(26)
u soir votre nº 12, le plus maigre de tous les  courriers , le plus mince ! hélas !  Je vais aus  LH44-04-16/1-843(.7)
il n'y ait une lutte qui empêche le départ des  courriers .     En vous écrivant ces lignes, j'e  LH48-03-17/2-754(18)
n ce moment je vous excuse sur les retards des  courriers .  Il a fait des tempêtes épouvantable  LH43-02-01/1-643(39)

Courrier français (Le)
s faiseurs.  Je viens de lire le feuilleton du  Courrier français , il n'est ni bien ni mal, mai  LH43-10-15/1-716(28)
resses.     Je vais voir a te faire envoyer Le  Courrier [frarçais] , qui publie un roman de San  LH46-06-28/2-234(40)
ériels c'est bien fade, tu recevras en plus Le  Courrier [français]  et Le Constitutionnel.  Tu   LH46-07-08/2-249(.2)
encore si tu reçois Le Constitut[ionnel] et Le  Courrier [français] , ni à quelle époque tu veux  LH46-07-25/2-272(13)
es, etc.  2º si tu as Le Constitutionnel et Le  Courrier [français] .  Je vais prendre facultati  LH46-07-21/2-269(18)
commencement du roman de G[eorge] Sand avec Le  Courrier , et tout ce qui a paru de Sue dans Le   LH46-07-08/2-249(.4)

courroie
racassez pas de ma position; j'al[l]ongerai la  courroie .     Voilà ces voleurs qui vont décidé  LH48-05-20/2-842(22)

courroucer
 mais tu ne sais pas combien je t'aime.  Je me  courroucerais  de cela bien plus que toi de Mme   LH34-01-24/1-124(17)
plus laides révolutions du monde !  Je suis si  courroucé , si ému de ce passage de votre lettre  LH37-07-19/1-394(37)
 des affaires impunément.     D'abord, ne vous  courroucez  pas; pendant 2 mois, à la lettre, je  LH41-06-01/1-530(17)

courroux
 sorti vainqueur.  J'ai pensé à votre front en  courroux  et j'ai préféré le mouvement de joie q  LH48-02-11/2-697(.9)

cours
les de chou ! et rembourser, quoi, le plus bas  cours  ! sans compter les primes.     Je voulais  LH48-04-11/2-797(33)
uine des spéculateurs à la hausse qui fait les  cours  actuels.  On m'a dit, chez les Rostchild,  LH47-08-12/2-668(.6)
 expliqué les plaisanteries d'Hoffmann sur les  cours  d'Allemagne.     Impossible de joindre le  LH43-10-15/1-717(23)
primeurs qui ont voulu la faire marcher par un  cours  d'eau au lieu d'employer la vapeur qui es  LH43-06-13/1-697(.1)
 la [sic] traverser il fallait marcher dans un  cours  d'eau, couvert d'un berceau de lianes et   LH38-04-17/1-450(37)
me serait réduite à 100 fr. c'est-à-dire qu'au  cours  de 650 fr. on gagnerait 25 000 fr. au lie  LH47-06-30/2-606(15)
d'avoir à attendre le cours de 900 fr.  Or, le  cours  de 650 à 700 fr. est probable pour 1849,   LH48-03-12/2-745(33)
ices, à 650 fr., au lieu d'avoir à attendre le  cours  de 900 fr.  Or, le cours de 650 à 700 fr.  LH48-03-12/2-745(32)
de 650 à 700 fr. est probable pour 1849, et le  cours  de 900 fr. n'est pas possible avant 5 ans  LH48-03-12/2-745(33)
éfice à 750, sur 165 000 fr. que d'attendre le  cours  de 950 pour 136 000 francs, car l'un est   LH48-03-12/2-747(24)
nous conduirons du Hâvre à Paris, à travers le  cours  de la Seine, pendant que vous regagnerez   LH44-01-14/1-779(29)
eu jusqu'à demain, car je reprendrai demain le  cours  de mes pages.  Dieu veuille que je sois à  LH47-08-20/2-674(13)
va que d'une aile, cependant elle reprendra le  cours  de ses livraisons !...  Demain, il faut l  LH44-01-14/1-779(13)
ez avoir d'autres idées.  Nous allons voir les  cours  des effets.     Ne croyez pas les journau  LH48-03-03/2-729(.2)
céleste, toutes ces choses s'abymeront dans le  cours  du bonheur, dans la profondeur océanienne  LH42-07-12/1-592(33)
ent prises pour légaliser ces vols, il y a des  cours  imprimés et que j'ai vus, en sorte qu'on   LH48-02-07/2-695(24)
genre.  Latéralement à la grande allée, sur le  Cours  la Reine, il y avait une ville, c'est le   LH44-07-30/1-890(19)
 toujours en baisse sur son émission; les 1ers  cours  ont été de 900, 880, et il est entre 750   LH46-01-04/2-148(18)
aye.     Quand je pense que je suis entre deux  cours  plantées, en jardin, adossé à une église,  LH46-12-08/2-452(15)
e torrent qui dans son impétuosité retarde son  cours  pour bondir avec plus de force, a duré de  LH44-02-29/1-818(.8)
   Halpérine IIe a raison.  Les roubles ont un  cours , (oui !) les banquiers ont trouvé je ne s  LH48-02-07/2-695(11)
tout où il y a un comptoir Rost[child], sur le  cours .  Cela ne peut que hausser puisque c'est   LH44-01-24/1-788(21)
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arrivait pas au chiffre fixé, ta joie aura son  cours .  N[ous] aurons probablement 240 actions   LH46-07-21/2-269(10)

course
ut de ma plume... »  Il me sait lancé dans une  course  au clocher, et il croit que je puis arrê  LH44-01-05/1-771(20)
rement de coeur j'ai eu de v[otre] course, une  course  comme cela peut donner une maladie de co  LH48-06-01/2-854(20)
tout terminé.  Il faut que je fasse course sur  course  pour me faire payer 760 fr. que Le Messa  LH44-02-25/1-815(27)
ela à mon compte.     Je vais avoir course sur  course  pour mettre tout en ordre chez moi.       LH48-07-10/2-896(24)
tôt, et il faut que la Chouette soit partie en  course  pour que je l'envoie à la poste.     Il   LH46-12-25/2-484(37)
aspire à m'emparer de la nature par une longue  course  rapide, à travers l'Europe, comme mon âm  LH36-03-27/1-308(17)
ntation du tout terminé.  Il faut que je fasse  course  sur course pour me faire payer 760 fr. q  LH44-02-25/1-815(27)
appliquer cela à mon compte.     Je vais avoir  course  sur course pour mettre tout en ordre che  LH48-07-10/2-896(24)
s fait ensemble.  Il y a tel détail de n[otre]  course  à Coppet ou à Diodati qui m'a plus occup  LH38-11-15/1-472(25)
pour les étoffes, j'ai eu du temps hier, d'une  course  à l'autre, et j'ai vu par moi-même, le s  LH46-12-04/2-442(24)
; puis, je repartirai joyeux pour une nouvelle  course  à travers les champs de la pensée.  Qui   LH34-10-18/1-198(.7)
pie, je ne sais plus rien qui vaille une telle  course  à travers les espaces.  Il y a des momen  LH36-03-08/1-298(.4)
s je ne puis plus lui laisser faire la moindre  course , car il faut ouvrir la porte et garder l  LH48-04-28/2-815(34)
ait en grande partie l'objet de cette dernière  course , car il faut que je sois dans dix jours   LH37-04-10/1-368(34)
a pas de relâche et qui va jusqu'au bout de sa  course , emportant et tordant tout.  Ne riez pas  LH48-03-25/2-767(35)
ma conscience, il empêche tout, il a enrayé ma  course , il m'a brisé le dos, il m'a vieilli, mo  LH40-02-10/1-504(27)
de cartes de Russie et je ne puis suivre votre  course , mais j'en vais acheter une.  Impossible  LH44-06-05/1-860(33)
    Quel serrement de coeur j'ai eu de v[otre]  course , une course comme cela peut donner une m  LH48-06-01/2-854(20)
t je me promets un peu de distraction de cette  course .  J'irai par la malle-poste jusqu'à la m  LH37-11-12/1-425(13)
'ai pas pu t'écrire hier, ni lundi; j'étais en  course .  À peine si je pouvais relire attentive  LH33-11-20/1-.97(27)
ler à la paresse du cheval qui se refait d'une  course ; je suis physiquement heureux, ce qui pe  LH48-06-07/2-862(27)
chiens, non pas à cause de ta peur, mais de ta  course ; les personnes grasses comme nous ne doi  LH48-06-29/2-881(.6)
total, feront des 7 à 8 000 fr.  Et combien de  courses  !     Lefébure ne voulait plus rien fai  LH47-05-30/2-557(33)
aux.  Si je fais du théâtre, j'aurais bien des  courses  !  Je pense beaucoup à faire Orgon et d  LH47-06-25/2-599(.7)
irecteur général.  Hein ! que d'affaires et de  courses  !  Parti à 2 heures, je suis revenu à 8  LH45-10-05/2-.86(16)
 je vais m'y confier tout entier.  Mais que de  courses  !  Régler avec Le Constitutionnel !  Vo  LH47-05-15/2-551(14)
 ma pauvre Line, autant de journaux, autant de  courses  !  Tout est arrangé, et comme 3 [journa  LH46-07-08/2-249(.1)
t je l'ai lue en courant; car, maintenant, des  courses  ! ah ! il en faut.  Je viens de la reli  LH46-09-24/2-330(17)
sur la pièce des Variétés.  Oh ! lplp ! que de  courses  ! que d'affaires.  Souverain vient dîne  LH46-11-12/2-416(.6)
.     Hier, chère comtesse, en rentrant de mes  courses  (celle chez le curé coût 8 francs !) j'  LH48-07-22/2-924(.7)
 suis couché; puis, pour me débarrasser de mes  courses  avant de me mettre au travail, je suis   LH46-10-17/2-373(29)
pris depuis 9 heures, j'avais fait 6 heures de  courses  avec cette méchante petite voiture de L  LH46-11-03/2-400(17)
pelle la visite à la maison Mirabaud, et no[s]  courses  chez les juifs, etc., la promenade sur   LH47-07-21/2-635(12)
     Oh ! mon lplp, qu'il y a d'amour dans tes  courses  chez les m[archan]ds de bric-à-brac !    LH45-09-14/2-.80(31)
an.  J'aurai une voiture pour faire toutes mes  courses  d'affaires et aux imprimeries.  Jamais   LH46-08-01/2-282(21)
r par-dessus le marché ! sans compter quelques  courses  d'affaires indispensables.  C'est le se  LH43-05-01/1-678(10)
plus qu'ennuyeuses avec mon travail.  Mais les  courses  d'affaires m'enlèvent tout mon temps.    LH43-12-20/1-756(17)
ez à ceci les conférences avec Gavault, et les  courses  d'affaires, s'il y a place pour une heu  LH42-08-25/1-600(36)
ut-il pas corriger les épreuves !... faire les  courses  d'affaires.  En vérité, je vous le dis,  LH43-05-16/1-686(22)
lons adieu pour aujourd'hui, je vais faire des  courses  d'affaires.  Je travaillerai pour le th  LH48-05-27/2-848(23)
tre ce paquet à la poste, et faire une ou deux  courses  d'affaires.  Quant à demain, ma chérie,  LH43-12-30/1-762(32)
jour, et que je n'ai pas le temps de faire mes  courses  d'affaires.  Vous êtes dans la plus étr  LH42-08-25/1-600(12)
 enfin, ce matin, je me mets à l'ouvrage.  Les  courses  d'hier m'ont fatigué; mais il est vrai   LH43-05-04/1-678(36)
bien de quelqu'un pour 24 heures.     Dans mes  courses  d'hier, j'ai revu une somnambule, elle   LH35-06-30/1-259(24)
ttres et menues dépenses et 40 fr. pour moi en  courses  d'omnibus, chocolat, dîners chez Borel,  LH48-05-02/2-823(.1)
cabinet, corrigeant des épreuves, remis de mes  courses  dans le monde positif, reprenant mes ch  LH33-10-31/1-.82(25)
uifs, etc., la promenade sur la promenade, les  courses  dans les magasins, la station au Musée,  LH47-07-21/2-635(13)
À demain.  On ne sait pas ce que c'est que des  courses  dans Paris, les heures s'envolent, char  LH46-02-06/2-173(10)
 gratification, et je lui ai promis toutes mes  courses  dans Paris, à un prix modéré, de manièr  LH47-07-02/2-611(.5)
heures, je viens de déjeuner, je pars pour des  courses  dans Paris.  Je t'embrasse en pensée, à  LH45-10-04/2-.85(13)
 semaine j'ai été comme un ballon, tu sais les  courses  de Paris; j'en suis accablé.  Les minut  LH45-10-15/2-.92(35)
it tout à fait rétabli, tu le tuerais dans les  courses  de Rome, remets ce voyage au nom de ton  LH46-02-09/2-175(16)
ier, car outre mes dévorants travaux, j'ai des  courses  dévorantes, et quand on demeure à Chail  LH36-10-28/1-345(17)
  Mardi 19 [janvier].     À travers toutes ces  courses  et ces affaires, je fais toujours de la  LH47-01-19/2-526(29)
ous me parlez toujours de ma dissipation et de  courses  et de monde; c'est mal à vous.  Je voya  LH37-07-19/1-394(11)
Dujarier, et avec La Presse; c'est un monde de  courses  et de rendez-vous.  Adieu, pour aujourd  LH45-11-24/2-105(.3)
 entrepreneurs qui va être arrangée veulent de  courses  et de tracas, et il faut écrire comme s  LH46-10-25/2-391(38)
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urge, et puis lundi autant; en outre, j'ai des  courses  et des travaux excessifs, il m'est impo  LH45-10-16/2-.94(.1)
e dire un petit bonjour, car je pars faire des  courses  et des visites.     Lundi 18 [janvier].  LH47-01-17/2-526(21)
un hôtel.  Vois-tu tout ce que j'ai à faire en  courses  et démarches, c'est à effrayer.  Allons  LH46-10-20/2-379(11)
comme moi.  Ces 4 jours-ci ont été dissipés en  courses  et en démarches.  Que d'heures perdues   LH36-01-22/1-291(35)
t pour arracher un oui ou un non à Gudin.  Les  courses  et les affaires me tuent.  Tous les jou  LH46-11-03/2-400(.5)
 Je vais à Lagny pour économiser le temps, les  courses  et les irritations.     On ne trouve pa  LH43-06-04/1-696(.3)
 veiller au dîner, et avoir mon temps pour les  courses  et les travaux, je ne sais que devenir.  LH48-07-26/2-930(35)
aturelle, de là mes indécisions, et toutes mes  courses  et mes démarches pour essayer de résoud  LH46-07-18/2-264(28)
 vais me coucher, bien fatigué de q[ue]lq[ues]  courses  faites pour de pressantes affaires, car  LH33-11-12/1-.88(17)
 ici néanmoins à des prix réduits.  Et quelles  courses  il faut faire pour remonter jusqu'à la   LH46-09-18/2-321(26)
ù me promène ma liquidation, et tu ignores les  courses  incessantes qui me dérangent, et souven  LH46-02-18/2-183(32)
 fallu aller 5 fois chez Gavault.  Je suis à 4  courses  inutiles à L'Époque.  Enfin, je te raco  LH45-10-15/2-.93(.5)
tra.  Ces gens-là m'ont fait perdre 5 jours en  courses  inutiles.     J'ai vu Lucrèce !  Quelle  LH43-05-11/1-681(42)
ai remis Potier au 3 août, car la diète et mes  courses  m'avaient achevé, j'étais sans force, e  LH46-07-29/2-277(26)
.  J'ai voulu voir la Belgique en 4 jours, ces  courses  multipliées, la multitude d'objets d'ar  LH43-11-07/1-724(12)
, n'était ma corpulence que je combats par des  courses  obstinées aux imprimeries.     Vous ser  LH43-03-02/1-647(34)
de t'écrire un seul mot.  Épreuves, travaux et  courses  ont pris tout mon temps.  Ta caisse ne   LH33-11-17/1-.94(.4)
n retour de Francf[ort], car j'ai commencé mes  courses  par la poste, et je l'ai lue de la post  LH46-07-08/2-248(31)
 !  Je me suis donc débarrassé de q[ue]lq[ues]  courses  pendant cette fatigue qui ne me permet   LH46-10-17/2-374(.7)
ssion Dujarrier, j'ai perdu ma journée hier en  courses  pour cette affaire, et je n'arrive à ri  LH45-12-25/2-134(21)
e la Ch[ouette] était allée en ville faire des  courses  pour la maison, j'ai envoyé la petite b  LH46-12-20/2-475(29)
e mon emprisonnement.     Moi, qui avais mille  courses  pour la maison, me voilà claquemuré, av  LH46-12-19/2-474(37)
 ces trois jours derniers, j'ai fait aussi des  courses  pour mes affaires d'argent, il en faut   LH46-02-01/2-169(18)
it la vente publique.  J'ai déjà fait bien des  courses  pour nos montages en bronze, et je fini  LH46-09-20/2-325(.5)
 du soir.     En rentrant de faire un monde de  courses  pour nous, pour Anich[ette], j'ai trouv  LH48-09-01/2-M03(.4)
us être remise ne l'est pas, il faut faire dix  courses  pour trouver quelqu'un, et souvent on e  LH36-04-27/1-312(33)
 1/2 après dîner, et j'étais si fatigué de mes  courses  que j'ai dormi à l'instant.  La gouv[er  LH45-11-22/2-103(29)
uin].     Je reviens de chez le juge et de mes  courses  qui étaient énormes, car la faillite Pé  LH47-06-10/2-572(17)
évorantes, et quand on demeure à Chaillot, les  courses  sont épouvantables, et le moindre bille  LH36-10-28/1-345(18)
re.     Lplp. sois indulgent, j'ai 5 heures de  courses  tous les jours en perspective.  Il faut  LH46-05-30/2-192(15)
Mardi 16 [janvier].     Je suis allé faire des  courses  toute la journée, au Ministère de la Ma  LH44-01-16/1-780(21)
 4.     Jeudi [4 mai].     Hier, j'ai fait des  courses  utiles pour des affaires.  Charpentier   LH43-05-04/1-678(33)
qu'elle soit digne de Mme lplp.  J'ai bien des  courses  à faire aujourd'hui, Gav[ault], Fess[ar  LH45-11-20/2-103(.2)
l.  À demain.  Il est deux heures; j'aurai des  courses  à faire pour l'Académie et pour le Locq  LH43-12-12/1-747(12)
es ouvrages sans événements.  Demain, j'ai des  courses  à faire pour un petit payement.     [Lu  LH44-06-28/1-873(15)
nant, ange chéri, tu sais ce que c'est que des  courses  à faire, et 5 feuilles à corriger.  J'a  LH45-09-01/2-.53(31)
e dire de M. Gav[ault].     À demain, j'ai des  courses  à faire, et il faut que je fasse beauco  LH45-09-13/2-.79(26)
   La Ch[ouette] était sortie avec un monde de  courses  à faire, j'ai donc pu t'envoyer la lett  LH46-12-24/2-482(28)
 atroce, affreuse.  Figure-toi que j'avais des  courses  à faire, à aller chez F[roment]-M[euric  LH46-01-05/2-148(33)
e soit.  Je sors ce matin pour aller faire des  courses  à la douane, à l'entrepôt, chez ma soeu  LH45-11-18/2-101(11)
ormir ajoutées à ces 12 jours de bateau et des  courses  à Naples ont vaincu ma nature quelque f  LH45-11-18/2-101(10)
 j'aime à mettre ainsi ce trésor de peines, de  courses  à pied au lieu de [courses en] voiture,  LH42-04-15/1-573(15)
chan]d et la plus belle que j'aie vue dans mes  courses , 260 fr. !  Je te l'ai dit à satiété; u  LH47-01-03/2-507(10)
n établissement.  Je vais aller à de nouvelles  courses , adieu ma chère femme adorée.     Mercr  LH45-09-02/2-.54(31)
 et le bahut, etc.  Enfin, de faire toutes mes  courses , afin de me jeter sans arrêt sur La Cou  LH46-10-18/2-376(16)
; il a succombé aux travaux, aux rêveries, aux  courses , aux inquiétudes, au café.  D'ailleurs,  LH46-02-15/2-181(34)
 soif !  Dans une semaine, je ferais les mêmes  courses , avec le même foyer au coeur, je voudra  LH43-11-07/1-730(11)
 h.     du matin.     Hier, donc j'ai fait des  courses , car il faut penser à faire composer Le  LH44-02-06/1-802(25)
le que de dormir et de manger, et de faire des  courses , car l'heure de la poste était passée i  LH46-09-17/2-319(12)
child, je t'écrirai un petit mot à travers mes  courses , car, autre hélas ! la maison de la rou  LH45-09-02/2-.54(20)
  D'abord, lplp., je vis dans un tourbillon de  courses , d'affaires, de consultations, de signi  LH45-11-28/2-106(23)
s misères.  C'est toujours un nombre infini de  courses , d'allées et venues pour payer mes bill  LH35-08-11/1-266(14)
Vous comprenez, comment au milieu de ces mille  courses , de ces torrents d'épreuves, de manuscr  LH36-10-22/1-342(22)
à manier que les grands, vous devinerez que de  courses , de difficultés, de conférences.  J'ava  LH35-06-28/1-255(26)
er aux diligences.  Vous ne sauriez combien de  courses , de pas et démarches cette malheureuse   LH38-01-20/1-435(.1)
riez tout ce que cet envoi accuse de soins, de  courses , de peines plus précieuses que les chos  LH44-05-31/1-853(34)
lus tard, car en ce moment, je suis accablé de  courses , de travaux et d'affaires.     Que vous  LH46-09-30/2-358(25)
 étais touché, et j'allais me coucher perdu de  courses , de travaux et de fatigue.  Ce n'est qu  LH47-06-13/2-579(22)
s 24 feuillets à faire, tu n'as pas d'idée des  courses , des affaires, etc.     Hier, je suis a  LH46-11-21/2-428(.3)
 de la mairie à Passy.     Tout cela c'est des  courses , des démarches, le diable à confesser.   LH46-09-24/2-331(19)
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rotter pour le consulter, et cela fait doubles  courses , double travail.  Quelqu'un lui dit du   LH44-01-20/1-784(.7)
mercredi dernier et ce lundi se sont passés en  courses , en essais infructueux de travail et en  LH44-06-10/1-861(17)
ours que je suis revenu, ils se sont passés en  courses , en inquiétudes, en pourparlers, et je   LH45-09-07/2-.69(39)
i convient à ma valeur.  Je perds mon temps en  courses , en rendez-vous.  On me sait gêné et be  LH44-09-17/1-909(33)
tin et suis revenu à 6 h. du soir.  Tout a été  courses , et affaires.  Ce matin, je me suis lev  LH48-09-05/2-M09(11)
sors pour aller voir Desprez et faire quelques  courses , et avec d'autant plus de plaisir que j  LH44-01-27/1-793(29)
 je suis allé hier à la poste au retour de mes  courses , et je n'ai pas trouvé de lettres; dans  LH47-01-08/2-511(24)
ille pensées de bonheur, répandues pendant mes  courses , et je ne sais quel dédain en voyant le  LH33-10-31/1-.82(34)
ar les affaires, et par les travaux et par les  courses , et qu'est-ce que l'obsession du monde   LH46-06-21/2-221(12)
ent 50 pour cent de mon temps en démarches, en  courses , etc.  Enfin, j'avais signé les traités  LH37-07-19/1-396(13)
cavaliers, qui soignent les journaux, font les  courses , etc.  Le dénouement doit être en faveu  LH44-03-01/1-819(32)
iller.     Il faut 10 jours de persistance, de  courses , etc., pour avoir des stores aux 4 jour  LH47-05-30/2-558(17)
eu.     Mercredi 11 [février].     Beaucoup de  courses , Fess[art] est tombé dangereusement mal  LH46-02-11/2-177(.2)
is levé ce matin à 4 h. 1/2.     Ah ! dans mes  courses , hier, j'ai appris que l'ouvrage de Bro  LH46-09-19/2-322(12)
ins.     Toute cette journée est prise par des  courses , je ne pourrai pas écrire 3 feuillets.   LH46-11-21/2-429(23)
rer des banquiers...     Ah ! au milieu de mes  courses , je passe rue Laffite je rencontre Rost  LH33-10-31/1-.80(29)
ic], et, après déjeune, je suis sorti pour des  courses , je t'écris avant le dîner, et je vais   LH45-11-27/2-106(.8)
les affaires m'ont absorbé, mais à travers les  courses , les conférences, les ennuis de la vie   LH44-08-25/1-902(.2)
eur qu'en 1845.     À travers les traités, les  courses , les manuscrits à faire, je vous écris   LH43-12-15/1-753(38)
ur achever le reste.  Je ne te dis rien de ces  courses , mais elles me prennent bien du temps,   LH34-02-21/1-141(24)
 mois si précieux, je viens de les dépenser en  courses , me direz-vous; mais je ne me suis mis   LH37-04-10/1-371(11)
ain.  Tu peux te dire, malgré mes travaux, mes  courses , mes affaires : « À cette heure, il pen  LH45-10-15/2-.93(31)
lus chaude que celle d'hier.  J'irai faire des  courses , pour te faire envoyer La Presse et les  LH46-06-15/2-212(.7)
es.     Samedi [20 septembre].     Beaucoup de  courses , rien ne se termine.  Mon lplp. adoré,   LH45-09-20/2-.83(19)
h ! j'ai oublié de te dire qu'au milieu de mes  courses , samedi, j'ai vu Lirette et lui ai remi  LH45-10-06/2-.87(.3)
 moi) sans l'argent. C'est effroyable.     Des  courses , sans nombre !  Il manque une foule de   LH47-05-30/2-557(32)
    Mercredi [2 décembre].     J'ai eu tant de  courses , tant d'affaires que j'ai gardé ta lett  LH46-12-02/2-441(.4)
i, j'aurai 5 heures de voiture, en différentes  courses , toutes plus pressées les unes que les   LH48-08-26/2-998(18)
composeront le lustre, pièce à pièce, dans mes  courses , vingt sous à vingt sous en économisant  LH46-09-19/2-323(16)
rin !  Mille tendresses, j'ai pour 7 heures de  courses , à demain.     [Samedi] 12 [juin].       LH47-06-11/2-577(.3)
magne, et que je vous trouverai au bout de mes  courses .     J'achève en ce moment Le Curé de v  LH40-11-16/1-519(22)
ur aujourd'hui, car j'emploierai ma journée en  courses .     Lisez-vous les débats de notre Cha  LH44-01-29/1-795(30)
n temps.  Tu ne te figures pas ce que sont les  courses .  C'est des journées entières perdues !  LH46-06-30/2-238(.5)
lée a tout durci.  Aussi, demain ferais-je des  courses .  J'ai cent quarante beaux feuillets d'  LH44-01-14/1-779(.6)
'irritation générale.  Que de contrariétés, de  courses .  J'ai eu à donner un grand dîner cette  LH33-12-01/1-103(23)
monde, et pour me tenir éveillé, j'ai fait des  courses .  Je suis allé chez F[roment]-Meurice,   LH46-06-12/2-205(20)
eu de travailler, j'ai été obligé de faire des  courses .  Je suis allé à la poste payer ma plac  LH46-11-22/2-429(33)
hier, et aujourd'hui je vais faire beaucoup de  courses .  Je veux vous dire ici mon bonjour ava  LH48-02-17/2-704(15)
urd'hui, c'est des avances, de l'argent et des  courses .  M. Picard m'a donné l'acte des offres  LH45-12-01/2-107(29)
s exigences des affaires, des conférences, des  courses ...  Les 24 heures dont 7 appartiennent   LH42-04-29/1-577(28)
 fr. empruntés sur les actions.  J'ai fait des  courses ; j'ai remis 2 500 fr. à La Presse, et j  LH47-08-06/2-661(30)
ravaux et d'une maison, des conférences et des  courses ; mais ma promesse est encore plus sacré  LH45-09-03/2-.59(.1)
ild] pour reprendre l'argent, et j'ai fait des  courses ; on m'a remis mes épreuves au Constitut  LH46-09-18/2-321(20)

coursier
n ou deux jours, je serai en selle sur le joli  coursier  ailé que j'ai plus particulièrement mo  LH35-06-28/1-255(32)

court
   L'affaire de la campagne de Vouvray a coupé  court  au pillage de la gouv[ernante] qui voulai  LH46-06-02/2-200(38)
'abyme de mon travail, et j'y vais par le plus  court  chemin.     J'ai dormi ce matin de sept h  LH43-10-14/1-714(18)
v[ous] avez mis par Francfort, Berlin est plus  court  de 24 heures, si ce n'est de 48.     Que   LH48-04-13/2-802(28)
ont sublime; la France, madame, n'est jamais à  court  de grands orateurs, de grands ministres,   LH34-07-15/1-175(17)
à Neuchâtel; mais les 20 jours étaient un trop  court  délai.  C'est là ce qui m'a empêché d'all  LH36-07-13/1-332(11)
euvre, à écrire 4 volumes et cela dans un bien  court  délai.  Je viens de recevoir une lettre p  LH42-12-19/1-622(27)
de consulter la carte, et je crois que le plus  court  est d'aller par Mayence et de là à Bingen  LH46-06-13/2-208(21)
ut juin pour mon voyage, je vais aller au plus  court  et prendre celui des deux concurrents qui  LH43-06-18/1-700(.6)
 pensée.  Allons à bientôt.  Le travail rendra  court  le temps qui nous séparera.  Quels beaux   LH33-10-06/1-.63(10)
inissais ma lettre, et elle me l'a fait couper  court  pour ne pas manquer l'heure de la poste,   LH46-09-18/2-321(30)
ds; je ne regretterai jamais le voyage quelque  court  qu'il ait été, et surtout quelque peu de   LH35-06-12/1-253(31)
unkerque évite la Manche et le trajet est plus  court  que par le Hâvre.  Dans tous les cas, chè  LH43-06-04/1-695(34)
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quelque demande, la citation du numéro coupera  court  à tout.     J'ai eu et j'ai encore de vio  LH35-11-21/1-275(27)
erait de la folie.  Donc, je crois que le plus  court , c'est de ne partir qu'après ma pièce de   LH48-08-24/2-994(31)
en et à Creuznach, car si ce n'est pas le plus  court , c'est le plus expéditif.     Mon Dieu !   LH46-06-13/2-208(22)
e ne quitterai pas mon idole d'un instant.      Court , dont vous m'avez parlé comme peintre, a   LH42-11-14/1-615(34)
ne faisant que le nécessaire, je suis encore à  court , et mon travail qui pouvait me sauver, s'  LH46-12-12/2-461(21)
fin de février; nous sommes au 15, le mois est  court , il faut achever mes deux volumes, j'ai à  LH34-02-15/1-134(14)
tout pour moi que le reste de ma vie sera trop  court , il me semble que le temps me manquera.    LH42-12-20/1-624(27)
 3 000 fr. d'ici à 4 ou 5 jours; c'est le plus  court .  Adieu, je t'embrasse comme une dernière  LH46-12-19/2-475(12)
 ne réussit.  La probité est le chemin le plus  court .  Nous allons pincer Locquin [sic] par le  LH43-12-10/1-745(20)
s, Milan et le Splugen, c'est la route la plus  courte  en réalité, quoique longue à l'oeil, car  LH37-04-11/1-372(.7)
u.  C'est le premier ouvrage fait depuis notre  courte  entrevue.  Allons, mille gentillesses et  LH44-01-06/1-772(20)
 Celle-ci a été longue, angoisseuse par l'âme,  courte  par le travail.  Si les lueurs de la ter  LH35-01-26/1-227(35)
re.  Allons adieu, et merci de cette lettre si  courte , avec une page blanche, et à Wizccnowitz  LH47-06-25/2-600(10)
 première oeuvre faite après notre entrevue si  courte , et si nécessaire à deux coeurs affamés   LH44-01-13/1-776(20)
e la poste, où j'ai trouvé ta petite lettre si  courte , pauvre Minette !  Ne t'ai-je pas dit de  LH46-08-15/2-302(27)
availler, de payer.  Notre vie actuelle est si  courte , pourquoi l'écourterions nous encore pou  LH48-07-15/2-915(37)
on coeur, juge où j'en suis !  Et ta lettre si  courte , si désespérée et si désespérante, ne ch  LH45-02-26/2-.27(35)
 personnes.     D'après votre lettre, hélas si  courte , si peu prodigue de détails, je vois bie  LH44-07-16/1-879(13)
aisirs les rend infinis dans leurs apparitions  courtes  et légères.  Ce livre m'a fait faire un  LH34-08-25/1-187(.1)
 les 11 draps qui vont lui faire 6 paires trop  courtes  et pas assez larges qui sont échangées   LH48-07-28/2-937(.6)
 Dimanche, 23 août.     Mes lettres deviennent  courtes , me dites-vous, et vous ne savez plus q  LH35-08-23/1-267(29)
nvénient à vos lettres, elles sont toutes trop  courtes .  C'est le baume de ma vie, la panacée   LH44-08-06/1-894(33)
7 appartiennent au sommeil, sont toujours trop  courtes .  La plupart du temps, je ne me soigne   LH42-04-29/1-577(29)
le désastre des draps de Doctor, ils sont trop  courts  d'un mètre, et il manque un lez sur la l  LH47-06-08/2-571(.4)
voyé aujourd'hui pour reprendre les draps trop  courts , il trouve à les vendre, et il dit qu'il  LH48-07-27/2-935(30)

courtage
ers de Dresde ont grossi l'acquisition de leur  courtage  et de leur change de place, voilà tout  LH45-09-03/2-.55(.1)

courtier
 pied.  Ma soeur a eu vent de la maison par un  courtier  d'assurances qui, dit-elle, est venu p  LH47-01-02/2-506(14)

courtisan
Sand[eau], les miennes, un drame, intitulé Les  Courtisans ; cela ira d'abord à la Porte-Saint-M  LH34-10-26/1-201(.2)
aux.  — L'Éducation du Prince, 5 actes.  — Les  Courtisans , 5 actes.  — Le Ministre, 5 actes.    LH48-08-06/2-953(14)

courtisane
-> Splendeurs et misères des courtisanes

 a deux ans, Sue se brouille avec une mauvaise  courtisane  célèbre par sa beauté (elle est l'or  LH33-03-??/1-.33(.6)
ur, ayant de jolis enfants, est aux bras d'une  courtisane  infâme, il y a dans Paris M. Monteil  LH33-03-??/1-.35(30)
ant, ou se prêtant, si vous voulez.  C'est une  courtisane , une belle Impéria, mais horriblemen  LH44-08-07/1-898(.4)
i veulent que j'aie courtisé la plus belle des  courtisanes  de Paris, et que je me sois caché d  LH33-01-??/1-.25(.2)
ue cet ouvrage, où l'on voit à fond la vie des  courtisanes , comme on a vu la vie de la presse   LH43-07-07/1-704(14)

courtiser
y a aussi de bonnes âmes qui veulent que j'aie  courtisé  la plus belle des courtisanes de Paris  LH33-01-??/1-.25(.1)
itre de L'Interdiction.  Et vous croyez que je  courtise  le monde !  Je crois que c'est vous qu  LH36-01-30/1-295(15)

courtoisie
itiés à M. de H[anski].  Mettez tout ce que la  courtoisie  française a de plus fleuri aux pieds  LH34-06-21/1-169(38)

cousin
 se dit votre cousin ici à Paris, est-il votre  cousin  ?     #167.     [Passy, lundi] 8 août [1  LH42-07-13/1-595(32)
randet] qui offre son trésor à son cousin.  Le  cousin  a une réponse à faire, ce que je te disa  LH33-11-12/1-.89(38)
eprends ma lettre.     J'ai reçu à dîner votre  cousin  Bernard, Zaluski et Miskevicht [sic], vo  LH34-04-03/1-151(10)
, il m'a dit à l'oreille : « Charmant garçon !  cousin  de Lady G[reig] ! »  Où étais-tu, lplp.   LH45-11-13/2-.97(36)
l, et ignoble.  Une jeune fille demandant à un  cousin  de lui servir de mari postiche pour pouv  LH48-07-23/2-926(13)
e règle[men]t de mes intérêts avec ma mère, le  cousin  de ma mère avait été si complètement p[o  LH46-07-26/2-274(33)
m[édie] hum[aine].     Demain, je vais chez le  cousin  de ma mère qu'elle a pris pour représent  LH46-06-10/2-203(23)
'ai couru.  Il a fallu aller deux fois chez le  cousin  de ma mère, c'est des 3 ou 4 heures perd  LH46-07-01/2-240(31)
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irai ce soir à 3 h. 1/2 chez M. Séd[illot], le  cousin  de ma mère, et saurai ce qu'il faut.  En  LH46-06-12/2-205(34)
!  C'est M. de Biencourt, désolé en qualité de  cousin  de Mornay, qui me l'a dit à Azay.  Vos l  LH48-07-10/2-896(.5)
aque d'Alger, c'est du légitimisme pur, il est  cousin  des Larochejaquelein.  Adieu, pour aujou  LH48-06-10/2-865(17)
n certain monsieur de Gericht qui se dit votre  cousin  ici à Paris, est-il votre cousin ?     #  LH42-07-13/1-595(31)
ement est communiste.  J'ai tremblé pour votre  cousin  L[éonce].  Les insurgés ont pris Podhorc  LH46-03-07/2-188(11)
s au désespoir de vous avoir quittés.  V[otre]  cousin  Léonce était ici; mais parti lorsque je   LH48-02-29/2-725(14)
souvent lui aurait bien dit où me trouver.  Ce  cousin  me paraît très gobe-mouche et gobe une f  LH41-03-??/1-526(35)
h ! chère, Dubochet m'a donné l'ouvrage de son  cousin  Topffer ! l'auteur des Nouvelles genevoi  LH44-01-28/1-794(15)
rents pauvres.     Envoie cette dédicace à ton  cousin  Téano.     #305.     [Passy, vendredi 24  LH46-07-23/2-271(.8)
arlez de funeste mort, comme de celle de votre  cousin , moi je dis heureuse mort, car je ne cro  LH38-10-15/1-468(27)
t que s'amuser.     [Jeudi] 25 mars.     Votre  cousin , ou celui de M. de Hanski, se nomme Geri  LH41-03-25/1-528(15)
  Vous avez encore ici, m'a-t-on dit, un autre  cousin .  Ce M. de Gericht est très fier de notr  LH41-03-25/1-528(29)
E[ugénie] G[randet] qui offre son trésor à son  cousin .  Le cousin a une réponse à faire, ce qu  LH33-11-12/1-.89(38)
nu à la charge pour la baronne Pfaffins, votre  cousine  ?  J'attends votre réponse.     J'ai eu  LH43-03-19/1-655(23)
ire le whist de la générale Donnadieu et de sa  cousine  Alix.  Alix, vous savez, est fille de M  LH48-06-12/2-865(34)
nul doute.  Mais elle a dit un mot digne de la  cousine  Bette.  Elle était abasourdie, et furie  LH47-07-14/2-624(19)
trop instruite et trop spirituelle; mais votre  cousine  Caliste et vous de qui j'ai fait les mo  LH44-07-31/1-891(41)
des inconnus.  Puis, j'ai trouvé le mari d'une  cousine  de madame de Castries, et Alexandre de   LH37-04-11/1-374(16)
rnelles de M. M[argonne].  Trélan a épousé une  cousine  de Mlle Salleyx (Alix).  Le frère aîné   LH48-06-12/2-866(.9)
 de 15 heures de sommeil, c'était une migraine  cousine  germaine de celle de Prague, et vous au  LH48-02-07/2-691(23)
plète et très riche, tu pourrais y recevoir ta  cousine  la princesse de Ligne, elle n'en aura p  LH46-09-24/2-334(13)
e faisant attendre en vain.     Mad[ame] votre  cousine  m'a engagé pour jeudi prochain, j'ai ac  LH34-01-16/1-118(.1)
  Je ne sais qui m'a dit que votre aigre-douce  cousine  m'attendait à Genève !  Mon Dieu, quell  LH34-10-26/1-200(16)
ies qui me poursuivent toujours : — Ah ! si ma  cousine  savait ce qu'a fait M. de B...  Ils ne   LH41-03-25/1-528(26)
emier bonheur complet de ma vie.  Ainsi, si ta  cousine  te montre triomphalement ma lettre, fai  LH34-03-11/1-148(29)
es bedaines illustres qui faisaient rire votre  cousine .     J'ai rêvé ka, j'ai rêvé ki, j'ai r  LH35-05-??/1-247(.7)
onheur.  Non, je n'ai plus de lettres de votre  cousine .  Il y a q[ue]lq[ue] chose que je ne sa  LH34-08-20/1-184(30)
'irai chez Mme Appony remettre la lettre de ta  cousine .  J'irai mardi peut-être, et j'écrirai   LH34-02-15/1-137(14)
emmener en voyage; des comtesses se disant vos  cousines , qui me prient de passer chez elles.    LH43-03-02/1-648(.4)
yonnes sur moi !     Je regarde mes piqûres de  cousins  avec plaisirs ! Je serai triste quand e  LH45-11-13/2-.99(39)
hoses !  Le monde est le monde.  Il y a de vos  cousins  qui disent des choses comme celles-ci e  LH41-03-25/1-528(24)
is pas ce que sont tous ceux qui se disent vos  cousins , mais ce que je sais, c'est que vous n'  LH41-03-25/1-528(16)
 désire.     On me dit qu'il y a ici un de vos  cousins , mais il ne me cherche pas plus que ne   LH41-03-??/1-526(33)

Cousin Pons (Le)
La Cousine en donne à elle seule 13 000, et Le  Cousin  en donnera 6 000, j'ai donc presque doub  LH46-11-20/2-425(16)
s environ a écrire sur La Cousine et 75 sur Le  Cousin , car tu as raison, je changerai le titre  LH46-11-09/2-412(23)
gnes pour Bette, et les VIII 1ers chapitres du  Cousin .  Depuis ce matin, je ne me suis pas lev  LH46-11-18/2-424(20)
ire pour terminer La Bette et 67 pour finir Le  Cousin Pons  !  C'est 100 feuillets.  Ma santé n  LH46-11-11/2-414(23)
undi, je me mets aux Paysans, et je finirai Le  Cousin Pons  comme distraction à l'énorme travai  LH46-11-12/2-415(25)
 ai pas une à ma disposition, il faut finir Le  Cousin Pons  et il me reste quoi ?  Neuf jours !  LH46-11-21/2-429(13)
riffonnage, La Cousine Bette sera terminée, Le  Cousin Pons  peut-être aussi, car la baisse est   LH46-10-23/2-387(26)
(80 feuillets) et d'ici au 20, j'aurai fini Le  Cousin Pons  que Véron (le grrrrand Véron, Véron  LH47-01-20/2-529(15)
s 6 jours d'ici, au 3 8bre ce sera fini, et Le  Cousin Pons  sera fini pour le 12, le 15 je sera  LH46-09-25/2-342(17)
ue je reste dans mon cabinet jusqu'à ce que Le  Cousin Pons  soit fini, car il me faut 3 600 fr.  LH46-11-23/2-431(13)
il-là, L'École des bienfaiteurs, Vautrin et Le  Cousin Pons , me font passer le mois de janvier   LH46-12-28/2-489(28)
s à faire pour La Cousine Bette, et 68 pour Le  Cousin Pons , total 100 d'ici le 29.  Vendredi,   LH46-11-18/2-424(.3)
me sera mieux compris par La Cousine Bette, Le  Cousin Pons .     Le Théâtre-Français vient de m  LH46-11-09/2-412(24)
toujours le 1er.  Véron ne fait plus suivre Le  Cousin Pons .  Ainsi ce voyage ne préjudicie en   LH46-11-27/2-434(41)
e et aujourd'hui j'en ferai une dizaine sur Le  Cousin Pons .  C'est aujourd'hui le 25, c'est mo  LH46-11-25/2-433(44)
ts à faire pour La Cousine Bette et 50 pour Le  Cousin Pons .  Et il faudra se mettre sous 5 jou  LH46-11-15/2-419(.2)
en faisant Les Paysans.  Je garderai le pauvre  Pons  comme une distraction.  Soigne-toi bien, e  LH46-11-09/2-412(29)
16 feuillets, tout sera sauvé, car j'achèverai  Pons  en faisant Les Paysans.  Je garderai le pa  LH46-11-09/2-412(28)
se tout calmer; 2 000 fr. de Vautrin, 4 000 de  Pons  et 2 500 fr. de librairie font déjà 8 500   LH47-02-01/2-536(32)
i du talent, et je réponds de deux succès avec  Pons  et Vautrin !  Oh ! ne tarde pas !  Viens a  LH47-01-20/2-529(35)
trin, 4 000 fr. pour L'Époque 7 à 8 feuilles.   Pons  pour Le Constitutionnel 3 000 fr.  Total,   LH46-12-15/2-468(.9)
ésemparer pendant six semaines.  Il faut finir  Pons  pour Véron, finir Vautrin pour L'Époque, f  LH47-02-01/2-536(.9)
ayer.  J'achève Vautrin, et après, j'achèverai  Pons , cela ne fera que 7 000 fr. et il faut en   LH47-01-06/2-511(.1)
 me les donne ce soir.  Demain 22, je reprends  Pons , et je l'aurai fini pour le 30; il y a 50   LH47-01-21/2-530(21)
e voir, du papier numéroté qui devait servir à  Pons , j'avais une superstition pour ce papier,   LH47-06-19/2-585(12)
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faisant successivement Les Paysans, Vautrin et  Pons , je trouverai les 10 000 fr. dont j'ai bes  LH47-01-02/2-505(25)
moi.  Allons adieu.  Il faut se mettre à finir  Pons , si je veux être à Francf[ort] le 3 févrie  LH47-01-25/2-534(24)
 48 feuillets à faire pour La Bette et 48 pour  Pons .  Après, il faut mettre en train Les Paysa  LH46-11-13/2-416(38)

Cousine Bette (La)
i plus que 10 jours pour faire 14 chapitres de  Bette  !  C'est effrayant.  Cette affaire de mai  LH46-10-05/2-369(38)
 franchir ces 40 feuillets de copie pour finir  Bette  ?  Je suis d'une affreuse tristesse, comm  LH46-11-14/2-417(38)
.     J'ai encore 48 feuillets à faire pour La  Bette  et 48 pour Pons.  Après, il faut mettre e  LH46-11-13/2-416(38)
urd'hui 37 feuillets à écrire pour terminer La  Bette  et 67 pour finir Le Cousin Pons !  C'est   LH46-11-11/2-414(22)
rchan]d me les guette.  Réadieu, et à demain.   Bette  m'attend.  Encore mille baisers à mon Eve  LH46-09-26/2-345(38)
ez soi, de ta retraite, je fais des efforts de  Bette  pour t'y retenir, je voudrais que voyant   LH47-01-01/2-504(33)
is quitter.  Oh ! si la plume allait ainsi sur  Bette , ce serait fini en 40 heures !  À demain   LH46-09-26/2-345(19)
er 9bre, 32 feuillets à faire pour terminer La  Bette , cela me mène au 4 9bre et les épreuves j  LH46-11-01/2-396(19)
4 à 15 feuillets, que je vais faire pour finir  Bette , et il faut que je reste dans mon cabinet  LH46-11-23/2-431(12)
abord j'ai 36 feuillets à écrire pour terminer  Bette , et il me faut au moins 3 jours de tranqu  LH46-11-05/2-405(34)
tion.     Je viens de corriger 800 lignes pour  Bette , et les VIII 1ers chapitres du Cousin.  D  LH46-11-18/2-424(19)
itié du temps de ma visite à me dire du mal de  Bette , parce que tout le monde crie au chef-d'o  LH46-12-24/2-484(16)
nt.     J'espère, lundi 26, avoir tout fini de  Bette .     Adieu, mes moments sont comptés, je   LH46-10-23/2-388(38)
e.  Mais elle a dit un mot digne de la cousine  Bette .  Elle était abasourdie, et furieuse de l  LH47-07-14/2-624(19)
agrin qui me bourdonnent aux oreilles et finir  Bette .  N'achète plus rien, ni linge ni quoi qu  LH46-10-01/2-356(30)
trouve être un plus grand chef-d'oeuvre que La  C[ousine] Bette  !     Lplp ! ce sont là de tes   LH47-01-20/2-529(18)
ences de la maison.     L'immense succès de La  Cousine  a causé des réchauffements chez les jou  LH46-10-24/2-389(30)
onner en tout (les 2 histoires) 12 000 fr.  La  Cousine  en donne à elle seule 13 000, et Le Cou  LH46-11-20/2-425(15)
 toujours 25 feuillets environ a écrire sur La  Cousine  et 75 sur Le Cousin, car tu as raison,   LH46-11-09/2-412(22)
'ai su que tu n'avais reçu qu'une partie de La  Cousine  et pas de journal.  Tout est réparé.  C  LH46-11-17/2-421(26)
e matin, on t'enverra tout ce qui a paru de La  Cousine  et tu auras exactement le journal, jusq  LH46-11-17/2-421(27)
matin (je suis levé à 1 h.) 20 feuillets de La  Cousine  à faire.  Ce sujet augmente tous les jo  LH46-11-24/2-433(22)
 as le journal et la collection complète de La  Cousine .     J'ai encore ce matin (je suis levé  LH46-11-24/2-433(21)
 avec trop de plaisir, voici 4 feuillets de La  Cousine Bette  !  Et c'est pour moi une irrésist  LH46-10-18/2-377(35)
jours ton Constitutionnel, et que tu lisais La  Cousine Bette  !  Hier, ayant lu ta lettre où tu  LH46-11-17/2-421(23)
 petit nez aujourd'hui dans les colonnes de La  Cousine Bette  ! et palpiter à certaines phrases  LH46-11-20/2-427(30)
rs plus d'inquiétudes, et je travaille.     La  Cousine Bette  a un tel succès qu'en allant dema  LH46-11-09/2-412(14)
aits d'un procureur du Roi dans La Semaine, La  Cousine Bette  au Constitutionnel, en même temps  LH46-06-16/2-213(31)
isfais à toutes ces exigences.  Il y a dans La  Cousine Bette  bien des lignes dictées par toi,   LH46-11-17/2-422(14)
à ce matin 6 heures.  J'étais en train, sur La  Cousine Bette  comme Bilboquet frappant sur sa g  LH46-10-08/2-372(26)
 demain, car il faut écrire 14 chapitres de La  Cousine Bette  d'ici au 27, c'est 10 jours !  Je  LH46-10-17/2-374(.6)
e plus extraordinaire que celui de terminer La  Cousine Bette  en 10 jours, au retour de Wiesbad  LH46-10-22/2-383(.2)
es premiers jours de juillet, je corrigerai La  Cousine Bette  en faisant Les Paysans. Je donner  LH46-06-19/2-217(.5)
 pauvre, accablé d'injures, plein de coeur, La  Cousine Bette  est la parente pauvre, accablée d  LH46-06-16/2-213(27)
in, car il faut faire mes 24 feuillets.     La  Cousine Bette  est plus facile à faire que Les D  LH46-08-22/2-310(10)
 faire adresser, j'irai demain si je puis.  La  Cousine Bette  est terminée aujourd'hui.  J'ai v  LH46-12-03/2-441(10)
i pour mardi mes 32 feuillets.  D'ailleurs, La  Cousine Bette  est un chef-d'oeuvre.  Je veux fa  LH46-11-01/2-396(31)
ai encore ce soir 40 feuillets à faire pour La  Cousine Bette  et 50 pour Le Cousin Pons.  Et il  LH46-11-15/2-419(.1)
 plus que 7 feuillets à finir pour terminer La  Cousine Bette  et aujourd'hui j'en ferai une diz  LH46-11-25/2-433(43)
i plus que 56 feuillets à écrire pour finir La  Cousine Bette  et ce sera terminé vraisemblablem  LH46-10-22/2-382(.5)
ne, et de prendre du repos !  J'aurai écrit La  Cousine Bette  et corrigé cette semaine !     Je  LH46-08-25/2-317(13)
 rétablirai au trésor lplp. avec le prix de La  Cousine Bette  et du Parasite.  Voilà un exemple  LH46-06-29/2-236(13)
ur et une âme tout à toi.  Tu dois avoir lu La  Cousine Bette  et en lire tous les jours un chap  LH46-11-07/2-410(33)
s ceci, tu auras lu vraisemblablement toute La  Cousine Bette  et jugé des prodigieux efforts de  LH46-12-06/2-445(38)
 mette absolument à l'ouvrage.  Ainsi finir La  Cousine Bette  et Les Paysans, voilà mon ordre d  LH46-07-10/2-251(38)
e; je l'aurais voulue deux jours plus tard, La  Cousine Bette  finie !     Je me lève avec une a  LH46-11-03/2-398(.6)
 plus que D[ablin] à craindre.     Aussitôt La  Cousine Bette  finie, je vais me mettre après Fu  LH46-09-30/2-354(29)
u me dis sur ta santé m'inquiète.  Aussitôt La  Cousine Bette  finie, je vous irai voir, et je r  LH46-07-03/2-241(36)
avail féroce de mon côté.  5 ouvrages comme La  Cousine Bette  me tireraient d'affaire.  Il y a   LH47-06-05/2-569(36)
vous ai fait adresser les journaux et toute La  Cousine Bette  pour distraire la chère malade.    LH46-11-04/2-403(12)
s, lp. aimé, lp chéri.  J'ai promis à Véron La  Cousine Bette  pour le 10 juillet et, le 10 juil  LH46-06-23/2-225(24)
aiment admirable.  Tu verras, comme moi que La  Cousine Bette  prendra place à côté de mes grand  LH46-11-03/2-399(.3)
ée, tu dois à cette heure, lire la suite de La  Cousine Bette  qui continue à ravir les peuples   LH46-11-22/2-431(.9)
leurs.     Quand vous lirez ce griffonnage, La  Cousine Bette  sera terminée, Le Cousin Pons peu  LH46-10-23/2-387(25)
e ne me suis jamais connue.  Le Parasite et La  Cousine Bette  seront payés 9 000 fr.  C'est Het  LH46-06-28/2-234(.2)



- 31 -

e copie et 20 tous les jours jusqu'à ce que La  Cousine Bette  soit finie, car mon argent dépend  LH46-09-26/2-344(13)
ourd'hui, car je dois travailler à corriger La  Cousine Bette  sur l'édition Chlend[owski], pour  LH47-07-04/2-615(21)
trin, juge si je puis flâner.  J'espère que La  Cousine Bette  t'amusera bien, on crie au chef-d  LH46-11-05/2-406(.7)
 être terminée mardi, mercredi je serai sur La  Cousine Bette , après avoir terminé avec Véron,   LH46-06-20/2-218(20)
x.     Je vais te faire envoyer le reste de La  Cousine Bette , autant que je pourrai sortir.     LH46-12-01/2-438(.4)
e reste 70 feuillets à écrire pour terminer La  Cousine Bette , c'est pour une semaine.  Allons,  LH46-10-26/2-393(32)
etour de Wiesbaden, tout ce que tu liras de La  Cousine Bette , depuis le célèbre chapitre : Bil  LH46-11-20/2-427(14)
i ce matin encore 32 feuillets à faire pour La  Cousine Bette , et 68 pour Le Cousin Pons, total  LH46-11-18/2-424(.3)
à finir de corriger les 80 1ers placards de La  Cousine Bette , et il faut en faire 80 autres (é  LH46-09-28/2-349(18)
 que je me risque.     J'ai tout corrigé de La  Cousine Bette , et j'en suis à travailler à la f  LH46-09-25/2-342(16)
inancier.  Encore q[ue]lq[ues] romans comme La  Cousine Bette , et je serai sur mes pieds, et je  LH47-01-03/2-508(16)
envoi.  Il faut que dimanche j'aie commencé La  Cousine Bette , et que je sois en plein dans Les  LH46-06-16/2-214(.2)
at.     Au sortir de ce terrible travail de La  Cousine Bette , il faut avoir fini maintenant Le  LH46-12-01/2-437(11)
in à 2 heures et j'ai travaillé à reprendre La  Cousine Bette , je vais sortir, car il faut alle  LH46-10-19/2-378(11)
 Mille caresses, mon Évelin, j'ai fait hier La  Cousine Bette , jusqu'au 36e feuillet, et il en   LH46-08-22/2-309(28)
endu m'a trouvé recol[l]ant les épreuves de La  Cousine Bette , laquelle a un succès étourdissan  LH46-10-18/2-376(.3)
re, et l'antagonisme sera mieux compris par La  Cousine Bette , Le Cousin Pons.     Le Théâtre-F  LH46-11-09/2-412(24)
activité ne me faut-il pas ?  Il faut finir La  Cousine Bette , Les Deux musiciens pour le 1er 9  LH46-10-18/2-376(33)
me dis pas avoir reçu les journaux et toute La  Cousine Bette , où tu ne me parles pas de mes le  LH46-11-14/2-417(25)
cela que de t'envoyer des élégies.  Plus va La  Cousine Bette , plus le succès augmente, il est   LH46-11-14/2-417(13)
'y en a que 48. Mercredi, je travaillerai à La  Cousine Bette , pour Le Constitutionnel; aussitô  LH46-06-21/2-220(26)
3 feuilles de La Com[édie] hum[aine], puis, La  Cousine Bette , qui en fera 16.  Puis Les Méfait  LH46-06-15/2-211(34)
rterai l'épreuve.     Je vais me mettre sur La  Cousine Bette , roman terrible, car le caractère  LH46-06-28/2-232(30)
té.     Je ne me doutais pas de ce qu'était La  Cousine Bette , tu verras des scènes, les plus b  LH46-11-09/2-412(18)
 ces débauches de cervelle.  Les efforts de La  Cousine Bette , vomie en 2 mois, l'ont effrayé.   LH46-12-20/2-477(43)
à la malle, et je travaille à force à finir La  Cousine Bette .     Baisez pour moi la petite ma  LH46-10-04/2-366(33)
 au Constitutionnel.     Demain je commence La  Cousine Bette .     Ce payement est venu bien à   LH46-06-29/2-236(10)
 Vieux musicien.  J'ai tout à inventer pour La  Cousine Bette .     Tu me répondras sur la quest  LH46-06-20/2-219(.9)
its Bourgeois et faire Le Vieux musicien et La  Cousine Bette .  Ces 4 ouvrages me payeront tout  LH46-06-16/2-213(19)
veux te revoir qu'ayant fait Les Paysans et La  Cousine Bette .  Cet ordre du jour que je me sui  LH46-06-28/2-233(42)
ponse.  J'ai 32 feuillets encore pour finir La  Cousine Bette .  Demain dimanche, ils seront fin  LH46-11-07/2-408(41)
es courses, afin de me jeter sans arrêt sur La  Cousine Bette .  J'ai tout fait, et j'ai trouvé   LH46-10-18/2-376(17)
ure.  J'ai fait aujourd'hui 24 feuillets de La  Cousine Bette .  L'affaire de la maison marche.   LH46-08-18/2-306(.3)
aisses sont arrivées.  Samedi, j'aurai fini La  Cousine Bette .  Lundi, je me mets aux Paysans,   LH46-11-12/2-415(24)
ir venir.  Allons, adieu, car il faut faire La  Cousine Bette .  On compose Les Deux musiciens à  LH46-07-08/2-250(32)
 de la pâture.  Je t'ai fait adresser toute La  Cousine Bette .  Te parler de ma douleur, chère   LH46-11-03/2-398(15)
 mieux.  Dans 2 jours d'ici j'aurai terminé La  Cousine Bette ; il ne me reste plus que 30 feuil  LH46-11-02/2-397(23)
fois.  Quant à Véron, il prend mon roman de La  Cousine Bette ; mais nous avons à nous entendre   LH46-06-18/2-216(16)
érie !  Tu as dû lire tout ce qui a paru de La  Cousine Bette ; tu la finiras à Paris.  J'ai enc  LH46-11-27/2-436(.8)
r il me faut encore 3 ou 4 jours pour finir La  Cousine Bette ; ça grandit et s'al[l]onge tous l  LH46-11-10/2-414(13)

cousine-germaine
s, car j'ai un mal à la tête fou, une migraine  cousine-germaine  de celle de Prague).  Donc, tu  LH48-07-11/2-904(16)

coussin
ouve pas le coussin que vous y avez oublié; ce  coussin  a fait le bonheur d'une fille qui n'a p  LH48-02-07/2-694(36)
 y a des instants où je revois parfaitement ce  coussin  encadré d'un dessin en façon de dentell  LH44-01-21/1-784(38)
accompagne tenant la couronne de France sur un  coussin  et un page lui tient par derrière son m  LH46-02-18/2-184(.3)
nt les murs !  Ah, le cher cabinet bleu, et ce  coussin  que m[on] lp a pris pour lire mes lettr  LH48-07-11/2-902(39)
lanc où vous étiez et l'on n'y retrouve pas le  coussin  que vous y avez oublié; ce coussin a fa  LH48-02-07/2-694(36)
à la malle.     Ta soeur vient de m'envoyer un  coussin  qui lui ressemble, il est impossible de  LH46-11-18/2-424(.5)
eusement bien tombé, du côté opposé et sur les  coussins  où je posais ma jambe.     Tu trouvera  LH46-12-24/2-481(27)

Coustou
ois.  N[ous] avons fait une faute; elle est de  Coustou ; elle vaut 3 à 4 000 fr.  Il y a chez E  LH47-06-24/2-596(.4)

coût
er moitié dans tous les bénéfices au-dessus du  coût  du volume.  Mes 18, 24, ou 48 mille francs  LH36-11-23/1-349(.4)
fort !  C'était une perte horrible, c'était le  coût  de l'exportation d'un Wilhe[l]m.  Qu'ai-je  LH48-02-07/2-695(29)
en rentrant de mes courses (celle chez le curé  coût  8 francs !) j'ai trouvé votre lettre du 11  LH48-07-22/2-924(.8)
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couteau
énagés.  Je vais l'aller voir et lui porter un  couteau  qui lui manque.  Nous lui avons acheté   LH44-07-25/1-886(23)
    Si tu veux être magnifique, tu joindras un  couteau  à papier d'un seul morceau de malachite  LH34-01-??/1-128(24)
appelé Zu.     J'ai eu un grand chagrin, votre  couteau  à papier en écaille était raccommodé, j  LH48-07-16/2-917(24)
s circonstances que je me suis occupé de votre  couteau  à papier et de votre porte-plume, j'ai   LH35-06-28/1-255(39)
t que le coup avait été frappé (le 1er coup de  couteau ), pendant l'acte.  Il avait essayé tout  LH47-09-03/2-683(.5)
ait le même mal que si j'avais reçu un coup de  couteau .  Ce regard jeté sur mon trésor m'a fai  LH48-08-25/2-997(.5)
i, le 29.  Je me suis aperçu que je n'avais ni  couteaux  ni verres.     Je ne sais pas avoir ch  LH33-12-01/1-103(24)

coûter
ner et réaliser une habitation là.  Mais, cela  coutât -il 80 000, tous les gens qui voient cela  LH46-12-17/2-472(16)
 des Contes drolatiques et 600 volumes, qui me  coûtaient  4 francs pièce des 1 et 2e dixains; n  LH35-12-19/1-280(18)
'ici à 8 jours.  1 500 francs de rentes, à 84,  coûtaient  42 000 fr. avoir cela pour 16 000 fr.  LH48-04-02/2-787(24)
e coûtera pas 3 000 fr. C'est comme si elle me  coûtait  1 150 fr. de moins, et je puis la faire  LH46-09-20/2-324(16)
iens sage et rangé.  La bibliothèque en glaces  coûtait  1 500 fr. J'ai dit au miroitier « 1 600  LH47-06-18/2-584(18)
t pas que j'ai vendu 30 000 francs ce qui m'en  coûtait  100 000 fr.  Dans cinq ans, je vendrai   LH43-12-14/1-750(.8)
ue Cassini, et qui durera encore 10 ans et qui  coûtait  2 francs l'aune.  Un cartonnier en acaj  LH42-07-12/1-591(26)
d'une table, et les dessus de porte, tout cela  coûtait  220 fr. et Grohé prenait 150 fr. pour t  LH47-06-12/2-577(13)
l'on en est.  L'annonce de la glacière à louer  coûtait  250 fr.; je vais faire des lettres aux   LH46-11-25/2-434(16)
mp, car il m'a montré une armoire en noyer qui  coûtait  300 fr. et qui n'était que profilée.  I  LH45-09-14/2-.80(24)
avoue que je comptais sur Potier.  Mais Potier  coûtait  35 000 fr. d'acq[uisition] y compris le  LH46-08-09/2-296(22)
0 fr., elle n'a jamais voulu admettre que cela  coûtait  50 fr.  Cela fera une pièce magnifique.  LH45-09-14/2-.80(29)
 hier, j'ai appris que l'ouvrage de Brongniart  coûtait  64 francs.  Mais j'espère l'avoir à mei  LH46-09-19/2-322(13)
t cette guerre de conférences diplomatiques me  coûtait  beaucoup.  Me voilà revenu dans ma coqu  LH38-11-15/1-471(13)
n certaine, mon adorée Minette qu'une location  coûtait  bien cher et voulait bien du mobilier,   LH46-10-02/2-361(43)
r moi, c'est 450 fr. par mois.  Eh bien, Passy  coûtait  cela.  Mettez 150 fr. de dépenses pour   LH47-06-23/2-595(.1)
iminuer les frais.  Cela ne coûtera que ce que  coûtait  l'acquisition de la maison Salluon !  V  LH46-07-08/2-250(.1)
avais décidé une dépense assez forte, car elle  coûtait  la porte.  En tout l'ornement est plus   LH47-05-17/2-552(27)
 rien du tout, et que, faire pour faire, il ne  coûtait  pas plus au jeune homme de faire tout g  LH38-08-07/1-460(36)
ffaire Salluon; c'est à 10 000 fr. près ce que  coûtait  Potier, car Potier ne vient pas me voir  LH46-09-23/2-329(10)
] petite fortune.  Au lieu d'avoir 225 actions  coûtant  (sans le versement à faire de 16 000) 1  LH48-03-12/2-747(.6)
terait 68 500 fr.  On aurait alors 500 actions  coûtant  186 000 fr., la prime serait réduite à   LH47-06-30/2-606(14)
 dépense que d'aller un mois à Saché le voyage  coûtant  30 fr.; mais je tâcherai d'y rester 45   LH48-05-27/2-848(18)
l s'est présenté un paquet venant de Vienne et  coûtant  36 francs de port que Rose a refusé, fa  LH35-06-28/1-257(.8)
0 625 et les intérêts, nous aurons 400 actions  coûtant  ensemble 133 000, avouez qu'il n'y a pa  LH48-03-12/2-747(.7)
 dettes avec ma plume et par moi-même en ne te  coûtant  rien, me donne une satisfaction qui réa  LH46-06-24/2-227(17)
 comme un boudoir; mais vous voyez ce que cela  coûte  !  Il y a 2 consoles en bois sculpté et d  LH47-06-25/2-600(.4)
ur 100 fr. de rubans vous apporter ce qui vous  coûte  1 000 fr. et, si vous vouliez de belles d  LH44-06-02/1-857(38)
000 fr. et ne pas donner de chaleur.  Le nôtre  coûte  1 000 à 1 700 fr. et chauffera bien, chos  LH46-12-12/2-462(24)
 serai donc cloué jusqu'en 1847.  Si la maison  coûte  1 500 fr. de loyer et que j'y dépense 6 0  LH44-11-11/1-930(17)
 1 200 fr. car cette scélérate de magnificence  coûte  1 800 fr.  Voici l'histoire —  N[ous] som  LH50-05-16/2-M13(16)
deux que je veux pour ton salon, eh bien, cela  coûte  1 900 fr. les deux !     Ce matin, je ne   LH46-12-09/2-454(12)
 comme habitation que celle de Potier, et elle  coûte  10 000 fr. de moins.  Elle n'aura jamais   LH46-08-23/2-314(28)
 000 francs dans l'année.  L'affaire Peytel me  coûte  10 000 fr. et l'on disait que j'avais reç  LH40-02-??/1-502(13)
Il est plus beau que celui de Bo[a]sberg et il  coûte  10 fois moins cher.  Il n'y a eu de bien   LH47-06-29/2-604(42)
d'été, un sommier en crin, en vrai et bon crin  coûte  100 fr.  Les couchers sont une affaire de  LH46-12-17/2-471(16)
et Étex le donnerait pour 15 000 fr. il lui en  coûte  12 000 !  J'avoue que je ne vois pas une   LH45-02-19/2-.22(22)
es douairières, moi à qui une vieille anglaise  coûte  120 000 fr...     Écris-moi bien, à tête   LH46-06-20/2-219(27)
nd je suis rentré.  L'idole en craquelé blanc,  coûte  15 fr.  Le vase bleu a été vendu dans une  LH47-06-29/2-604(33)
y a possibilité d'échanger ma glace rococo qui  coûte  150 fr. avec le fameux panneau de La Mois  LH47-06-23/2-593(24)
e lustre qui était commandé à 1 500 fr. et qui  coûte  150 fr., que pour ma littérature qui est   LH48-07-15/2-914(13)
ntes en 5 et en 3 ?  Eh ! bien, le tout n[ous]  coûte  180 000 fr., et il y aura toujours un mom  LH48-03-29/2-778(12)
age, de 5 pièces, rue du Bac, et dans le haut,  coûte  2 000 fr. de principal !  C'est ce que ma  LH46-12-08/2-451(45)
ouleau équivaut à 5 aunes d'étoffe, mon étoffe  coûte  2 fr. 50 cent[imes].  Ils laissent leurs   LH42-07-12/1-591(22)
 cela à mon obligeance pour le marchand.  Cela  coûte  200 fr.  Cela sera mis en pendant avec mo  LH46-10-05/2-368(30)
faire qu'É[mile de] Girard[in].  Sa maison lui  coûte  240 000 fr., il a refusé 440 000 fr., il   LH46-09-21/2-327(.6)
uine, il fait une sottise, S[ain]t-Gratien lui  coûte  300 000 fr. et il m'a parlé de 150 000 au  LH46-07-05/2-244(22)
es droits d'auteur de cette 1re édition qui me  coûte  300 000 fr. qui ne sont pas entrés dans m  LH46-12-16/2-470(17)
 pas faire encore de cuisine, et cette vie qui  coûte  300 fr. par mois est exécrable.     Les é  LH47-05-30/2-558(14)
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500 fr. (le prix de 7 feuilletons !), et il me  coûte  4 000 fr. à lire en épreuves.  Est-ce tra  LH43-03-02/1-650(11)
nous, j'achèterai celui que j'ai en vue et qui  coûte  4 ou 500 fr.     Je te veux étonnée, surp  LH46-12-05/2-444(.3)
ces vases, et je me priverai de mon raisin qui  coûte  40 sous la livre pour les avoir.  Pense e  LH44-01-21/1-785(23)
mie; la route par Dresde est trop chère.  Elle  coûte  400 fr. pour atteindre à Breslau, et je c  LH48-08-23/2-987(19)
[ard] m'a signalé un beau tableau vénitien (il  coûte  400 fr.).  Je ferai un article au Musée d  LH46-02-18/2-184(29)
s] n'aurons plus d'épines dans la vie, il m'en  coûte  5 000 fr.  Mais que voulez-vous : Gav[aul  LH47-07-18/2-631(40)
e fait voiturer pour 3 000 fr., sa cuisine lui  coûte  5 000 fr.; ses toilettes et ses plaisirs,  LH42-07-12/1-590(22)
 La commode de cette chambre est à Tours, elle  coûte  500 fr.  Il faut que j'aille la chercher.  LH46-10-04/2-365(25)
. de réparations et de glaces, etc.  La maison  coûte  52 000 fr. frais compris; c'est 77 000 fr  LH46-12-31/2-498(40)
jon, à 50 fr. par mois à la place de celui qui  coûte  60 fr. et qui ne faisait qu'y coucher; ma  LH46-12-15/2-468(19)
en place.  Le 15, je renvoie le gardien qui me  coûte  60 fr. par mois, et j'y mets un comptable  LH46-12-12/2-460(24)
 casé dans quelques jours.  Mon appartement me  coûte  700 fr.  Mais je ne serai plus de la gard  LH36-10-01/1-340(16)
tons que 60 francs par an, tandis que la Revue  coûte  80 et ne donne que 4 feuilles par semaine  LH36-03-27/1-306(.8)
 en convient; mais il dit que cette maison lui  coûte  90 000 fr.  C'est ses Jardies à lui.  Nou  LH46-02-05/2-172(15)
 Heidelberg, qui a fait 15 fr. de frais et qui  coûte  alors 35 fr. est bon à brûler.  Je doute   LH46-06-20/2-218(31)
 et je suis malade sérieusement.  Séraphîta me  coûte  aussi bien des cheveux, il faut de ces ex  LH34-07-01/1-170(28)
ce qu'ils font et pour l'entourage.  La maison  coûte  autant en temps perdu (qui pour moi est d  LH47-06-27/2-602(.9)
ore de vieilles dettes et faire une maison qui  coûte  avec le mobilier 250 000, sans être dans   LH47-08-01/2-655(25)
nvoyé un compte de 900 fr. et l'armoire en fer  coûte  avec les chaises de salle à manger 750 fr  LH46-10-18/2-377(10)
 Ah soyez bien heureuse là-bas, car ce bonheur  coûte  bien cher ici !  Allons, mille tendresses  LH47-07-21/2-635(33)
ois pour une somme déterminée.  Ainsi, si cela  coûte  cent francs, qu'il les reprenne pour cinq  LH46-09-30/2-357(37)
n lançant mal dans le monde, un livre qui nous  coûte  cent nuits, comme La Recherche de l'Absol  LH34-10-18/1-193(20)
rgent que je regarde à un affranchissement qui  coûte  cent sous; mais de Sassari, j'irai à Gêne  LH38-03-27/1-447(27)
 Généralement, c'est 8 jours et 500 francs que  coûte  cette traversée.  J'y ai trop songé, et j  LH42-04-09/1-569(26)
en me regardant, il a dit : — Que votre talent  coûte  cher !  C'est vrai, l'on n'a pas un regar  LH33-11-12/1-.89(.4)
, et le malheureux lui écrit que l'Espagne lui  coûte  cher car s'il avait dirigé son pont sur l  LH45-12-20/2-131(15)
tit salon terminé, (240 fr.).  Ah ! comme cela  coûte  cher de solliciter.     Mme James a été d  LH46-02-15/2-180(16)
 pas pour ne pas vous faire de la peine.  Cela  coûte  cher, car pour me distraire, j'achève la   LH48-05-13/2-835(24)
ne feuille (et il y en a 25 dans un volume) me  coûte  des 20 heures de travaux, et il me vient   LH35-08-23/1-268(15)
 par les passeports dont la prompte expédition  coûte  des sommes folles.  L'avidité des Autrich  LH48-02-07/2-692(21)
vellements, malgré son mariage, et mon pied me  coûte  déjà 150 fr. de voitures !     Mercredi 1  LH47-01-12/2-519(19)
 un problème, qui, résolu dans le 1er article,  coûte  déjà 300 heures de corrections, 400 fr. à  LH35-10-??/1-272(15)
ec des ornements Renaissance.  On dit que cela  coûte  déjà 500 000 fr. et il en faut encore 100  LH48-08-02/2-943(28)
on.     Enfin, une maison montée ainsi à Paris  coûte  extraordinairement cher.  Je me suis mis   LH47-06-06/2-574(25)
'est pour fixer l'éclairage; le calorifère qui  coûte  fort cher, c'est pour fixer le chauffage   LH47-01-03/2-507(13)
uriez croire combien de sombres méditations me  coûte  l'aspect de cette vie heureuse de Porcia   LH38-05-20/1-455(26)
utée.     Vers la fin du mois je saurai ce que  coûte  la maison, sans compter le mobilier, bien  LH47-06-12/2-578(38)
 pour l'art.  Il est inouï de vous dire ce que  coûte  Le Lys.  Voici 15 jours employés sur le 3  LH35-12-19/1-280(14)
 d'une feuille, ah tu ne saurais jamais ce que  coûte  le volume que tu liras bientôt.     J'esp  LH34-02-23/1-143(14)
trop que de risquer à la fois mille ducats que  coûte  le voyage dans cette saison, sa santé, et  LH43-01-22/1-638(15)
e où cela mène.  Or, faire cela provisoirement  coûte  les 2/3 de ce que cela vaut bien fait.  L  LH46-08-22/2-310(36)
s en ce moment devant vous parce que le voyage  coûte  mille écus pour parler l'affreux langage   LH41-06-01/1-531(22)
  Comme il m'est impossible d'avoir un lit qui  coûte  moins de 1 000 fr. p[our] n[otre] chambre  LH46-06-29/2-237(.9)
reuve — elle me coûte plus que la vie, elle me  coûte  mon courage.     Je ne puis opposer à ce   LH34-03-03/1-144(15)
plus tard à des remises et écuries, et elle ne  coûte  pas ce que coûterait un terrain et des co  LH46-07-29/2-277(24)
on voit les pieds ?...  Le lit en bois doré ne  coûte  pas plus cher.  La commode de cette chamb  LH46-10-04/2-365(24)
rfaitement ce que je dois encore, tout cela ne  coûte  pas plus de 220 000 fr. dont voici le com  LH47-08-07/2-662(23)
000 fr., pour aller vous retrouver, il ne m'en  coûte  pas plus de temps, ni de travail pour en   LH48-03-05/2-731(20)
 que le beau sexe le plus désintéressé à Paris  coûte  plus cher que le beau sexe marchandise.    LH48-04-23/2-811(26)
ison de M. Pothier [sic], route du Ranelag[h],  coûte  plus de 35 000 fr., comme il faut y dépen  LH45-12-11/2-118(.9)
le dessin de ces meubles royaux.  Cela ne nous  coûte  plus que 800 fr., nous pouvons voir venir  LH44-04-25/1-849(.5)
   Travail enragé.  La Duchesse de Langeais me  coûte  plus que je ne saurais te dire.  À mon av  LH34-02-19/1-139(32)
s homme.  Est-ce encore une  épreuve — elle me  coûte  plus que la vie, elle me coûte mon courag  LH34-03-03/1-144(15)
gagné q[ue]lq[ue] argent, la partie de Pise ne  coûte  plus rien.  Méry est d'une force extraord  LH45-11-13/2-.98(.7)
nous, c'est 300 fr., au lieu de 600 fr.)  Cela  coûte  près de 1 000 fr. chez vous ou à l'étrang  LH46-02-15/2-180(38)
er j'ai vu enfin un bon et beau réveil, qui ne  coûte  que 100 fr.  Le mien qui est affreux, qui  LH47-07-03/2-614(33)
ai les 6 autres, moins une.     Enfin, cela ne  coûte  que 15 louis d'aller et de revenir.  Quan  LH45-09-20/2-.84(10)
 ayant une maison de campagne à Vouvray qui ne  coûte  que 20 000 fr. au minimum et 25 000 fr. a  LH46-06-01/2-197(27)
ur me maigrir, des travaux du voyage.  Il n'en  coûte  que 400 fr. du Havre à S[ain]t-P[étersbou  LH42-06-01/1-583(15)
ouis XVI pour aller avec nos 6 chaises, qui ne  coûte  que 60 fr.  C'est acheter un louis pour u  LH46-10-02/2-362(20)
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nd tu la verras, tu diras : — Comment, ceci ne  coûte  que 75 000 fr., tous frais faits, notaire  LH46-11-23/2-432(16)
'y a rien à regretter.  Si la maison ne n[ous]  coûte  que 76 000 fr. tu seras fièrement surpris  LH46-12-24/2-482(.2)
iste, élégant dans l'interieur, et que cela ne  coûte  que 77 000 fr. tout payé, tout compris (s  LH46-12-08/2-452(18)
me M. Pelletereau, que si tout compris cela ne  coûte  que 80 000 fr., c'est une affaire d'or, c  LH47-01-11/2-517(35)
e je voyageais, jusqu'à ma mort, je resterais,  coûte  que coûte, d'une fidélité inébranlable à   LH48-07-24/2-927(14)
Vandyck et, dans 15 jours, je te dirai si elle  coûte  quelque chose.  Tu sais que je t'envoie m  LH46-12-24/2-482(18)
 Bleuart ne doit pas coûter 150 000 fr.  Ça ne  coûte  rien, de trembler et la hardiesse est trè  LH45-12-16/2-128(16)
Vouvray est possible, en habitant cela ne nous  coûte  rien, et n[ous] aurons un bel intérêt des  LH46-05-30/2-190(27)
de me faire envoyer l'assiette cassée, cela ne  coûte  rien, et si cette affaire réussissait, ce  LH46-06-13/2-210(.3)
ommes de terre, comme un Irlandais, cela ne me  coûte  rien, je n'y pense même pas; je me suffir  LH48-04-05/2-792(.1)
e avis du ciel !  Je vous aime tant et il m'en  coûte  si horriblement de le taire depuis Vienne  LH42-01-05/1-547(14)
aptier m'a apporté un croquis de maison.  Cela  coûte  toujours entre 40 et 50 000 fr., et 50 00  LH45-12-28/2-136(.7)
erre mes voeux pour la partie de Rome, il m'en  coûte  toujours horriblement de renoncer à une i  LH34-05-10/1-160(37)
à en fort mauvais état, mais mon dévouement me  coûte  un argent fou, 500 ducats de moins, et 50  LH39-10-30/1-493(.7)
e mes affaires un peu en ordre, car Quinola me  coûte  un dérangement dans mes recettes, voici d  LH42-02-25/1-564(10)
al de Commerce accorde toujours 45 jours, cela  coûte  un protêt, une assignation et un droit d'  LH48-03-12/2-747(30)
ieu se permet.  Allons, voilà une causette qui  coûte  une scène, Mme Lplp.  Mille tendresses, e  LH48-08-17/2-973(45)
 qui est volé ? voilà la question.  Quoi qu'il  coûte , c'est le jeune homme.  Maintenant, je ga  LH48-07-13/2-900(42)
eais, jusqu'à ma mort, je resterais, coûte que  coûte , d'une fidélité inébranlable à mon idole.  LH48-07-24/2-927(14)
 me suis encore un peu endetté.  Toute maladie  coûte .     Me voilà revenu devant mes obligatio  LH36-07-13/1-332(13)
lement les 2 pages de votre lettre que cela me  coûte .     Oh ! mon Dieu !  Combien vous me con  LH43-04-23/1-668(32)
magistral.  Je vous ai confié tout ce qu'il me  coûte ; j'y ai enterré deux volumes que j'aurais  LH36-10-28/1-347(.3)
--     Fr. 139 125     Ainsi n[os] 225 actions  coûtent  (sans compter le versement de 16 000 fr  LH48-03-09/2-739(31)
ies ont été vendus ce matin 17 500 fr. et m'en  coûtent  100 000 !  Me voici donc sans maison, s  LH41-07-15/1-535(25)
s, que j'éprouve moins de regret.  Les Jardies  coûtent  100 000 fr.  Si je les gardais, j'avais  LH43-03-27/1-659(31)
j'ai 80 000 fr. de mobilier, et les Jardies me  coûtent  120 000 fr.  Je dois 200 000.  Si mes v  LH42-07-12/1-591(44)
nt 75 fr. d'intérêt et même 80 fr.  Les vitres  coûtent  360 fr., et conservent une valeur de 20  LH47-06-18/2-584(19)
e les mains, et à supposer que les Batignolles  coûtent  50 000 fr. de 1re acquisition, n[ous] a  LH46-07-03/2-241(26)
les 200 000 fr. de chemin de fer.  Les actions  coûtent  86 000 fr., + 20 000 (11 000 et 7 000 [  LH48-05-22/2-846(19)
chetées par moi 47 000 fr. il y a 2 ans et qui  coûtent  aujourd'hui 59 000 fr. avec les verseme  LH48-03-08/2-737(12)
sés par an pour moi.  Vous ne savez pas ce que  coûtent  aujourd'hui les appartements à Paris.    LH44-11-11/1-930(20)
is que de démarches, les créanciers de 300 fr.  coûtent  autant de recherches, de vérifications   LH45-12-04/2-111(21)
n brillants pour t'y promener.  Tu sais ce que  coûtent  certaines simplicités.     J'ai eu dima  LH46-12-24/2-481(22)
ettoye et peut se tenir toujours propre, elles  coûtent  d'ailleurs 100 fr. chaque, car elles so  LH48-09-02/2-M06(29)
.  C'est perdre 60 000 fr. sur les 120 000 que  coûtent  les actions et puis perdre 40 p. % sur   LH48-03-29/2-777(25)
mps, ce terrain me rendra tout l'argent que me  coûtent  les Jardies, celui que j'y mets et les   LH45-02-15/2-.19(12)
.  Il fallait sauver les cent mille francs que  coûtent  les Jardies, et persévérer dans cette g  LH41-06-01/1-533(16)
mptez pour rien les énormes corrections que me  coûtent  les réimpressions.  Ainsi, le volume do  LH36-01-18/1-288(16)
us près qu'à Baden, et les ports de lettres ne  coûtent  pas grand'chose.  Écris-moi, courrier p  LH46-06-13/2-208(17)
 petites terminaisons, comme David Séchard qui  coûtent  plus cher à l'écrivain que de bons faci  LH44-08-11/1-900(38)
s places pour aller à S[ain]t-Pétersb[ourg] ne  coûtent  plus que 250 francs.  Voilà le voyage d  LH42-06-08/1-586(19)
oré,     attendu que les meubles florentins ne  coûtent  plus que 500 fr., et qu'ils sont supéri  LH45-03-06/2-.32(.4)
 peinture, escalier, report des communs, ne me  coûtent  que 20 000 fr., je fais l'affaire.  Sin  LH45-10-06/2-.86(33)
honnête, vos lettres, depuis mon retour, ne me  coûtent  rien.  Multipliez-les, envoyez chaque s  LH44-01-01/1-767(25)
 ma réputation, mais ce sont des victoires qui  coûtent  trop cher.  Encore une, et je suis mala  LH34-07-01/1-170(26)
ent mettre les glaces à la bibliothèque, elles  coûtent  un tiers de moins que ce que demandait   LH47-07-01/2-610(38)
!  Tout ce que les choses mal faites par Fabre  coûtent  à bien faire.  C'est des glaces au lieu  LH47-06-13/2-579(30)
 j'en ai 3 qui ne me rapportent rien et qui me  coûtent .  Les Jardies sont à une demi-heure de   LH43-12-14/1-749(31)
00 fr. et les peintres d'ornements menacent de  coûter  1 500 fr.  Si ce n'est que 1 000 fr. bie  LH46-12-12/2-461(.8)
'un calorifère, comme un vaisseau.  On en a vu  coûter  10 000 fr. et ne pas donner de chaleur.   LH46-12-12/2-462(23)
bliothèque, elle a dit : — Mais cela seul doit  coûter  100 000 fr.  La Bibliothèque de Neuilly   LH47-07-14/2-624(32)
 moins, et la belle maison Bleuart ne doit pas  coûter  150 000 fr.  Ça ne coûte rien, de trembl  LH45-12-16/2-128(16)
a dessus un bouquet de fleurs, peint, qui a dû  coûter  25 louis (20 francs).  3º 6 chaises d'un  LH46-02-15/2-180(12)
oyer en un immeuble, eh ! bien, celui-là va me  coûter  34 000 fr. d'ici à la fin de 9bre et je   LH46-09-29/2-351(28)
ès grande célébrité de l'entomologie.  Ça a dû  coûter  5 à 600 fr.  (Garde-moi le secret, j'ai   LH46-02-15/2-181(.9)
raient convenablement.  Mais l'installation va  coûter  6 000 fr., au moins, et je ne voudrais p  LH44-10-21/1-922(.1)
 seconde du Livre mystique (in-8º) viennent de  coûter  600 heures, que je dois livrer le 1er fé  LH36-01-18/1-287(28)
 de 8 à 9 mètres de dentelles, qui, au lieu de  coûter  900 fr., en coûtera 200, c'est d'ailleur  LH48-07-15/2-914(15)
dessa.  D'Odessa à Berditcheff, il ne doit pas  coûter  cher, si surtout vous veniez à Kiew, à m  LH38-03-27/1-448(.1)
tes.  C'est un travail d'artiste, et cela a dû  coûter  des sommes folles !  G[eorges] en sera s  LH46-02-15/2-181(.5)
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nous aurons ces deux choses pour ce que devait  coûter  la maison Salluon !...  Et tu serais méc  LH46-09-29/2-352(28)
e littéraire.  Je suis effrayé de ce que va me  coûter  La Recherche de l'Absolu à corriger, ce   LH42-12-07/1-621(.5)
pour rien.  Je me prépare comme si cela devait  coûter  les 100 000 fr.  Mais d'ici à un mois, p  LH45-01-01/2-..5(28)
ette somme par ma plume, et gagner ce que doit  coûter  mon déménagement et mon installation, qu  LH44-09-17/1-909(43)
 etc.  C'est donc 170 000 fr. que devra n[ous]  coûter  n[otre] tanière, sans compter mon mobili  LH46-12-20/2-476(27)
.  Le combat entre Wolf et moi a fini par nous  coûter  q[ue]lq[ues] louis; mais nous sommes ind  LH48-02-11/2-696(18)
donner 8 pages in-folio au lieu de 4, et de ne  coûter  que 40 fr. pour toute la France.  Ce ser  LH44-04-07/1-838(10)
 a fallu tant travailler.  Les Jardies vont me  coûter  tant de veilles !  N'en parlons pas.      LH39-06-02/1-484(26)
rrain, cela a coûté 10 000 fr.  La maison a dû  coûter  à cette hauteur, en 1805, plus de cent m  LH45-09-06/2-.67(12)
 a payé 75 fr. de droits à la douane, et il va  coûter , rendu ici, 767 fr.  Si Mayence était ve  LH46-10-04/2-365(15)
res mois à Paris, dans un appartement qui nous  coûtera  1 000 à 1 200 fr. au plus et où j'aurai  LH46-06-01/2-197(38)
ûterait 600 fr. à arranger, la neuve en Boule,  coûtera  1 200 fr. et sera bien faite, éternelle  LH46-10-02/2-362(25)
e, et j'ai vu par moi-même, le salon d'en haut  coûtera  1 600 fr. rien que pour la tenture, les  LH46-12-04/2-442(25)
s pour 45 fr.  Voilà des affaires.  Mais il en  coûtera  10 fois autant pour le refaire.  Comme   LH45-12-27/2-135(.9)
estion des cadres est grave.  Sais-tu que cela  coûtera  100 fr. par cadre au moins, et on y tra  LH46-07-11/2-254(15)
La restauration du cadre du Chevalier de Malte  coûtera  100 fr., autant pour celui de Genève qu  LH46-07-11/2-254(19)
pas de mon logis actuel, il y a une maison qui  coûtera  12 à 1 500 fr. de loyer, et où l'on peu  LH44-10-21/1-921(33)
es sacrifices à peu près consommés.  L'étagère  coûtera  120 fr.  Je mettrai un bénitier dans le  LH47-06-16/2-582(.8)
 150 fr. que je m'accorde.  Le mois de juin me  coûtera  140 fr. car il faut 30 fr. pour aller,   LH48-06-01/2-855(.2)
able, car il n'y a ni remise ni écurie, ce qui  coûtera  15 000 fr., et il y a 5 000 fr. à dépen  LH46-07-08/2-250(14)
r être placée dans le bas du meuble hollandais  coûtera  190 fr. de plus que je ne le croyais; e  LH46-09-18/2-321(23)
 mieux l'établir maintenant.  Aujourd'hui cela  coûtera  2 000 fr.  Dans trois ans, cela en coût  LH46-10-02/2-361(20)
l le faut, l'enregistrement de l'acte de vente  coûtera  2 000 fr. il en faut 4 000 à ma mère, c  LH46-09-26/2-343(34)
alorifère ajouté depuis avant-hier et qui seul  coûtera  2 000 fr. à établir, car il faut creuse  LH46-10-05/2-369(17)
 et la restauration des peintures des rotondes  coûtera  2 600 fr., en dehors des mémoires des e  LH46-12-04/2-442(19)
 dentelles, qui, au lieu de coûter 900 fr., en  coûtera  200, c'est d'ailleurs compté dans les 7  LH48-07-15/2-914(15)
 Cannstatt [sic] à Paris, pour nous, le voyage  coûtera  300 francs, sans compter le séjour à St  LH45-06-22/2-.49(30)
urs; ne t'attends pas à des magnificences.  Ça  coûtera  33 000 fr. d'acquisition, 2 000 fr. de   LH46-07-26/2-273(38)
'étoffe des rideaux de la salle à manger, cela  coûtera  360 fr. et 140 fr. de doublure, c'est 5  LH46-12-15/2-468(28)
ptes de la fin d'année.  Ainsi la cheminée qui  coûtera  360 fr. se trouve dans l'économie faite  LH48-04-01/2-786(29)
faut y mettre une cheminée absolument, et elle  coûtera  370 francs toute en marbre blanc.  Çà m  LH48-03-30/2-780(22)
t venu.  Je n'ai pas à y songer.     La maison  coûtera  40 000 fr. que je n'aurai à payer qu'en  LH45-01-14/2-.11(24)
e est commandée, selon tes voeux, carrée, elle  coûtera  400 fr.  Il faut deux dessus de porte,   LH46-12-04/2-442(.4)
 !  Je vois Paris impossible, ce qu'il me faut  coûtera  5 à 6 000 fr. par an.  Les petites chos  LH46-07-05/2-244(18)
je vais faire des lettres aux glaciers, ce qui  coûtera  50 fr.  Allons, à bientôt.  J'espère ar  LH46-11-25/2-434(16)
 000 fr. car on va faire à Passy une route qui  coûtera  500 000 fr. pour éviter la montagne.  E  LH45-09-08/2-.76(18)
avez-vous que lorsque le salon sera complet il  coûtera  63 000 fr. et la salle à manger 36 000   LH47-06-21/2-591(.1)
 qu'il y ait, il a coûté 60 fr. à Marseille et  coûtera  75 fr. ici.  C'est 120 fr. ou 150 fr.    LH46-07-11/2-254(17)
 on n'aurait pas chose pareille à Paris.  Cela  coûtera  80 000 fr., car les, réparations, resta  LH47-01-11/2-517(37)
rai en jardin en en jouissant.  Cet arpent 1/2  coûtera  90 000 fr. et la maison à bâtir 50 000   LH45-04-03/2-.42(.7)
Je fais servir tous mes mauvais corps, et cela  coûtera  au moins 600 fr.)  Il faut demander des  LH46-08-22/2-310(32)
.  Économise ! oh ! lplp.  N[otre] maison nous  coûtera  beaucoup à meubler.     Il faut sortir   LH46-02-18/2-184(33)
e qui avec le loyer, la nourriture, etc., nous  coûtera  bien 12 à 1 500 fr. par mois.  Ce sera   LH46-06-25/2-228(14)
s qu'on y aura dépensé 25 000 fr.  Le salon en  coûtera  bien autant, et mon cabinet environ 2 0  LH46-06-29/2-237(27)
 une année à travailler.  N[otre] déménagement  coûtera  bien un millier d'écus et il faut vivre  LH46-06-24/2-226(17)
fera chez Grohé le fauteuil de mon cabinet qui  coûtera  cher.     Il manquera toujours les 2 bu  LH48-07-16/2-917(12)
Cela m'effraye beaucoup.  Cette salle à manger  coûtera  cher.  La table est commandée, selon te  LH46-12-04/2-442(.3)
i, les caisses seront finies, je saurai ce que  coûtera  de surplus le transport par la diligenc  LH48-07-09/2-912(31)
 2 000 fr. d'enregistrement, n[otre] maison ne  coûtera  donc que 66 000 francs, et tout sera pr  LH46-09-28/2-350(.4)
chissage; en blanchissant tout chez nous, cela  coûtera  en savon, bleu, etc., 300 fr. par an. 4  LH46-12-28/2-489(.4)
répondez-moi là-dessus, je vous en prie.  Cela  coûtera  en tout 300 fr. avec le rentoilage, et   LH47-06-23/2-594(16)
 mettrai un bénitier dans le fond du lit, cela  coûtera  encore 40 fr.  Restera la garniture de   LH47-06-16/2-582(.9)
ut cela, pour une bicoque affreuse ! et qui en  coûtera  encore autant en mobilier.  Oh ! vanité  LH47-01-21/2-530(37)
  Mais que d'argent ! sans compter ce que cela  coûtera  encore.  Toutes mes bibliothèques actue  LH46-11-23/2-431(41)
uffage aura un chiffre déterminé; il ne n[ous]  coûtera  guère plus de 600 fr. par an, et 700 av  LH46-11-23/2-432(11)
3 septembre].     Mon lplp. adoré, la canne ne  coûtera  guère que de 4 à 500 fr. !  Elle sera d  LH45-09-13/2-.79(.2)
l'hôtel lplp. tout par moitié avec toi, car il  coûtera  juste 100 000 fr. y compris le mobilier  LH46-10-05/2-370(13)
eures de ma nuit, vous ne saurez jamais ce que  coûtera  la lettre que vous lisez !...  3 heures  LH44-11-08/1-928(10)
faudrait des sommes folles, les 75 000 fr. que  coûtera  la maison pour les remplir.     Ah ! je  LH46-12-06/2-446(23)
00 fr. de mobilier.  C'est donc 42 000 fr. que  coûtera  la maison, car le mobilier est une vale  LH46-08-23/2-315(26)



- 36 -

a ferai graver et j'apposerai le cachet.  Cela  coûtera  moins que le port de l'acte en aller et  LH48-02-21/2-707(18)
eter un terrain et de bâtir, car une maison ne  coûtera  pas 12 000 fr. bâtie à mon gré, et le t  LH37-10-10/1-406(37)
gueur, de 7 ou 8 pieds de hauteur en Boule, ne  coûtera  pas 3 000 fr. C'est comme si elle me co  LH46-09-20/2-324(15)
aller.  C'est très digne, très décent; cela ne  coûtera  pas cher à meubler et à arranger, et n[  LH46-07-17/2-262(27)
ers, car n[otre] grande salle à manger ne nous  coûtera  pas cher.  Les tapis de ma chambre actu  LH46-09-24/2-334(10)
er, construire une cuisine, etc.  Tout cela ne  coûtera  pas plus de 10 000 fr.  C'est vieux, n[  LH46-09-21/2-327(22)
te parlais, tout cela, la cuisine comprise, ne  coûtera  pas plus de 2 000 fr.  On vient aujourd  LH46-12-20/2-477(26)
0 000 fr. et n[ous] les avons.  Le mobilier ne  coûtera  pas plus de 20 000 fr. et je les gagner  LH46-12-29/2-491(14)
ssé.     Ta belle commode de Boule à Tours, ne  coûtera  pas plus de 3 à 400 francs, quelqu'un s  LH46-11-03/2-400(23)
ant, arrangeant et meublant, le tout ne n[ous]  coûtera  pas plus de 40 000 fr.; mais il n'y a n  LH46-08-15/2-303(.9)
ut ira bien.     Je te le répète, la maison ne  coûtera  pas plus de 80 000 fr. et n[ous] les av  LH46-12-29/2-491(13)
 pour la moitié de la réparation, ainsi, il me  coûtera  peu de chose.     Je suis au désespoir   LH48-03-30/2-780(18)
e la formera, me dira ce qu'elle vaut, et elle  coûtera  peu.     Vendredi.     Le dîner de Véro  LH48-08-25/2-997(41)
nt qu'on achèvera les intérieurs.  Le mobilier  coûtera  presque aussi cher que le terrain et la  LH45-12-14/2-124(19)
 pour votre argent.  L'appartement pour 2 mois  coûtera  q[ue]lq[ue] chose comme 300 fr.  Vous a  LH45-02-15/2-.14(23)
r cela cent fois.  Dieu le veuille, il ne m'en  coûtera  qu'une matinée, et cela peut valoir 15   LH34-10-18/1-197(30)
mmes sûrs que n[otre] chère habitation ne nous  coûtera  que 100 000 fr.  En y mettant 50 000 fr  LH45-09-07/2-.71(.2)
l'estimation de M. Santi.  Le report du mur ne  coûtera  que 100 fr., et au moins, on pourra se   LH48-07-19/2-920(.2)
au 15 7bre.  Voilà qui est facile et qui ne me  coûtera  que 2 000 fr., un volume !  Avec quelle  LH42-06-01/1-583(.6)
 et Séraphîta dans un seul volume in-18 qui ne  coûtera  que 3 francs.  Ce sera une édition défi  LH42-04-15/1-573(.4)
in, j'ai trouvé dans Paris un piédestal qui ne  coûtera  que 300 fr. pour le buste de David, et   LH44-09-20/1-912(41)
lle est tout ce qu'il nous faut, comme elle ne  coûtera  que 36 000 fr. d'acquisition, y compris  LH46-07-17/2-262(22)
jours acquéreur.  Or l'un ou l'autre ne n[ous]  coûtera  que 40 à 50 000 fr.  Si le Nord va jusq  LH46-07-01/2-240(20)
et qu'il surveillerait.  Cette opération ne me  coûtera  que 500 fr.  C'est peu, mais c'est beau  LH46-11-05/2-405(.6)
 sur deux aspects de jardin à Gudin et cela ne  coûtera  que 66 000 fr.  C'est 26 000 fr. de plu  LH46-09-29/2-351(25)
le contrat p[our] diminuer les frais.  Cela ne  coûtera  que ce que coûtait l'acquisition de la   LH46-07-08/2-249(45)
une vigne à Vouvray nous rapportera et ne nous  coûtera  que de 20 à 25 000 fr.  Y a-t-il à hési  LH46-06-02/2-199(.5)
que la petite retraite de la semaine sainte me  coûtera  quelque retard dans l'envoi du premier   LH44-04-07/1-836(23)
ns mon cabinet.  J'aurai la belle table qui ne  coûtera  rien pour samedi prochain avec les 3 de  LH47-06-30/2-606(34)
tée sur un petit groupe de Saxe.  Tout ceci ne  coûtera  rien que les encadrements, 3 consoles e  LH48-03-16/2-753(21)
l, un hôtel, bâti exprès pour les lplp. qui ne  coûtera  rien, en y employant le gain des terrai  LH45-11-30/2-107(15)
t si je finis l'affaire de la commode, cela ne  coûtera  rien.     Mille tendresses pour aujourd  LH47-07-09/2-620(.3)
dra payer la restauration des 3 tableaux, elle  coûtera  tout ce qu'aurai[en]t coûté les écrins.  LH46-06-23/2-224(19)
 ce que n[ous] achèterions 9 000 fr. et ce qui  coûtera , avec le versement 16 000 fr. vaudra 30  LH48-03-08/2-737(28)
er alors.     En ce moment 450 actions du Nord  coûteraient  22 000 fr. et 225 n[ous] ont coûté   LH48-04-05/2-792(12)
es sont, et n'a l'argent de les acheter; elles  coûteraient  300 francs, tandis qu'elles ne coût  LH41-09-??/1-537(36)
la vaut 100 fois mieux que les Batignolles qui  coûteraient  60 000 fr., sans avenir; tandis qu'  LH46-07-05/2-244(11)
4 ans que je me suis passé de ces 2 choses qui  coûteraient  700 fr.  Ecco, signora, n'ayez jama  LH44-08-07/1-896(19)
5.  En achetant en ce moment 275 act[ions] qui  coûteraient  87 000 on aurait 500 act[ions] pour  LH47-07-28/2-645(18)
0 mètres gâtés par l'eau de mer.  Ces damas-là  coûteraient  encore 20 fr. à Lyon, teints dans c  LH47-06-30/2-607(.1)
être ruiné, le salon et les 2 pièces à coupole  coûteraient  à ce train-là 4 000 fr.  L'achat de  LH46-12-12/2-461(.4)
ient un capital de 125 000 fr. qu'elles n[ous]  coûteraient  à peu de chose près; la perte ne se  LH48-03-27/2-784(37)
 installation et mon changement de domicile me  coûteraient .  Claret, mon prête-nom des Jardies  LH44-09-17/1-910(11)
es en six jours, puis, calcul fait, comme cela  coûterait  1 000 fr. la raison a remis la demois  LH44-08-07/1-896(14)
notte; mais un voyage dans les Alpes-maritimes  coûterait  1 000 fr., et tant que je devrai les   LH44-07-16/1-879(.1)
je finirai par faire faire à 600 fr. ce qui me  coûterait  1 200 chez les fabricants célèbres.    LH46-09-20/2-325(.6)
fes, les vases, etc., je parie que cette pièce  coûterait  1 200 fr. à faire.  Je n'aurai le cad  LH47-06-25/2-600(.7)
 logé, comme il faut l'être, et, à Paris, ceci  coûterait  10 000 fr. de location, et plus de 3   LH46-08-23/2-315(.4)
 peintures, ne pas les rendre fades.  Le salon  coûterait  10 000 fr. à dorer, et je n'en ai pas  LH46-12-17/2-471(28)
  C'est très vaste.  Mme Hugo m'a dit que cela  coûterait  2 000 fr. à la place Royale.     Tout  LH46-06-30/2-238(38)
 fr., et il me reviendra à 250 fr.  La pendule  coûterait  2 500 fr. et elle me revient à 600 fr  LH46-12-29/2-493(20)
ent pareil.     La maison, 76 rue de Ponthieu,  coûterait  200 000 fr., il y faudrait dépenser 3  LH45-03-06/2-.31(23)
as aussi considérable que je le croyais.  Cela  coûterait  3 000 fr. à Berditcheff, aux prix de   LH48-09-03/2-M08(28)
audrait y dépenser 25 000 fr., et la maison en  coûterait  35 000, total 60 000 fr.  On en trouv  LH45-12-06/2-112(21)
est 42 000 fr. (1 500 fr. de rentes) et Potier  coûterait  36 000 fr. d'acquisition, 14 d'augmen  LH46-08-23/2-315(.8)
ela coûtera 2 000 fr.  Dans trois ans, cela en  coûterait  4 000.     Le 17, ou le 18, si j'arri  LH46-10-02/2-361(21)
en 6 heures !)     La maison Potier [sic] nous  coûterait  40 000 fr. et ne rapporterait rien, u  LH46-06-02/2-199(.4)
ous amuser à faire une belle bibliothèque, qui  coûterait  5 à 6 000 fr.  Je suis trop raisonnab  LH46-08-22/2-310(31)
ibliothèque que je suis forcé de vendre.  Elle  coûterait  600 fr. à arranger, la neuve en Boule  LH46-10-02/2-362(24)
0 fr. de réparations, etc.  Ainsi la propriété  coûterait  67 000 fr. 50 000 de prix, 2 000 fr.   LH46-09-25/2-342(25)
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n perdre acheter 275 act[ions] au pair, ce qui  coûterait  68 500 fr.  On aurait alors 500 actio  LH47-06-30/2-606(13)
est être au restaurant.  Mais quel dîner !  Il  coûterait  bien 2 ou 3 mille roubles sous le 60e  LH44-02-19/1-810(.3)
insisté pour que je finisse à l'amiable, il en  coûterait  bien 5 000 fr. pour la faire condamne  LH47-06-10/2-572(21)
, de votre petite, de M. de H[anski].  Il vous  coûterait  bien peu de me dire, nous allons bien  LH34-12-15/1-215(.2)
 me faisant observer que l'affaire criminelle,  coûterait  cela pour moi, sans compter la public  LH47-07-18/2-632(.1)
salon, s'il fallait le demander à un tapissier  coûterait  de 4 à 5 000 fr., et il me reviendra   LH46-12-29/2-493(17)
e comme celle que je lui décrivais, en acajou,  coûterait  de 7 à 800 francs, alors, j'ai écrit   LH45-09-14/2-.80(25)
irs, il faudrait compléter les Jardies, ce qui  coûterait  encore 26 000 fr.  Les Jardies sont u  LH44-09-17/1-910(.1)
r, de désespoir.  Comme l'exécution de ce plan  coûterait  encore 500 fr. et qu'il vaut mieux le  LH48-03-25/2-770(31)
e coûteront 2 000 fr.  La console de Marseille  coûterait  ici redorée 1 200 fr. eh ! bien, elle  LH46-12-29/2-493(23)
rrai avoir une maison moderne pour le prix que  coûterait  l'arrangement d'une maison vieille où  LH44-11-11/1-930(.1)
s avoir une maison qui avec le mobilier n[ous]  coûterait  les 2 1/3 des capitaux lplp.  Et je m  LH46-08-24/2-316(32)
moins 10.  Ce serait donc 40 ou 50 000 fr. que  coûterait  Moncontour.     Te souviens-tu de Mon  LH46-06-10/2-202(.7)
 lesquelles on ne perd pas à la revente.  Elle  coûterait  nos 96 000 fr. tout compris, mobilier  LH45-12-08/2-114(27)
 armoires, ce ne serait pas très cher, cela ne  coûterait  pas plus du double du prix du bois de  LH48-07-09/2-912(26)
it.  J'ai toujours accepté, en disant que cela  coûterait  plus cher, car elle fera la pauvre et  LH47-07-10/2-620(13)
riche je ferais exécuter cela en marbre, ça ne  coûterait  que 20 000 fr. pour moi, mais 200 000  LH33-11-20/1-.98(13)
t à avoir à Paris un journal russe.  Ça ne lui  coûterait  que 5 à 600 000 roubles-papier, et ça  LH44-04-24/1-847(24)
 ancien domestique dont elle répond, et qui ne  coûterait  que 50 roubles-papier par mois.  Trou  LH43-07-18/1-705(16)
en serait retranché.  Ainsi, plus tard elle ne  coûterait  que 70 000 fr.     Je vais la louer,   LH45-09-04/2-.63(.2)
us attribuait.  5 000 fr. c'est le prix que me  coûterait  sa condamnation, et les malheurs à év  LH47-06-09/2-571(20)
s maisons toutes prêtes, car à 150 000 fr. que  coûterait  Salluon, il est difficile, vu la rare  LH45-11-19/2-102(14)
 Salluon comme ajourné, car avec 150 000 qu'il  coûterait  sans le mobilier, on doit trouver un   LH45-11-23/2-104(26)
révoyance pour cet envoi de gants.  Mais il me  coûterait  trop cher, s'il vous a fait plisser c  LH44-07-25/1-886(16)
ite des déductions de mes espérances.  Il m'en  coûterait  trop d'être harcelé dans ce bonheur e  LH43-01-20/1-635(14)
tribué cela à mon travail excessif, et il m'en  coûterait  trop de croire que les souffrances du  LH33-11-10/1-.87(.2)
emises et écuries, et elle ne coûte pas ce que  coûterait  un terrain et des constructions, car   LH46-07-29/2-277(25)
 les corrigerai 15 à 16 fois.  Les corrections  coûteront  1 000 fr. qui sont à ma charge.  Et c  LH43-05-16/1-686(25)
s et pas de maison.     Les boiseries du salon  coûteront  1 500 fr. mais la maison vaudra 15 00  LH46-12-03/2-441(27)
ourd'hui même quatre actions de la Banque, qui  coûteront  12 240 francs.  On lui a remis 1 000   LH44-06-21/1-867(23)
ubvenir à vos 5 mois d'hiver à Paris, qui vous  coûteront  15 000 francs.  Voilà la sagesse et l  LH42-07-12/1-590(16)
eries ne se feraient pas pour 15 000 fr. et me  coûteront  2 000 fr.  La console de Marseille co  LH46-12-29/2-493(22)
s de bagage 175 kilog. de Paris à Cracovie qui  coûteront  200 fr.  Arrivé à Cracovie, la malle-  LH48-08-24/2-994(.7)
 réparations, restaurations et embellissements  coûteront  26 000 fr.  Y compris les glaces, 2 0  LH47-01-11/2-517(38)
quelle je me rends; des remises et des écuries  coûteront  600 fr. de loyer dehors, et ce serait  LH47-01-11/2-517(31)
 1º ma montre de Genève, 2º, les 4 caisses qui  coûteront  700 fr.  Le doreur a envoyé un compte  LH46-10-18/2-377(.9)
qui n'a coûté que 25 fr. et dont 3 exemplaires  coûteront  90 fr.  C'est un gain que 670 fr.      LH47-05-17/2-552(30)
et M. Santi, que toutes ces réparations, etc.,  coûteront  bien 18 000 fr., si ce n'est pas plus  LH46-11-03/2-399(35)
ue chose; mais vous ne vous figurez pas ce que  coûteront  encore les minuties.  Vous l'avez vu   LH48-02-23/2-715(.7)
emières épreuves; je ne sais pas encore ce que  coûteront  les autres.  Si vous êtes bonne, vous  LH35-08-24/1-269(.1)
comme il faut attendre.  Je veux savoir ce que  coûteront  les remaniements, car tout est distri  LH46-07-08/2-250(.2)
sés de 4 000 fr. environ, c'est 25 000 fr. que  coûteront  les réparations et les restaurations,  LH46-12-20/2-476(11)
asbourg de 2 ou 2 jours 1/2.  25 jours à Paris  coûteront  mille francs, le retour 300; ton mois  LH45-06-22/2-.49(32)
ge, car ils évitent 3 000 fr. de monture et ne  coûteront  pas 300 fr.  Je veux dépenser le moin  LH46-06-02/2-199(25)
les coûteraient 300 francs, tandis qu'elles ne  coûteront  pas 80 francs et seront bien imprimée  LH41-09-??/1-538(.1)
e et pour les connaisseurs 40 000 fr. qui n'en  coûteront  que 10 000 à cause encore des complém  LH46-12-29/2-493(25)
juin].     Si cela continue, les malachites me  coûteront  trop cher; je passe mon temps à les r  LH44-06-22/1-868(27)
iligence, et vous dirai alors ce que les frais  coûteront , la toile grasse que vous demandez re  LH48-07-09/2-912(32)
'eau au lieu d'employer la vapeur qui est très  coûteuse , font que je suis encore ici pour au m  LH43-06-13/1-697(.2)
urnaux à 40 fr. par an et quotidiens, nous qui  coûtions  64 fr. et qui ne paraissions que 2 foi  LH36-07-13/1-329(11)
ris, ce qui en donne 8 par semaine, et nous ne  coûtons  que 60 francs par an, tandis que la Rev  LH36-03-27/1-306(.7)
r, bien décorée, me vaudra plus qu'elle n'aura  coûté  !  Allons, adieu, ma chère bien-aimée, je  LH46-07-12/2-256(14)
odigalité.  Ainsi de tout.  Notre salon aurait  coûté  1 800 fr. à tendre en étoffes qui auraien  LH47-01-03/2-508(.5)
ils l'ont transportée sur leur terrain, cela a  coûté  10 000 fr.  La maison a dû coûter à cette  LH45-09-06/2-.67(12)
 libraires que je viens de solder et qui m'ont  coûté  100 000 fr., c'est-à-dire que 50 000 fr.   LH41-07-16/1-536(24)
re bien ses affaires : j'ai du vin rouge qui a  coûté  100 francs la pièce, dont on offre 600 fr  LH43-11-07/1-728(13)
chez Véron, une toilette en bois de rose lui a  coûté  12 000 fr.  Celle que je te voulais compo  LH48-07-22/2-933(40)
ur 27 000 fr. nous pouvons avoir ce qui nous a  coûté  120 000 fr.  Délibérez avec vous-même si   LH48-03-12/2-744(26)
 Nord coûteraient 22 000 fr. et 225 n[ous] ont  coûté  120 000 fr.  En en achetant 450 pour 22 0  LH48-04-05/2-792(13)
mien qui est affreux, qui ne marche pas m'en a  coûté  120 en 1827 !...  Eh ! bien, je n'ai pas   LH47-07-03/2-614(34)
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on voyage est de 80 fr.; ma malle n'aurait pas  coûté  140 fr. de surcharge de bagage.  Ce n'est  LH43-11-12/1-736(29)
ir.  C'est deux turquoises creusées.  Cela m'a  coûté  15 fr.  On mettra deux fleurs pour le jou  LH47-07-28/2-646(.2)
ies.  Salluon était une autre école, ça aurait  coûté  150 000 fr. sans le mobilier, j'ai frémi,  LH45-12-16/2-128(11)
orts de géant.  La lettre de L[ouis] Lambert a  coûté  20 jours et dix à douze épreuves; mais el  LH35-07-17/1-261(26)
 Tout ce qui est dans la maison-Lplp, et qui a  coûté  200 000 fr. ne vaut pas 5 000 fr. s'il fa  LH48-04-27/2-814(21)
ansport de v[otre] serviteur et de Wilhe[l]m a  coûté  210 fr. de Dresde ici, compris la nourrit  LH48-02-11/2-698(33)
e David, et celui que n[ous] projetions en eût  coûté  3 000 et n'eût pas été si beau que celui   LH44-09-20/1-912(42)
llusions perdues dont la fin est à écrire, m'a  coûté  3 mois d'épreuves. Mais comme dit la prin  LH43-03-02/1-650(22)
partie de mobilier que nous aurons et qui aura  coûté  30 000 fr. nous restera, ce sera de l'ava  LH45-12-08/2-114(41)
mien qui y sera.  On m'en offre 40 fr. et il a  coûté  300 fr.  Je préfère le donner aux époux M  LH46-12-28/2-488(45)
.  Vous lirez Souffrances inconnues, qui m'ont  coûté  4 mois de travaux; elles ont 40 pages; je  LH34-08-26/1-188(.9)
e mandarin !  J'ai sauté dessus !  Mon dîner a  coûté  403 fr.     Adieu, chère Comtesse, à dema  LH47-05-30/2-562(31)
ne a été la plus insigne folie de ma vie, il a  coûté  5 000 francs, et a dérangé mes affaires.   LH36-03-27/1-308(.9)
t, en sorte que l'on a des jets d'eau.  Cela a  coûté  5 à 6 000 fr.  Puis, comme ils étaient su  LH45-09-06/2-.67(.9)
Autrichiens est fabuleuse.  Le visa de Brody a  coûté  6 francs pour l'avoir à 8 heures du soir,  LH48-02-07/2-692(23)
urs n'auront pas oublié cette oeuvre-là, qui a  coûté  6 grands mois de travaux.     J'ai vu Ver  LH37-10-20/1-414(16)
ai que des boutons de deuil.  Les 3 perles ont  coûté  6 louis.  Elles sont grosses comme celle   LH48-02-11/2-697(18)
 Succube ?  Ma chérie bien-aimée, ce conte m'a  coûté  6 mois de tortures.  J'en ai été malade.   LH33-10-23/1-.73(10)
s plus beaux cadres Louis XV qu'il y ait, il a  coûté  60 fr. à Marseille et coûtera 75 fr. ici.  LH46-07-11/2-254(17)
à tout ce qui est déjà dans le salon, et m'ont  coûté  60 francs.  Il en faudrait trouver 5 autr  LH47-06-21/2-589(11)
e ma vie par le résultat.  La Fleur des pois a  coûté  66 nuits de travail, sans compter les jou  LH35-11-21/1-274(25)
fles de la rue de Berry sont faites, elles ont  coûté  8 francs, mais elles sont adorables de pe  LH48-07-29/2-938(.1)
vaisselle, etc. seront achevés, la maison aura  coûté  80 000 fr., et il y aura pour 300 000 fr.  LH46-12-15/2-469(.6)
u moins faut-il la garder.  Les Jardies auront  coûté  autant qu'une terre, et c'est une petite   LH42-11-21/1-618(33)
es Chinois en font avec l'ivoire.  Cela aurait  coûté  beaucoup d'argent à Paris, voilà tout, et  LH42-10-17/1-606(.4)
 que je puis manger un jour aux Jardies m'aura  coûté  bien des sueurs.  Oh ! une vie calme au f  LH42-10-14/1-603(33)
s cinq ou six jours vous aurez un volume qui a  coûté  bien des travaux, bien des nuits.  Soyez   LH33-08-19/1-.51(21)
é de village qui a paru.  C'est un livre qui a  coûté  bien du temps, vous le verrez en le lisan  LH41-03-??/1-525(.9)
s entre 3 personnes.  Mais ce que je possède a  coûté  cela, en sorte que je suis au pair; mais   LH42-12-22/1-627(13)
s d'une jeune mariée.  Ce qui m'a horriblement  coûté  ces derniers jours, c'est la réimpression  LH35-03-30/1-239(21)
e que le bonheur de v[ous] avoir avec eux aura  coûté  de larmes, de désespoir, de chagrins, de   LH48-05-05/2-827(.2)
 au Lys dans la vallée.  Jamais ouvre n'a plus  coûté  de travaux.  Le Lys, Séraphîta, Le Médeci  LH36-01-18/1-291(.4)
hez eux à moitié prix des meubles qui auraient  coûté  des prix fous à faire faire.  Hier je sui  LH48-07-22/2-933(38)
à manger qui est une halle, et qui n[ous] aura  coûté  en y comptant tout ce que j'y mets de mon  LH46-09-29/2-352(21)
os garçon dont la façon ne me paraît pas avoir  coûté  grand'chose à James, il faut toujours que  LH45-09-02/2-.54(.4)
en pendant.  Ces 2 étagères ne nous auront pas  coûté  grand'chose, en comparaison de leur prix   LH46-10-05/2-368(18)
mment Scribe ne sauve pas ce monument-là qui a  coûté  la vie de deux hommes pour collectionner   LH46-11-16/2-420(16)
ise de S[ain]t-Thomas, vous saurez combien ont  coûté  les autographes de Silvio [Pellico] et de  LH36-10-01/1-336(.7)
é représentera un jour tout l'argent que m'ont  coûté  les Jardies, plus les intérêts et celui q  LH44-12-28/1-939(35)
3 tableaux, elle coûtera tout ce qu'aurai[en]t  coûté  les écrins.  J'ai tant de chagrin que j'e  LH46-06-23/2-224(19)
aux arbres ce sera n[otre] jardin.  Ça n'a pas  coûté  moins de 100 000 fr.  C'est ce qu'il y a   LH45-01-01/2-..5(22)
aulieu.  Ce sera fait, mais jamais rien n'aura  coûté  plus cher.  Ce sera délicieux, mais il y   LH42-11-14/1-615(13)
 historien.  Cette belle et magnifique boîte a  coûté  plus de 200 fr.  Elle est en maroquin rou  LH48-09-02/2-M06(18)
 inconcevable, je n'en reviens pas.  Ça a déjà  coûté  plus de cent mille écus.  Aussi suis-je t  LH45-09-15/2-.82(16)
ux de roche d'Écosse, (les plus beaux !), il a  coûté  plus que cela dans le 18e siècle, il a ét  LH48-05-08/2-830(35)
0 000 francs.  On trouve même un château qui a  coûté  plus que cela à bâtir dans le Berry, dans  LH42-07-12/1-590(45)
nerez facilement que l'Introduction m'a autant  coûté  qu'à M. Davin, car il a fallu le serinett  LH35-01-04/1-222(36)
pporter de Rouen un délicieux heurtoir qui n'a  coûté  que 25 fr. et dont 3 exemplaires coûteron  LH47-05-17/2-552(29)
, est certes la plus belle de Paris.  Elle n'a  coûté  que 250 000 fr., terrain à part.  Mais de  LH44-01-20/1-783(32)
t d'un réussi étonnant.  Cette belle gaine n'a  coûté  que 280 fr., et feu Alibert pour qui elle  LH44-10-21/1-921(28)
e de n[os] 425 act[ions] ne n[ous] aurait plus  coûté  que 285 fr., c'est-à-dire 35 fr. au-dessu  LH48-08-20/2-983(.6)
 7 000 fr. et alors nos actions ne nous auront  coûté  que 43 fr. de prime, qui représente[nt] u  LH48-03-14/2-750(.2)
e Vienne.  C'est délicieux.  Ce changement n'a  coûté  que 75 centimes !  C'était dans mes moyen  LH48-04-06/2-793(12)
 que je te voulais composer chez Wolf n'aurait  coûté  que 8 000 fr.  (J'y ai renoncé !) elle av  LH48-07-22/2-933(41)
s. La  1ère partie de L'Enfant maudit m'a plus  coûté  que bien des volumes; j'ai voulu mettre c  LH36-10-01/1-338(.2)
s cela, tu diras : — Comment, mon Noré, ça n'a  coûté  que cela !  Oh ! comme tu as bien fait !   LH47-01-21/2-530(39)
ne, vous savez, où se trouve Gobseck, a autant  coûté  que La Fleur des pois.  N'est-il pas tris  LH36-01-18/1-288(18)
unes gens, pour le Musée des familles et qui a  coûté  tout autant de travail qu'un poème.  J'ac  LH42-05-14/1-581(11)
, que notre siège est défait.  Sa maison lui a  coûté  tout compris 200 000 fr. et il croit qu'e  LH44-01-01/1-768(12)
t des choses humiliantes pour moi et qui m'ont  coûté , je suis destiné sans doute à ne plus vou  LH34-09-16/1-191(23)
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de lignes dans La Comédie humaine elles auront  coûté , rien qu'en corrections, deux francs.  Ce  LH43-04-24/1-674(10)
e 15 août ma 3e livraison.  Elle aura beaucoup  coûté .  Aussi, ai-je peur de quelque lourdeur d  LH34-08-01/1-179(.3)
our me représenter tout ce que les Jardies ont  coûté .  J'ai déjà jeté les yeux sur un terrain   LH44-09-17/1-910(.6)
rprise; je vous rendrai la somme que cela aura  coûté ; mais elle est si mal assise que je vois   LH46-09-30/2-358(.1)
e La Comédie humaine est terminé.  Il m'a bien  coûté ; vous ne vous en apercevrez pas en le lis  LH42-08-08/1-598(20)
t toujours les 180 000 fr. qu'ils auront alors  coûtés .     La morale de cela est qu'il n'y a q  LH48-03-29/2-777(34)

coûteux
essa la plus sûre, la plus directe et la moins  coûteuse  pour aller chez vous, car on peut alle  LH38-03-27/1-447(39)
, et de Gênes à Milan, c'est la route la moins  coûteuse  pour revenir, à cause des non-séjours   LH38-03-27/1-447(29)
manche.  Et voici ce qui m'a plongé dans cette  coûteuse  rêverie, mais si charmante que je ne m  LH46-07-17/2-262(.4)
e vétilles de ménage extrêmement ennuyeuses et  coûteuses .     Je manque d'une foule de choses   LH47-05-15/2-551(25)
46 fr.     Je vous le répète, rien n'est moins  coûteux  et plus profitable que d'avoir de l'or   LH48-02-07/2-692(28)
is, car il me forcerait à faire des actes plus  coûteux  que sa créance pour garantir mes recett  LH48-03-22/2-764(38)
Bade, et de voir le Rhin, ce n'est ni long, ni  coûteux , et de longtemps les voyages, qui me so  LH39-04-14/1-483(18)
 une rente viagère, et cela me va, c'est moins  coûteux , et puis il n'y aura plus aucune espèce  LH46-01-01/2-145(16)
t le meilleur chemin; peut-être aussi le moins  coûteux .     Quand vous m'avez parlé, dans votr  LH37-10-20/1-417(15)
recevoir !  Tout donne lieu à des remaniements  coûteux .  Les 2 lanternes au 1er et au rez-de-c  LH47-05-30/2-558(11)

coutumier
s âmes.  Savez-vous que les français sont très  coustumiers  du fait de troquer les uniformes au  LH35-05-28/1-250(.1)

coutil
dice où est la cage de l'escalier est peint en  coutil  rouge.  Il n'y a place que pour moi.      LH38-08-07/1-460(16)

coutume
ait paru.  M. Mosselmann-Lehon a introduit des  coutumes  juivo-belges.  On me remet à la fin po  LH46-11-13/2-416(27)
sition de votre soeur que par cette religieuse  coutume  que j'ai de vous dire les plus légers d  LH48-07-07/2-892(35)

couture
ses et de Ritta-Cristina, mais en modifiant la  couture .  Je ris, parce que le 5e acte est fini  LH48-05-02/2-822(33)
 jusqu'à la plante des cheveux, sur toutes les  coutures , doublures, et je voudrais être là à t  LH46-12-17/2-472(26)
ices, où le marais vertueux est battu à plates  coutures , et c'est le corrupteur qui amoureux d  LH48-05-31/2-853(17)
 Valmy !     Tiens, je te baise sur toutes les  coutures , je te serre avec ivresse dans ma gueu  LH46-08-20/2-308(34)

couturière
rai n[otre] domestique-portier, il a une femme  couturière  et si elle savait blanchir et repass  LH46-12-24/2-480(11)
ement blanchir et repasser, elle se donne pour  couturière , et cela fera n[otre] affaire pour l  LH46-12-28/2-489(.2)

couvent
!  Mais, au nom de n[ous], ne me parlez jamais  couvent  ! vous me donnez le frisson.  D'abord,   LH44-11-08/1-927(10)
 salon, devant Lirette.  Elle n'entrera pas au  couvent  avant 5 ou 6 jours, elle les passera sa  LH44-06-15/1-862(.1)
  Une fois garni de mon lp., je serai comme au  couvent  avec lui, je n'ai besoin ni du monde, n  LH44-11-08/1-927(44)
ns et je vous les ferai.  Lirette est allée au  couvent  dans une satisfaction entière et sans b  LH44-08-07/1-897(13)
.     Sachez donc bien qu'il y a ici, entre un  couvent  de Carmélites, et la place où maintenan  LH33-02-24/1-.28(38)
mpte de l'agent de change, je l'ai conduite au  couvent  de la Visitation.  Le Conseil et la Sup  LH44-06-25/1-870(32)
once d'un hôtel rue du Montparnasse, à côté du  couvent  de Lirette, ce serait 92 000 fr.; avec   LH45-12-28/2-135(23)
omme une mariée.  De saintes filles du premier  couvent  de Paris m'ourlent mes mouchoirs; enfin  LH43-07-07/1-704(.5)
   Madame de Bocarmé a bien été élevée dans un  couvent  de Vienne avec la nièce de madame Rosal  LH44-03-21/1-833(.7)
anque.  Nous lui avons acheté un couvert.  Son  couvent  n'est qu'à deux pas de l'imprimerie où   LH44-07-25/1-886(24)
uv[ernante] flotte entre un débit de tabac, le  couvent  ou le mariage, la Régie l'emportera.  E  LH45-09-07/2-.75(13)
e Saint-Thomas de Villeneuve.  Or, sortir d'un  couvent  pour aller dans un autre est une de ces  LH44-07-15/1-878(.2)
après.     Oh ! comment ces méchantes idées du  couvent  reviennent !  Vous ne sauriez croire co  LH44-04-24/1-847(.1)
parente, parce que vous pourriez aller dans un  couvent  si cela vous plaisait, quoique votre mo  LH36-10-01/1-338(25)
fois, elle aurait voulu qu'elles fussent à son  couvent  toute la journée.  Avec l'âme la plus c  LH46-11-08/2-411(15)
ris le temps de déjeuner, et je suis arrivé au  couvent  à 1 h.  Ces coquines de religieuses cro  LH45-12-03/2-108(20)
ui ferait de quoi vivre, à la rigueur, dans un  couvent  à l'étranger, s'il arrivait des malheur  LH44-06-18/1-865(35)
s, cher esprit ravissant !  Ne me parle jamais  couvent , c'est en un seul mot plus de meurtres   LH45-04-03/2-.44(22)
monde et ses fêtes.  Comme elle a été 8 ans au  couvent , elle arrive à Paris, comme le Persan d  LH38-08-08/1-462(22)
ement bien, elle se trouve très heureuse à son  couvent , et elle y prie pour nous tous.  N[ous]  LH44-09-20/1-912(20)
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 que je prends la peine d'aller de Passy à son  couvent , il faut une heure, en voiture et une h  LH46-11-08/2-411(.6)
stulante, à cause de son âge.     Au retour du  couvent , j'ai eu de terribles douleurs nerveuse  LH44-07-31/1-891(.3)
ant l'invasion de cet amour qui la conduira au  couvent , j'ai trouvé juste de lui faire abhorre  LH38-08-08/1-462(19)
st un sentiment très personnel qui la jette au  couvent , j'en suis sûr.  Je lui ai écrit hier p  LH44-07-05/1-875(19)
araît avoir, elle est à vouloir entrer dans un  couvent , où elle n'ira jamais; mais je lui ai n  LH45-08-31/2-.53(.4)
je parlais de ta situation, à la grille de son  couvent , partage en entier mes idées sur l'aven  LH45-04-03/2-.41(19)
ennes, je vais aller chercher Lirette dans son  couvent .     Je vais mettre le portrait de Wier  LH47-07-25/2-653(.5)
monde, car c'est ce matin que je la mène à son  couvent .  Ce paquet ne partira donc que le mard  LH44-06-24/1-870(.6)
, qui veulent que la gouv[ernante] se mette au  couvent .  Cela se ferait à mon retour en 9bre o  LH45-09-14/2-.80(13)
s de cette prédiction : qu'elle sortira de son  couvent .  Dans votre désert, une créature douée  LH44-06-18/1-865(19)
é Lirette, je suis allé souffrant encore à son  couvent .  Elle a été priée par l'abbé Jacotin d  LH46-03-07/2-189(.1)
bien fait de l'accompagner partout, même à son  couvent .  Elle aurait d'abord parlé beaucoup tr  LH44-06-18/1-864(39)
 que je crois qu'elle violera la grille de son  couvent .  Elle est ravie parce que l'église est  LH44-06-17/1-863(34)
 touchés.  Mme de Brug[nol] les lui portera au  couvent .  Je ne veux pas, devant m'absenter, pr  LH44-06-21/1-867(46)
s comme dans un désert; j'y suis comme dans un  couvent .  Le coeur n'y est ému par rien.  Rome   LH34-04-28/1-158(17)
es, et qu'elle n'a pas donné cette somme à son  couvent .  Qu'est-ce que cela veut dire, j'espèr  LH46-03-07/2-189(.5)
sait faire, elle ferait donation de tout à son  couvent .  Si elle avait eu l'esprit de se taire  LH44-06-18/1-865(38)
de Brug[nol] a vu Lirette depuis son entrée au  couvent ; et elle se plaint beaucoup, elle est t  LH44-07-15/1-877(22)
t à l'étranger, s'il arrivait des malheurs aux  couvents  français.  Mais Lirette n'a pas tant d  LH44-06-18/1-865(36)
 fût conservée; dans un an, tous les biens des  couvents  seront pris par la république !     Qu  LH48-02-26/2-721(.4)
bi une scène pareille, tu aurais le dégoût des  couvents .  Et, s'il te plaît ! elle voudrait...  LH46-11-08/2-411(18)
e révolution, et qu'on prendrait les biens des  couvents .  Voilà la révolution faite, et les né  LH48-02-29/2-727(10)

couver
isse-le s'épanouir sous mes regards, que je le  couve  comme tu l'auras porté, je m'en ferai ain  LH46-10-01/2-356(37)
reçu tant de dégoûts par l'inimitié sourde qui  couve  là pour moi que je me retirerai.  Mais si  LH33-03-??/1-.32(26)
coup pour le 14, il n'y a rien eu; mais le feu  couve  sous la cendre, et le parti de Henri V ga  LH48-07-16/2-918(.9)
1822.  Elle disait : vous êtes un oeuf d'aigle  couvé  chez des oies, elle exceptait mon père de  LH46-01-02/2-146(30)
u second où je retrouverai mon vieux lit qui a  couvé  toutes mes misères depuis 1826, mon tapis  LH48-03-25/2-770(34)
peu, tant il s'est rajeuni par cette espérance  couvée  sur laquelle je crois mettre la main.  J  LH48-07-20/2-921(35)

couvercle
--- ----- ----- ----- ----- ----- ----- que le  couvercle  (en forme de massepain), soit rond, s  LH34-01-??/1-128(.8)
es, la théyère, pot au lait; mais il manque un  couvercle  au sucrier.  C'est à cent piques de c  LH47-06-29/2-605(.4)
aller boire mon poison de café dans la tasse à  couvercle  d'Anna.  Vous avez pu voir comme je t  LH46-12-09/2-459(34)
es anges de la Ste Cécile de Raphaël, c'est le  couvercle ; le bas, c'est les bergères et les be  LH50-05-16/2-M14(.1)

couverture
de maîtres et 5 de domestiques, tout cela avec  couverture  d'hiver et d'été, un sommier en crin  LH46-12-17/2-471(15)
 venu pour signer son marché d'entretien de la  couverture  de la maison, et il s'est penché sur  LH48-08-25/2-997(.3)
 d'une niaiserie (de ce que je le prends comme  couverture  en cas d'opposition), et qui se brou  LH44-02-20/1-811(15)
nerie, 2º la menuiserie, 3º la peinture, 4º la  couverture , 5º la fumisterie, 6º le pavage, 7º   LH47-01-21/2-530(30)
aussi dans cette commande des peignoirs et des  couvertures  de lit brodées, il faut 6 mois pour  LH48-02-11/2-698(30)
 le dit, avec tout le monde.  N[ous] avons des  couvertures  superbes.  Mon ambition est que tu   LH46-12-26/2-487(17)
s à faire faire à neuf : matelas, oreillers et  couvertures , édredons, etc.     32 paires de ri  LH46-09-27/2-348(27)

couvre-pied
aisser un haillon dans une pièce pareille.  Le  couvre-pied  sera d'une seule pièce de guipure,   LH48-07-14/2-913(28)
out garni en magnifique point d'Alençon; et le  couvre-pied  sera une belle guipure brodée de de  LH48-05-29/2-850(37)
ière lettre.  Il faut des rideaux au lit et un  couvre pied , trouvez, à un lit comme celui-là,   LH48-07-15/2-914(17)
ez, à un lit comme celui-là, des rideaux et un  couvre pied  moins chers que 300 fr. !     Je su  LH48-07-15/2-914(18)

couvreur
  Les maçons vont avoir fini cette semaine, le  couvreur  aussi, les peintres y sont.  C'est le   LH46-11-20/2-426(.8)
à 3 500 fr.  La menuiserie ira à 4 000 fr.  Le  couvreur  en demande autant.  La serrurerie ira   LH47-08-01/2-655(18)
ie dans mon coeur.  Hé ! bien, tenez, hier, le  couvreur  est venu pour signer son marché d'entr  LH48-08-25/2-997(.2)
 fr. d'impôts, d'eau, et d'abonnements avec le  couvreur  et de menues réparations; vous voyez q  LH48-05-02/2-823(.6)
  Je vais avoir 6 petits comptes à solder : le  couvreur , le paveur, le bitumier, l'ornemaniste  LH46-12-25/2-484(40)
 1 000     Miroitier . . . . . . . . 2 000      Couvreur . . . . . . . . . 1 000     Peintre des  LH47-06-05/2-568(27)
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couvrir
amer, que c'eût été plus dangereux.  L'orage a  couvert  ce méfait du Siècle.     M. [de] Kiss[e  LH48-03-15/2-751(34)
avons plus qu'un plat, une théyère [sic] et un  couvert  chez la respectable parente que vous sa  LH44-08-30/1-903(13)
ans une petite pièce où il ne peut tenir qu'un  couvert  d'amants : les armoires ne peuvent loge  LH46-09-24/2-333(30)
e nous lui avons dit qu'il fallait apporter un  couvert  d'argent, elle n'a pas voulu, et c'est   LH44-06-25/1-870(38)
verser il fallait marcher dans un cours d'eau,  couvert  d'un berceau de lianes et de branches q  LH38-04-17/1-450(37)
chapeau pour garder la place, ou comme un plat  couvert  dans un repas.  Enfin, elles sont termi  LH35-03-30/1-239(26)
 nécessaire.  Vous verrez le soldat littéraire  couvert  de blessures à panser, mais il ne sera   LH37-10-26/1-419(.1)
é toute ma fête, tout mon jour de l'an; il est  couvert  de mon âme, de voeux pour ta santé, pou  LH47-01-01/2-505(16)
imé, qui devrait être fière de moi, et qui m'a  couvert  de mépris, dont l'âme pure et pieuse es  LH47-07-27/2-644(34)
la poste ce matin et v[ous] l'adresser sous le  couvert  de R[othschild].  Je vous fais donc mes  LH45-12-30/2-139(38)
 la lettre que vous m'avez fait passer sous le  couvert  de Souverain et je suis tombé de mon ha  LH41-09-30/1-539(22)
 qui a 2 terrasses superposées dont la 2e a un  couvert  de tilleuls d'un 1/2 quart de lieue de   LH46-06-10/2-202(10)
ttre est ta faute; tu me dis d’envoyer sous le  couvert  des R[othschild], tu auras eu la lettre  LH46-01-17/2-161(14)
i pour cela.  Tu peux m'envoyer par et sous le  couvert  des Rotschild.  Cette affaire, si elle   LH45-12-04/2-110(15)
té du Lyon à 150 fr. de prime s'est déjà mis à  couvert  en en achetant une quantité double à 40  LH48-03-25/2-767(21)
 dettes, car tout ce que j'ai gagné n'a jamais  couvert  ma dépense; et ma dépense de luxe, ce q  LH37-07-19/1-396(25)
sales, roulées, celle du fan[andel] aussi ! le  couvert  mal mis, ainsi, le fan[andel] est de la  LH48-07-13/2-901(17)
omme, et tout, jusqu'à sa stricte économie est  couvert  par des manières polies et par un ton e  LH48-06-19/2-873(.4)
 ses intérêts, et les lui portera avec un beau  couvert  qu'elle lui a acheté, je vous racontera  LH44-07-05/1-875(16)
 J'ai tout remarqué chez elle, en sortant.  Le  couvert  était mis, c'était affreux, non pas le   LH48-07-13/2-901(15)
ce !  Quelque faible qu'elle soit, mettez la à  couvert , et mettez chez vous les choses au pis   LH48-03-25/2-767(41)
y a tout autour une galerie pour se promener à  couvert , et qui règne aussi par conséquent au p  LH38-08-07/1-460(12)
 de Saxe, je me rappelle le portier, le porche  couvert , etc.  Que veux-tu, mon lplp. je suis o  LH46-12-08/2-450(32)
ouvelles, car Mme de B[rugnol] lui portera son  couvert , ses intérêts de la banque, et la verra  LH44-06-25/1-871(.6)
teau qui lui manque.  Nous lui avons acheté un  couvert .  Son couvent n'est qu'à deux pas de l'  LH44-07-25/1-886(23)
nsé à vous envoyer de sûres nouvelles sous son  couvert .  Vous voyez si je vous aime ! je ne pe  LH46-03-07/2-189(23)
uent est un bâtiment neuf; mais elle doit être  couverte  cette semaine.  Ainsi, là tout va bien  LH46-10-21/2-381(34)
a raison) je t'en supplie.     La galerie sera  couverte  d'ici à mercredi, s'il ne pleut pas, j  LH46-11-09/2-413(.1)
et il m'en reste une perse violette, une table  couverte  d'un drap violet et des torsades viole  LH44-01-28/1-795(.5)
moment, et tu devrais en lisant cela te sentir  couverte  de baisers et serrée dans les bras de   LH46-06-30/2-238(23)
n sont bleu foncé sur bleu tendre, et elle est  couverte  de fleurs de lys.  Le fond est blanc v  LH46-10-05/2-368(27)
 du lp aimé, il sait si la toilette est ou non  couverte  de sa gaze, et il assiste au thé de 8   LH48-07-11/2-903(.4)
rends pour mon usage dans mon cabinet la tasse  couverte  de Saxe, qui a des marines, me le perm  LH47-06-19/2-584(34)
ications préalables en France, est une nullité  couverte  par la possession d'état, c'est pour c  LH46-08-09/2-296(.3)
ment souffert par les pluies, elle n'était pas  couverte ; mais le calorifère séchera tout cela.  LH46-10-26/2-393(14)
de la Saale n'est qu'une mer.  Les routes sont  couvertes  d'eau.  Enfin, vous voilà tranquille,  LH48-02-11/2-697(34)
t l'édition actuelle, les bonnes feuilles sont  couvertes  de changements, c'est ce qui fait que  LH44-03-19/1-831(.9)
vaux d'art dont la France et l'Angleterre sont  couvertes , mais l'État demande un cautionnement  LH44-07-05/1-876(.7)
tout le reste.  Que ferons-nous de beaucoup de  couverts  !  Et tu me grondes !  Du diable si je  LH47-01-15/2-524(25)
s argent, et ma tante m'a daigné prêter sur 12  couverts  de famille.  C'est en famille que cela  LH47-09-03/2-682(28)
ecteurs de la Porte-St-Martin sont des fripons  couverts  de la peau d'honnête homme, des Gossel  LH43-12-05/1-735(25)
 bon fauteuil à la Voltaire et une chauffeuse,  couverts  en perse, et stipulez dans la facture   LH46-09-30/2-357(35)
  6º deux coffres à bois qui font banquette et  couverts  en velours vert.  7º 4 chaises pour le  LH47-05-17/2-552(20)
 acquisitions, et ces 60 000 fr. sont plus que  couverts  par le reste de ce que doit Furne, par  LH47-01-13/2-521(13)
  J'ai déjà donné à F[roment-]M[eurice] tes 12  couverts  à dorer et à compléter.  J'en ai une m  LH47-01-15/2-524(21)
 l'Institut et riche, elle veut 8 000 fr., des  couverts , et le plus de mobilier possible.  Oh   LH46-02-13/2-178(10)
fr. et q[ue]lq[ue] peu de mobilier de rebut, 6  couverts , etc.  C'est un supplice pour moi que   LH46-02-09/2-175(31)
intes, tout est fini.  Beaucoup de mobilier, 6  couverts , la comblent de joie.  Je fais de ceci  LH46-03-02/2-186(21)
ule pièce de guipure, unique en son genre, qui  couvrait  un autel, et qui sera appliqué sur du   LH48-07-14/2-913(29)
de sûreté.  Je n'ai eu de soulagement qu'en me  couvrant  beaucoup, et provoquant des sueurs trè  LH44-11-03/1-924(13)
lisse autour de ton coeur, de ta tête, elle te  couvre  !  Adieu donc.  À demain.  Il faut que d  LH33-10-23/1-.74(.5)
iller mes créanciers, ils s'imaginent qu'on me  couvre  d'or, et ils viennent !  Mes pauvres 2 0  LH45-02-26/2-.26(17)
affaires de Metz) n'est plus si urgent.  Je te  couvre  de baisers, mon beau cou surtout; tu sai  LH46-09-20/2-326(.5)
nt à mon âge un accablant fardeau.  Ma tête se  couvre  de cheveux blancs, et quelque chose agré  LH37-05-31/1-385(35)
 ne peuvent rencontrer que le tapis-tartan qui  couvre  devant moi une table ronde; le Daffinger  LH44-02-02/1-798(.7)
 neufs et très beaux.  On a crié au luxe.  Ils  couvrent  7 pièces.  Depuis 10 ans si j'avais fa  LH42-07-12/1-591(15)
t je vous disais des volumes !     Nos lierres  couvrent  déjà les murs !  Tout pousse, le temps  LH48-05-04/2-825(14)
a nature est n[otre] complice, car les lierres  couvrent  déjà les murs.  On est là aussi tranqu  LH48-06-01/2-854(33)
ierres ont grandi de 5 pieds en 3 mois, et ils  couvrent  la muraille.  V[ous] ne vous figurez p  LH48-05-19/2-840(30)
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es que je viens de voir, tantôt les nuages les  couvrent , le jour les éclaire différemment, mai  LH37-05-14/1-379(18)
mptes.  Oh ! je ne veux pas que celui que vous  couvrez  de votre affection comme d'un manteau d  LH44-09-20/1-914(.6)
avez des yeux d'ange pour les 3 êtres que vous  couvrez  de votre affection comme d'une pourpre,  LH47-06-25/2-598(23)
une seconde feuille à la seule que je voulusse  couvrir  d'encre, et d'amitié, je vous dirai que  LH36-10-28/1-347(14)
t se pencher de plus belle sur le papier et le  couvrir  d'encre, occupation fort triste.  Je ne  LH43-02-01/1-644(.9)
 j'ai planté hier 6 glycines qui promettent de  couvrir  dans un an la muraille et qui la fleuri  LH48-05-12/2-833(33)
a glacière, le prix de la glacière ne fera que  couvrir  les impositions, réparations, l'eau, le  LH47-01-11/2-517(40)
ec un lambeau de toile, un haillon troué, pour  couvrir  les parties sexuelles.  J'ai vu des ram  LH38-04-17/1-451(11)
n fait dans la galerie la cheminée, et il faut  couvrir  tous les tableaux et les objets précieu  LH48-04-30/2-817(32)
 que le prix d'iceux sera employé de manière à  couvrir  toutes les pertes essuyées     attendu   LH45-03-06/2-.32(10)
oses que je ne puis vous dire, car il faudrait  couvrir  une rame de papier.  J'ai déjà rêvé au   LH36-03-08/1-300(13)
12 600 fr. voici par quels travaux je vais les  couvrir .  1º une nouvelle pour le Musée des fam  LH46-12-15/2-468(.5)
ssions un contrat à Metz, c'est que le contrat  couvrira  cette irrégularité, surtout avec la pe  LH46-08-09/2-296(.4)
 pouvoir en revendre un jour ce 1/2 arpent qui  couvrirait  la dépense du terrain et de la maiso  LH45-02-15/2-.19(14)
commode et celle du service de thé dit Watteau  couvriront  cette acquisition et on m'a donné le  LH47-07-01/2-610(10)
enfants; les lierres, plantés l'année dernière  couvriront  cette année toute la muraille, ils o  LH48-05-12/2-833(31)

Coypel
faut être connaisseur pour ne pas le croire un  Coypel , c'est un excellent portrait de famille,  LH46-02-18/2-183(42)
 portrait de Marie Leczinska.  Ce n'est pas de  Coypel , mais c'est fait dans son atelier par un  LH46-02-18/2-183(40)
tre] grande tante, la reine de France, d'après  Coypel , évidemment faite dans son atelier, et q  LH46-02-10/2-176(13)

cracher
qui lance des chevaux, fait éclore des palais,  crache  des diamants, ne vous en étonnez pas et   LH35-03-30/1-241(14)
 les facultés.     Mon premier ouvrier à Lagny  crache  le sang tant il travaille !  Ah ! si je   LH43-06-04/1-696(14)
, je l'espère.  L'un de mes pauvres imprimeurs  crache  le sang, tant il est épuisé de travail p  LH43-05-31/1-694(.5)
a société, dans Le Misanthrope, c'était à leur  cracher  au visage, à leur jeter des pommes cuit  LH48-05-04/2-825(.8)
 être au mois de janvier à Wierzchownia que de  cracher  de la politique à la tribune, place du   LH34-07-15/1-175(14)
une folle n'a pas pu être heureuse, elle vient  cracher  sur la vendange comme dit Charlet, et t  LH45-02-15/2-.17(10)
t pour quoi que ce soit, je vous permets de me  cracher  à la face que je n'aime ni vous, ni Ann  LH47-07-02/2-611(33)
ont été hostiles au Lys; tous l'ont honni, ont  craché  dessus.  Nettement vient de m'apprendre   LH36-07-13/1-332(30)

Cracovie
te, des mots d'espoir comme avant l'affaire de  Crac[ovie] .  Il se trame q[ue]lq[ue] chose cont  LH46-12-25/2-485(46)
nt pas un mot des langues qui se parlent entre  Cracov[ie]  et Berditcheff, se débattant pour se  LH47-08-20/2-677(13)
ui m'a dit que maintenant le trajet de Paris à  Cracov[ie]  se faisait en 60 heures; ainsi, si j  LH48-07-22/2-931(35)
s devenu avec cela sur les chemins de fer et à  Cracovie  !  Et les douanes !  J'ai pris le meil  LH48-09-05/2-M09(14)
ou que je trouve de quoi partir.  Le voyage de  Cracovie  chez vous me paraît bien difficile.  J  LH47-08-20/2-674(15)
.  Figurez-vous que les 52 lieues qui séparent  Cracovie  de Breslau ont été bravement faites en  LH48-02-07/2-692(10)
ière quand vous la lirez, car on va de Paris à  Cracovie  en 4 jours.  Je suppose que dans cette  LH47-08-20/2-677(10)
rai en malle-poste, et depuis Eisenach jusqu'à  Cracovie  en chemin de fer, et de Cracovie à Bro  LH48-08-21/2-984(26)
 je vais pour 128 fr. à Berlin et, de Berlin à  Cracovie  en chemin de fer.  Je ne sais pas comm  LH47-08-15/2-671(11)
itiques viennent en aide à cela.  L'affaire de  Cracovie  est de nature à causer la guerre, à ca  LH46-11-22/2-430(22)
ntenant en 60 heures de Paris à Cracovie, et à  Cracovie  on s'embarque immédiatement pour Lembe  LH48-08-12/2-960(31)
esde.  Je vais dormir 3 heures, et partir pour  Cracovie  où je continuerai en chemin de fer jus  LH48-02-03/2-690(14)
 depuis Léopol.  Nous avons voyagé de Léopol à  Cracovie  par un temps affreux; magnifique au ci  LH48-02-07/2-691(32)
vous, on fend l'air trop rapidement de Paris à  Cracovie  pour attraper le choléra.  Je crois qu  LH48-08-15/2-970(36)
rai de surplus de bagage 175 kilog. de Paris à  Cracovie  qui coûteront 200 fr.  Arrivé à Cracov  LH48-08-24/2-994(.7)
 fr. aux 1res, on va de Paris à Cracovie, et à  Cracovie  une diligence vous met à Lemberg ou Lé  LH47-08-17/2-672(13)
enach jusqu'à Cracovie en chemin de fer, et de  Cracovie  à Brody en malle-poste autrichienne; c  LH48-08-21/2-984(26)
in de fer.  Je ne sais pas comment je ferai de  Cracovie  à Premyzcl [sic]; mais je suis si mala  LH47-08-15/2-671(11)
 lettre; je serai en 4 jours à Cracovie, et de  Cracovie  à Przemylz [sic] où est la mère de Zor  LH47-08-15/2-671(.5)
  Seulement, je me demande comment je ferai de  Cracovie  à Radziviloff, moi qui ne parle pas un  LH47-08-22/2-678(.4)
vres.  Il faudrait avoir recours au Roulage de  Cracovie  à Radziviloff.  Donc, emporter mes bag  LH48-08-24/2-994(.9)
uppose que dans cette saison, on doit aller de  Cracovie  à Wierzchownia en 4 autres jours.  Seu  LH47-08-20/2-677(11)
je ne sais pas comment me faire transporter de  Cracovie  à Wierzchownia.  Je crois que je prend  LH47-08-22/2-678(24)
ts pains de seigle et une langue pour vivre de  Cracovie  à Wierzchownia.  Je suis si heureux de  LH47-08-22/2-678(28)
toutes vos lettres; celle de Breslau, celle de  Cracovie , celle de Brody, celle de l'endroit où  LH47-07-23/2-637(31)
ême, car il ne faut que 72 heures pour aller à  Cracovie , et 36 heures pour aller à Brody, c'es  LH48-07-23/2-926(31)
plus vite que la lettre; je serai en 4 jours à  Cracovie , et de Cracovie à Przemylz [sic] où es  LH47-08-15/2-671(.5)
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ux, je crois, que je la lui apporte de Paris à  Cracovie , et qu'à Cracovie, je la mette sur une  LH48-04-13/2-801(.7)
vie.  On va maintenant en 60 heures de Paris à  Cracovie , et à Cracovie on s'embarque immédiate  LH48-08-12/2-960(30)
urs et pour 300 fr. aux 1res, on va de Paris à  Cracovie , et à Cracovie une diligence vous met   LH47-08-17/2-672(13)
e 20, et d'aller, en me reposant, à Breslau, à  Cracovie , et à Lemberg.  Il aurait fallu avoir   LH48-08-24/2-994(33)
que les paquets suivent la voie de fer jusqu'à  Cracovie , ils arriveront sans doute très prompt  LH48-08-23/2-987(14)
je la lui apporte de Paris à Cracovie, et qu'à  Cracovie , je la mette sur une voiture jusqu'à W  LH48-04-13/2-801(.7)
ris à Cracovie qui coûteront 200 fr.  Arrivé à  Cracovie , la malle-poste autrichienne ne prend   LH48-08-24/2-994(.7)
aleines dans un petit bocal; et alors, jusqu'à  Cracovie , çà a été un supplice indescriptible,   LH48-02-07/2-692(.7)
 avec François Munch sur la route de Breslau à  Cracovie .  Allons adieu pour aujourd'hui, il fa  LH47-07-03/2-614(25)
r à Cologne, à Hanovre, à Berlin, à Breslau, à  Cracovie .  C'est 5 opérations, dans lesquelles   LH48-08-24/2-993(34)
yage, poli, instruit et complaisant de Paris à  Cracovie .  Donc, il faut avoir recours au Roula  LH48-08-24/2-994(18)
ures à Berlin; et on repart immédiatement pour  Cracovie .  On va maintenant en 60 heures de Par  LH48-08-12/2-960(30)
 et il n'est pas sûr que je parte ce soir pour  Cracovie .)  J'ai compris l'existence des condam  LH48-02-03/2-690(11)

craindre
 peu de chose, j'ai constamment souffert et je  craignais  beaucoup pour ma pauvre cervelle, une  LH37-01-15/1-360(32)
, ne l'as pas rejeté après l'avoir vu.  Que je  craignais  de ne te pas plaire, dis-moi donc bie  LH33-10-19/1-.68(14)
ela fait; car j'étais bien sûr de moi, mais je  craignais  la méchanceté des journaux, je sais c  LH46-07-16/2-260(26)
avais plus si mes lettres arrivaient et que je  craignais  que ce ne fût à cause de quelqu'erreu  LH41-09-30/1-540(.3)
je n'avais reçu ma provision de courage, et je  craignais  que Millet n'eût vendu une lettre ! t  LH47-06-13/2-579(.4)
s où, comme si j'avais eu la dysenterie, je le  craignais , tant cela augmentait; et je me souve  LH46-07-27/2-275(28)
 v[ous] aller rejoindre à tire d'ailes.     On  craignait  beaucoup pour le 14, il n'y a rien eu  LH48-07-16/2-918(.9)
l carnaval nous avons eu !  Et mon cher lp qui  craignait  ce carnaval pour moi !     Ne vous fa  LH48-03-11/2-742(27)
vé qu'il faut retourner à Paris.  Le postillon  craignait  que je ne le grondasse.  Mais il ne s  LH35-06-07/1-252(.7)
une heure, et je viens de me lever.  Frédérick  craignait  une congestion cérébrale, je l'ai tro  LH44-02-14/1-808(.7)
oiseau sur la branche, insouciant du grain, ne  craignant  que la pluie et chantant quand il fai  LH33-08-??/1-.52(.7)
alité, se font à la poste.  Il semble que l'on  craigne  pour le lendemain.  D'ailleurs, ma chèr  LH45-11-13/2-.97(28)
écepteur, et elles de même que les acteurs, me  craignent .  Je vous parle de ces choses-là, par  LH48-09-01/2-M04(39)
avez bien tout cela, vous le savez, et vous ne  craignez  pas ces redites que j'aime à faire, à   LH43-03-02/1-652(.9)
 min. chéri.  Mille gentillesses à nos Zu.  Ne  craignez  pas le choléra pour moi, en route, je   LH48-09-02/2-M07(.7)
 ces choses que vous ne devineriez jamais.  Ne  craignez  pas que jamais rien n'altère ni ne dim  LH38-10-15/1-467(10)
vous donner une aisance, à moi seul.  Enfin ne  craignez  plus rien de Paris, tout est fini.  La  LH48-02-22/2-711(30)
uant à notre chère petite divine Anichette, ne  craignez  rien pour ce retard, vous serez toujou  LH48-08-02/2-942(.8)
s près de vous, au chevet de votre lit.     Ne  craignez  rien pour les corrections; dans notre   LH36-03-24/1-303(40)
ndré réussira.  N'outrez pas votre chagrin, ne  craignez  rien pour moi, et soignez vous bien.    LH48-05-06/2-827(30)
 notre beau pays est perdu pour longtemps.  Ne  craignez  rien pour moi.  J'ai vu assez d'émeute  LH48-05-04/2-824(23)
ature était chez nous, avec le beau monde.  Ne  craignez  rien pour moi; je suis sûr, avec beauc  LH48-05-24/2-848(.6)
 vous et Zorzi vous m'approuverez.  Allons, ne  craignez  rien pour moi; ma maison est isolée; e  LH48-08-19/2-977(33)
oudrais la passer à mériter ma grâce.  Mais ne  craignez  rien, la nécessité m'a coupé les ailes  LH33-03-??/1-.37(19)
rvenus depuis Vienne, chez la dame...  Oh ! ne  craignez  rien.  Vous ne pouvez pas avoir changé  LH43-01-20/1-635(33)
acée à propos, surtout y trouvant une maison.   Craignez  tout, car tout est à craindre des fana  LH48-03-20/2-762(12)
en de réel.  Vous, vous, ma chère étoile, vous  craignez , vous jeune et belle, de me voir; vous  LH33-08-19/1-.50(.1)
'avoir dit que vous étiez si atteinte que vous  craigniez  de mourir !  Jugez dans quelles angoi  LH42-01-31/1-555(28)
lais.  Dès qu'elle aura chance de succès, elle  craindra  d'être compromise, et comme il lui fau  LH48-02-17/2-702(25)
aider Georges !  Au mois d'octobre 1847, je ne  craindrai  plus ni la misère, ni de te mal recev  LH47-01-24/2-533(.3)
c Mme Delannoy avant le 15 avril.  Ainsi je ne  craindrai  rien que l'insuccès.  Il faut que La   LH48-03-29/2-779(28)
m'a fait demander, je ne sais pas pourquoi, je  craindrai  toujours les anicroches jusqu'au lend  LH48-07-23/2-925(33)
 je m'y abandonnerais avec trop de volupté, je  craindrais  ce plaisir, et je sens que je m'y ru  LH42-12-19/1-623(40)
triste; mais ma tristesse est si grande que je  craindrais  de vous en envoyer les expressions.   LH34-07-13/1-173(25)
Je ne crois à la vie qu'avec toi.  Que peux-tu  craindre   — Mes travaux te prouvent mon amour,   LH35-06-??/1-250(35)
les critiques, ma Linette; nous n'avons rien à  craindre  dans notre ménage, on ne nous épargne   LH45-01-03/2-..8(21)
ant une maison.  Craignez tout, car tout est à  craindre  des fanandels qui sont les ennemis de   LH48-03-20/2-762(13)
 il faut en finir : ce mot On a écrit, me fait  craindre  des menées de Polonais.  Elle est capa  LH47-05-17/2-553(34)
rire, et mes nerfs des yeux battent à me faire  craindre  des tics nerveux !  Une femme enrhumée  LH45-01-14/2-.11(34)
rend des envies de fuir ce cratère qui me fait  craindre  le dessèchement, de le fuir au bout du  LH36-04-30/1-315(43)
 envoyer à Anna un petit souvenir sans avoir à  craindre  les nez et les mains curieuses des dou  LH34-10-18/1-198(25)
eureux, je pourrais l'aimer toute ma vie, sans  craindre  les séparations que l'âge prononce !    LH33-09-09/1-.54(17)
st une effrayante immensité.  Elle est moins à  craindre  là que partout ailleurs.  La question   LH47-01-04/2-509(.1)
et laborieuse administration.  Que pouvez-vous  craindre  pour eux si sages, si éclairés, si rai  LH46-06-21/2-222(.7)
suis excessivement fatigué, et même assez pour  craindre  qu'un nouveau travail du genre de celu  LH42-10-29/1-609(12)
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 c'est créer et toujours créer.  Je commence à  craindre  que cette faculté de travail [ne] me q  LH43-03-27/1-659(28)
 les auteurs, je n'ai et n'aurai jamais rien à  craindre  à ce sujet.  Je suis non seulement inv  LH38-01-20/1-434(12)
tu pourras te promener.  Enfin, tu n'as rien à  craindre , et, si tu étais à toute force rencont  LH47-01-09/2-513(29)
ns, ni mobiliers, n'ayant plus de poursuites à  craindre , je pourrai voyager !  Mais me voilà s  LH41-07-15/1-535(29)
re au grand jour, être propriétaire, sans rien  craindre , vendre mes meubles, faire représenter  LH46-06-25/2-228(24)
bus de l'étude ne me tue pas. Je commence à le  craindre .     [Mardi] 26 [(?) août].     Aujour  LH34-08-25/1-188(.2)
vec Buiss[on].  Je n'aurai plus que D[ablin] à  craindre .     Aussitôt La Cousine Bette finie,   LH46-09-30/2-354(28)
 ait pas contestation comme vous paraissiez le  craindre .     N'ayez pas la moindre peur, vous   LH44-07-25/1-887(.4)
d des miennes n'emporte pas tant de malheurs à  craindre .     Quant à la dernière page de cette  LH33-11-06/1-.85(.7)
ation au bas de leurs colonnes, je n'ai rien à  craindre .  C'est 100 000 fr de rentes que j'ai   LH44-11-08/1-926(33)
 très malheureux n'ont jamais aucun accident à  craindre .  Ce sont les oints du malheur, la mor  LH37-10-26/1-418(28)
tout  — À ma misère.  Mon Dieu, tu n'as rien à  craindre .  Depuis le jour où je t'ai dit que je  LH34-01-24/1-121(.7)
Si je mourais subitement, il n'y aurait rien à  craindre .  Elles sont dans la boîte pareille à   LH42-01-05/1-548(13)
t tranquille, et les personnes n'auront rien à  craindre .  Il a fini la tour qui était en const  LH48-06-22/2-874(.8)
e faut j'y coucherai.  Comme cela rien n'est à  craindre .  Je puis même louer à Neuilly sous le  LH46-10-06/2-371(14)
si je puis partir, car vous n'avez plus rien à  craindre .  Je vais faire un engagement à un an   LH47-08-22/2-678(10)
 parce que j'étais aimé de manière à n'en rien  craindre .  La Dilecta vivait dans sa chambre, e  LH33-10-06/1-.62(.1)
je veux régler avec Buiss[on].  Lui seul est à  craindre .  M. Fess[art] a de quoi satisfaire to  LH46-07-26/2-273(32)
, qu'ils sont excellents et que je n'ai rien à  craindre .  Ma sobriété porte ses fruits; je sui  LH48-06-02/2-855(13)
une femme sans la mordre plus avant.  Elles te  craindront  et t'estimeront.     Merci de la vio  LH34-02-22/1-142(33)
pas ces saintes effusions de ton coeur.  Et tu  crains  !  Oh ne parlons jamais de cela !     Au  LH33-11-20/1-.98(32)
udrais pas que vous eussiez des déceptions, je  crains  beaucoup Dupont, qui est une espèce de f  LH48-07-09/2-905(35)
 réveille avec des maux de tête affreux, et je  crains  bien que la cause de ces affreuses doule  LH48-05-20/2-841(22)
avez pas que la peste est à Constantinople, je  crains  bien que la collection n'éprouve des dif  LH48-08-08/2-956(40)
au, qui a été fait sur le modèle, et qui je le  crains  bien, ne sera pas encore comme il faut;   LH44-04-13/1-841(29)
 terminée, et j'en ai pour quinze jours, je le  crains  bien.  La galerie est une étuve : tous l  LH47-05-17/2-553(22)
il arrive, il faut ne plus nous quitter, ou je  crains  de mon côté quelque malheur que je ne m'  LH47-08-10/2-665(10)
oeur que je t'envoie celle-ci aujourd'hui.  Ne  crains  donc rien, mon Évelette, fie-toi donc un  LH46-12-29/2-494(.1)
mon mariage avec une riche princesse russe, je  crains  le Polonais de ta soeur.     Avec quelle  LH45-09-03/2-.58(.8)
 une entière foi catholique, tu le verras.  Ne  crains  pas de m'ennuyer, je serai insatiable, d  LH45-10-15/2-.91(38)
rce que tu ne lui écris pas régulièrement.  Ne  crains  pas pour moi le voyage, il est trop rapi  LH48-07-22/2-933(25)
 tu te seras donnée à moi pour femme que je ne  crains  plus aujourd'hui que la mort, il n'y a q  LH46-07-30/2-278(23)
 que n[otre] capital et n[os] intérêts.  Je ne  crains  plus rien pour le Nord.  Il y a encore 2  LH48-08-19/2-976(30)
 On a si maltraité mon carton à chapeau que je  crains  pour le contenant, on a rompu les lames   LH48-02-07/2-694(40)
spère toujours dans le voyage d'Odessa, car je  crains  pour lui celui de Paris; il y a toujours  LH48-02-07/2-694(11)
de remerciement coquet à elle, parce que je la  crains  pour toi.  Laisse-moi le droit d'arrache  LH34-02-15/1-137(15)
hef à la marine au lieu de sous-chef et que je  crains  qu'il ne puisse me prêter son concours p  LH48-03-04/2-729(32)
  Je vais faire acheter des provisions, car je  crains  que 4 à 500 000 ouvriers sans ouvrage n'  LH48-03-17/2-754(37)
n tempérament fougueux.  C'est parce que je me  crains  que je suis chaste.     Quant à cette ex  LH34-01-24/1-123(.8)
 Dresde, à cause de la marche du fléau.  Je ne  crains  que les séjours; mais je n'en ferai pas.  LH48-08-15/2-970(38)
superbe; mais le vent est au Nord-Ouest, et je  crains  que leur fête ne soit très arrosée.  Tou  LH48-05-21/2-842(40)
ue vous avez soi-disant perdue.  C'est moi qui  crains  que vous soyez épouvantée des changement  LH42-08-08/1-597(37)
car sa conduite est sauvage et barbare.     Ne  crains  rien de l'avenir q[ue]l qu'il soit, car   LH46-06-20/2-218(.5)
 voyage avec toi me délassera beaucoup.     Ne  crains  rien de ton Mougick, ni de ta soeur, si   LH46-11-20/2-426(20)
te de dompteur de bêtes peu en lumière.  Je ne  crains  rien en ce genre, d'ailleurs, et si c'es  LH45-04-03/2-.41(28)
xpliquerai à Genève ce qui y a donné lieu.  Ne  crains  rien, j'ai fini toutes mes visites, et n  LH33-11-12/1-.88(29)
 à temps les 4 000 fr., 5 000, si tu peux.  Ne  crains  rien, je te le répète.  Cette petite aid  LH46-12-24/2-484(.1)
ombien je t'aimais !  Oh ! chère vie à moi, ne  crains  rien, la femme de Lyon a 25 ans !  J'ai   LH46-01-06/2-151(37)
 travailler moi-même.     Pauvre abbé !  Je ne  crains  rien, ni pour mon âme, ni pour ma pensée  LH43-05-31/1-695(.7)
père ne rien devoir, et, ne devant rien, je ne  crains  rien.  Ton amoureux va te gronder très f  LH43-12-08/1-744(25)
 fois la chose faite, je serai plus calme.  Je  crains  tant les affaires pécuniaires.     La Ch  LH46-11-24/2-433(.8)
J'ai des impatiences fébriles, des doutes.  Je  crains  tout : la guerre, la mort de n[otre] L[o  LH44-10-21/1-922(16)
s campagnes commencent à être inquiétantes, je  crains  un mouvement contre les grandes propriét  LH48-07-03/2-891(29)
ois arriveront à une exaspération telle que je  crains  une autre catastrophe.     Dans un mois,  LH48-03-15/2-751(.7)
ps donné je n'y verrai plus, ou du moins je le  crains .  Aussi vais-je rappeler le docteur; ou   LH48-04-14/2-803(31)
 3 jours.  Es-tu malade, mon ange adoré, je le  crains .  Et voilà du malheur que de trouver tan  LH45-01-03/2-..8(.4)
, ni civil, et c'est les meilleurs, car chacun  craint  de se perdre.  N[ous] ne disons pas cela  LH38-11-15/1-473(25)
insi voilà 30 000 fr. qui voyagent.  Rotschild  craint  de venir voir mon meuble, et voilà 40 00  LH44-11-03/1-924(18)
emettre avec une fidélité polonaise, mais il a  craint  des difficultés à la douane.  Vous avez   LH36-10-22/1-344(21)
s de commerce, ni de journal, car chat échaudé  craint  l'eau froide.     J'ai un persécuteur qu  LH37-10-20/1-417(32)
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ien dans la situation où nous sommes puisqu'on  craint  le pillage à tout moment.  Les objets de  LH48-03-26/2-773(26)
  Quand on est attaqué là où je souffre, on ne  craint  ni le froid, ni la neige, ni les obstacl  LH47-08-12/2-666(27)
us dois.  Mais vous êtes si noble, que l'on ne  craint  pas de s'endetter avec vous.     Oui, je  LH35-05-17/1-246(.8)
ains détails comme si j'y étais.  Et vous avez  craint  que je m'ennuyasse là !...  Ah ! vous av  LH48-06-02/2-857(14)
ers travaux à faire l'épouvantent !  Enfin, il  craint , tant il aime; c'est un père pour moi, u  LH43-05-15/1-683(20)
 haut peter, ai geu laid u.  Seu pan dans, geu  crin  beau cou ceu montcier ki neuf cai rien deu  LH46-09-23/2-341(12)

crainte
e n'ai pas la force cérébrale de concevoir une  crainte  !  Est-ce étrange.  Le calcul me prouve  LH46-12-12/2-461(41)
r de ma fête et de ma naissance) j'éprouve une  crainte  de ce que je vais avoir à faire : 3 vol  LH43-05-04/1-679(.3)
e être lui, où il puisse épancher son âme sans  crainte  de la moquerie, parce qu'en servant les  LH33-02-24/1-.27(.9)
moi, un enfant ! non, il y a des moments où la  crainte  de me réveiller vieux, malade, et incap  LH41-06-01/1-532(27)
s qu'à vous.  Mon esprit s'en ressent, j'ai la  crainte  de ne pouvoir achever mon oeuvre.  Part  LH37-04-10/1-369(.5)
 et il faut gagner 35 000 fr.  Aussi, ai-je la  crainte  de ne pouvoir partir qu'en 7bre et le t  LH47-05-30/2-561(35)
 donner la peine de les enterrer, et aussi par  crainte  de peste.  Alfred d'Abrantès qui n'a pa  LH48-07-09/2-906(18)
vois que vous ne me parlez pas à coeur ouvert,  crainte  de voir votre lettre jetée avec dédain,  LH37-07-19/1-394(31)
 W[ierzchownia].  Je ne suis retenu que par la  crainte  des bruits confirmatifs qui se répandra  LH45-09-07/2-.69(35)
 que les 16 derniers jours à l'hôtel lplp., de  crainte  des cancans.  L'app[artemen]t que je t'  LH46-12-29/2-494(15)
 de plus, ainsi que pour pouvoir posséder sans  crainte  des immeubles; mais je ferai des effort  LH44-04-01/1-835(17)
 vos blés, il manquera en France; car, dans la  crainte  du pillage, tous les fermiers ont envoy  LH48-03-17/2-754(30)
bandon qui pourrait cependant m'inspirer de la  crainte  en ce genre.     Mille tendresses et mi  LH42-08-25/1-601(18)
 adoration pour elle se changer en crainte, la  crainte  en indifférence, et aujourd'hui elle en  LH46-01-02/2-146(18)
écrire, et je le fais sous l'inspiration d'une  crainte  et d'une inquiétude horribles.  Je n'ai  LH37-12-20/1-426(.8)
re adorée, et surtout n'empoisonnez par aucune  crainte  la joie si profonde et si vaste de nous  LH43-05-31/1-694(27)
     Dieu veuille que tu sois revenue de toute  crainte  pour Georges.  À demain.     Mercredi 2  LH46-01-27/2-167(25)
du correspondant que je l'écris encore avec la  crainte  qu'il n'y ait quelque malentendu.  Cela  LH33-07-19/1-.44(.3)
ise; mais j'ai eu comme une peur affreuse, une  crainte  qui ne sera dissipée que par votre 1ère  LH48-04-12/2-799(11)
'une perte d'argent.  Ainsi, vous qui aviez la  crainte  si affectueuse de voir quelque chose de  LH34-02-13/1-131(21)
 je me suis trouvé rétabli; ainsi n'ayez nulle  crainte  si vous vous intéressez à ma santé.  Je  LH34-04-10/1-156(40)
longé dans des doutes insupportables, et cette  crainte  sur la santé, jointe à l'éloignement, à  LH47-08-12/2-668(21)
t'aime mieux ou plus mal car je me repose sans  crainte  sur ton cher coeur et baise tes deux ye  LH33-10-13/1-.64(16)
 l'amertume de l'épigramme que constitue votre  crainte  sur un pauvre artiste, caché à cause de  LH35-11-25/1-278(18)
vous pouvez le faire revivre en épanchant sans  crainte  vos rêveries; puis vous me dites que je  LH37-07-19/1-394(40)
sans être ouverts nulle part, et puis-je, sans  crainte  y mettre tout ce que je veux de ce qui   LH35-01-26/1-229(.4)
ans inquiétude à cet égard.  Enfin, soyez sans  crainte , aussi.  La Chouette ne vous écrira plu  LH47-07-23/2-637(34)
r !  Ça c'est un peu fort, moi qui n'ai qu'une  crainte , c'est de ne plus être assez jeune pour  LH46-01-06/2-151(31)
rticle de J[ules] J[anin] et je n'ai eu qu'une  crainte , c'est que tant de maladresse v[ous] fî  LH43-03-19/1-653(14)
ne, se trouve en vous pour moi; je n'ai qu'une  crainte , c'est que vous ne vous soyez trompée e  LH43-01-23/1-642(30)
s lettres que vous m'avez écrites.  Soyez sans  crainte , j'ai tout reçu.     L'interruption de   LH37-01-15/1-360(28)
lle a vu mon adoration pour elle se changer en  crainte , la crainte en indifférence, et aujourd  LH46-01-02/2-146(18)
, le site, la parole, la parure, le regard, la  crainte , le plaisir, le danger, l'émotion, le s  LH39-06-04/1-487(32)
nissent le souvenir.  À ce sujet, n'aie aucune  crainte , ma chère idole, il n'y aura rien qui p  LH43-11-07/1-730(.3)
  Tu seras chez toi du 1er au 10 février, sans  crainte , mais sans rideaux, voilà tout.     All  LH46-12-24/2-483(31)
que tu m'as inspiré, c'est l'infini.  N'aie ni  crainte , ni jalousie.  Rien ne peut détruire le  LH34-07-30/1-177(21)
ne, ou en Sardaigne ?     De grâce, soyez sans  crainte , parlez.  Serait-ce parce que je tarde   LH38-11-15/1-475(.6)
 coeur franchit les espaces.     Attendez sans  crainte , pour vos blés, il manquera en France;   LH48-03-17/2-754(29)
nt plus brillantes que jamais.  La douleur, la  crainte , sont deux mains de cuisinières qui fou  LH45-02-26/2-.29(37)
e la richesse, on peut prendre ses effets sans  crainte .     J'ai refait à fin février les effe  LH47-06-18/2-584(23)
es, on n'a rien à me dire, et je lutterai sans  crainte .  C'est en partie à cause de l'idée que  LH48-03-27/2-784(.9)
rai mis en mesure de posséder un immeuble sans  crainte .  Claret est d'avis que si je ne puis v  LH44-01-20/1-783(41)
 prochain.  Ceci arrangé, je puis voyager sans  crainte .  Et si l'on me donne aux Français 5 00  LH48-08-27/2-999(22)
bandonner à un seul moment de doute, avoir une  crainte .  Ha ! à propos, q[ue]lq[ues] amis sont  LH33-10-18/1-.66(17)
Persévérance d'amour que vous pouvez lire sans  crainte .  Il vous donnera une idée des deux pre  LH33-09-09/1-.55(10)
ir ayant gagné, parce qu'il s'y mêle un peu de  crainte .  Je suis devenu défiant.  Vous devez s  LH44-01-13/1-775(26)
te et que tu es bête en même temps d'avoir une  crainte .  Non, non, mon Éva chérie, je ne suis   LH33-10-18/1-.66(33)
omme une citadelle, et je pourrai voyager sans  crainte .  Quant à ce qui sera à Vouvray, il n'y  LH46-06-01/2-198(18)
perle, quand donc t'aurais-je bien à moi, sans  crainte .  S'il y avait eu ce voyage à Fribourg   LH33-11-23/1-101(23)
es du moyen âge.     Maintenant, n'ayez aucune  crainte .  V[os] chères lettres sont dans une pe  LH33-05-29/1-.38(.5)
ns mon coeur, car je reste sous l'empire de la  crainte ; aussi me connaissez-vous chirographiqu  LH43-04-05/1-664(.3)
nds hommes.  N'aie donc jamais ni défiance, ni  crainte ; il n'y a pas d'abymes dans les cieux.   LH34-01-??/1-113(33)
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sées peuvent s'envoler diaprées vers vous sans  crainte ; mais en réalité, je suis fatigué, acca  LH34-10-18/1-193(15)
z naïf, enfant, confiant.  Je vais à vous sans  crainte ; oui je chasserai la timidité qui m'a l  LH33-08-??/1-.52(35)
ouleurs, leurs mille tendresses et leurs mille  craintes  !     À toi, chère idole tant caressée  LH42-04-25/1-577(10)
 Oui, ma fleur adorée, j'ai sur toi toutes les  craintes  de la jalousie, et voilà que je la con  LH33-10-06/1-.61(46)
! oh non tu n'aurais pas de ces doutes, de ces  craintes  déshonorantes.  Ne me parle plus comme  LH33-10-19/1-.68(19)
ui haïssent les bonheurs.  Ainsi, lp aimé, tes  craintes  en fait de maisons doivent se calmer,   LH46-01-06/2-152(34)
s (c'était l'ami de la maison), a toujours des  craintes  en voyant mes travaux.  Il m'a menacé   LH33-11-12/1-.88(36)
suis en proie aux plus vives inquiétudes.  Ces  craintes  et ces incertitudes me prennent au mil  LH41-06-??/1-534(.2)
nt la lettre assez étendue où s'expliquent mes  craintes  et le mot auquel vous me répondez.  Je  LH38-02-10/1-438(22)
es recevoir ma dernière lettre qui calmera tes  craintes  et tes gentils repentirs.  J'aimerais   LH33-11-20/1-.98(29)
tes vous si mal porter que vous m'exprimez des  craintes  funestes.  Non, rien ne peut vous expr  LH42-01-10/1-549(.8)
l n'a décrit les jalousies hors de propos, les  craintes  insensées, ni la sublimité du don de s  LH38-05-20/1-453(22)
doublé l'intensité de la maladie, et alors mes  craintes  ont été assez vives pour me faire alle  LH43-11-07/1-724(14)
'y a pas de guérison à espérer, me donnent des  craintes  pour l'avenir, car l'avenir sans mon l  LH48-06-29/2-881(15)
 princes d'Orléans ses élèves, etc., etc.  Mes  craintes  pour notre cher Zu sont calmées, et l'  LH48-07-09/2-895(29)
Vous m'y dites sur le mois d'octobre les mêmes  craintes  que j'exprimais il y a q[ue]lq[ues] jo  LH44-03-01/1-818(31)
n'avons pas de cartes ici.     Je n'ai plus de  craintes  que pour vous, car l'incendie, allumé   LH48-03-25/2-767(32)
 avoir quittés, car je n'ose vous exprimer les  craintes  qui me saisissent en pensant aux enfan  LH48-03-21/2-764(15)
je me demande qui la réemballera !  Toutes mes  craintes  sont pour le trajet de Odessa à W[ierz  LH48-07-16/2-917(34)
 homme, le même Polonais; mais je n'ai plus de  craintes  sur sa solvabilité.     Ah ! j'ai oubl  LH45-10-06/2-.87(.2)
t de maisons doivent se calmer, et quant à tes  craintes  sur ton pauvre autre coeur, tu n'en as  LH46-01-06/2-152(35)
Nacquart et le consulter.  Je n'ai pas tant de  craintes  sur Zu, il est devenu fort, il a pris   LH48-03-15/2-751(20)
ar[r]aud est bien souffrante et donne de vives  craintes  à ses amis.  Elle m'a confié le secret  LH34-04-10/1-156(.5)
nvier.  Ce sera 4 ou 5 mois d'incertitudes, de  craintes , au milieu de la vie la plus terrible,  LH41-09-??/1-538(42)
[ue] chose contre vous, et j'ai les plus vives  craintes , car ces gens-là sont insensés; ils ve  LH46-12-25/2-485(47)
me elle est pour moi.  Maintenant j'ai tant de  craintes , de peurs, d'anxiétés !  Chaque élan d  LH48-06-02/2-858(42)
 [13 octobre 1833].     Comment mon amour, des  craintes , des tourments.  Tu auras reçu j'espèr  LH33-10-13/1-.63(19)
 faut.  Ah, le docteur s'est mis à rire de mes  craintes , mais il y a néanmoins quelques bains   LH34-02-15/1-137(30)
pour la 1re fois de ma vie.  Enfin, malgré vos  craintes , tout est fini.  Beaucoup de mobilier,  LH46-03-02/2-186(20)
ther] à écrire au milieu de ces ennuis, de ces  craintes .  C'est le dernier coup que j'avais à   LH43-07-01/1-701(17)
  Je suis si sûr de l'avenir que je ris de ces  craintes ; mais je souffre de ce que tu souffres  LH46-06-20/2-219(15)

craintif
ule de la poste, j'ai pensé au coeur tendre et  craintif  de mon Év., à ses rêveries noires, et   LH46-06-28/2-233(22)
mélie car elle dépose d'un amour si tendre, si  craintif , si maternel, que je t'aurais mangée d  LH47-01-03/2-507(36)
 feu.  Voilà ce que je voulais dire à mon ange  craintive , qui croyait que toutes les caresses   LH34-01-??/1-114(38)
ttre, c'est ce mot : les vieilles amitiés sont  craintives .  Il y a là une défiance de vous ou   LH38-11-15/1-472(39)

cramoisi
la galerie dont les couleurs doivent être fond  cramoisi  à arabesques vertes, doit avoir deux m  LH48-03-30/2-779(32)

crampe
 Aussitôt que vous les aurez dans la main, vos  crampes  s'arrêteront.  Si cela ne vous les arrê  LH36-03-24/1-303(36)
s que vous puissiez empoigner au moment où vos  crampes  vous prennent, et faites-les fortement   LH36-03-24/1-303(34)
urs choses.     La première est relative à vos  crampes .  Faites-vous faire deux fers que vous   LH36-03-24/1-303(33)
 suis à 3 tasses de café noir par jour, et les  crampes  d'estomac vont leur train.  Et mon sang  LH43-05-16/1-686(30)
t j'ai été réveillé par une des plus affreuses  crampes  que j'aie eues, elle a duré une heure,   LH47-05-30/2-560(34)

cramponner
cette corde à laquelle je me suspendais, je me  cramponnais , et toute mon énergie, le talent, l  LH47-07-24/2-639(29)
s le conflit, on a vu ses mains et ses bras se  cramponnant  toujours (dans le feu) à la mécaniq  LH42-05-09/1-580(22)
ous l'êtes si follement qu'en ce moment, je me  cramponne  à la dernière page de votre lettre; j  LH42-06-09/1-587(.5)
e l'aurai bien gagnée, et soyez sûre que je me  cramponnerai  à ce qu'elle daignera me jeter.  J  LH37-09-01/1-404(16)
loin, sont deux branches auxquelles je me suis  cramponné .  Aussi vos grondes à propos des K[om  LH35-01-04/1-221(.9)

crâne
qui rappelle ton petit chapeau gris et ton air  crâne  aux revues de Warsowie, — [«] Sois tranqu  LH47-01-11/2-518(34)
on, on a été 3 mois à la dorer; mais c'est une  crâne  chose et digne d'un palais de souverain,   LH47-07-29/2-647(15)
l et qui ronge Lamartine et Thiers.  Hugo a le  crâne  d'un fou, et son frère le grand poète inc  LH45-01-03/2-..8(19)
 vie littéraire.     Il faut pour tout cela un  crâne  de fer, comme disait mon médecin.  Malheu  LH34-08-25/1-187(27)
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J'en ai des douleurs physiques dans la peau du  crâne  et dans tous les cheveux.  Comme tu as dû  LH46-12-01/2-438(41)
 Il me faudrait le repos pour me rafraîchir le  crâne , et pour avoir du repos, il faut voyager,  LH42-04-??/1-574(20)
es yeux, des joues, tressaillir les muscles du  crâne .  Et pas de distraction possible !     Sa  LH44-03-07/1-825(13)
Malheureusement le coeur peut faire éclater le  crâne .  J'avais compté sur le voyage de Vienne,  LH34-08-25/1-187(28)

crânement
 soeur, si tu fais ce que je te dis.  Arrivons  crânement  à l'appartement que j'aurai pris, res  LH46-11-20/2-426(21)
er à neuf; mais ce sera tout, et le salon sera  crânement  artiste avec ces belles oeuvres de la  LH47-01-11/2-518(.4)

crapaud
résignation.  À ses pieds, un animal à tête de  crapaud , ayant des ailes et finissant en queue   LH47-07-01/2-608(21)
ec des canons dans B[e]aujon !  Voyez-vous ces  crapauds -là sous l'Arc de Triomphe de l'Étoile   LH48-04-21/2-809(.6)

crapaudière
cevrez de quitter cet atelier d'émeutes, cette  crapaudière  de Montagnards; je prends même par   LH48-08-23/2-987(17)

craps
tait venu pour la première fois.  Il jouait le  craps  avec une habitude, un fini une adresse in  LH36-03-08/1-299(15)

craquelé
L'autre est le génie de la patience, il est en  craquelé  blanc jaune, il fait passer une corde   LH47-07-01/2-608(19)
ait 3 heures quand je suis rentré.  L'idole en  craquelé  blanc, coûte 15 fr.  Le vase bleu a ét  LH47-06-29/2-604(33)
Anna que Lirette m'a donné, sous le Chinois en  craquelé  blanc, et le vôtre sous le Chinois en   LH47-07-26/2-642(19)
her.  Un amateur est venu qui soutenait que le  craquelé  bleu n'a jamais existé.  Quand il l'a   LH47-07-01/2-608(27)
 est en céladon craquelé bleu, mais le céladon  craquelé  bleu n'est que la robe, tout ce qui es  LH47-07-01/2-608(11)
amille, et de l'humanité.  L'un est en céladon  craquelé  bleu, mais le céladon craquelé bleu n'  LH47-07-01/2-608(10)
craquelé blanc, et le vôtre sous le Chinois en  craquelé  bleu, qui sont en regard.     Enfin le  LH47-07-26/2-642(19)
de plus un mandarin phénoménal, et la Buire en  craquelé  sur 2 piédouches.  Les deux vases de D  LH47-05-30/2-561(18)
binet.  3º une idole chinoise en céladon blanc  craquelé .  4º une délicieuse statuette couchée   LH47-06-29/2-604(10)
cela fera juste le pendant du mandarin en bleu  craquelé .  Le support de Boule est si beau, si   LH47-06-29/2-604(26)
ison !  C'était fait pour être du céladon vert  craquelé ; mais par q[ue]lq[ue] circonstance chi  LH47-07-01/2-608(33)
 est dessus, entre deux buires de céladon gris  craquelé .  Vous ne vous figurez pas comme cette  LH48-05-08/2-830(20)

craquer
 y a moins de dégâts.  Moins de petites veines  craquent ; l'élasticité des muscles est plus for  LH48-08-02/2-942(17)
 tendu toute ma vie à ce but, que je sens tout  craquer  en moi !  Je voudrais ne pas penser, ne  LH44-10-11/1-917(39)
stées par d'affreux vomissements qui faisaient  craquer  les boiseries autant que la mer.  Voilà  LH45-11-12/2-.95(36)
la cheville se sont violemment écartés, et ont  craqué  avec un grand bruit.  La masse de volont  LH39-06-02/1-484(17)

crasse
alier de Malte soupçonné d'avoir une couche de  crasse  d'église, fumée de cierges, et autres dé  LH46-07-16/2-260(.7)
le neuf de la soie ! c'en est le brillant.  La  crasse  de l'Église l'a conservé.  Cela sort de   LH46-07-19/2-267(36)
'enfumure de Menghetti, n[ous] avons trouvé la  crasse  des cierges et de l'Église, et en l'enle  LH46-07-19/2-266(10)
s qui l'ont effrayé, surtout avec la couche de  crasse  que la fumée des cierges et autres cause  LH46-07-29/2-287(19)

crasseux
 des Études de moeurs et deux manuscrits, bien  crasseux , entr'autres les corrections que j'ai   LH34-08-25/1-186(13)

cratère
ous les jours à minuit pour se plonger dans un  cratère  de travail, mais le faire avec un nom s  LH34-03-09/1-146(10)
  Tenez-vous beaucoup à connaître cette vie de  cratère  ensanglanté ?  Comment vous envoyer à v  LH34-10-18/1-193(17)
 que tout est bien grave, et que la chaleur du  cratère  est intolérable.  J'ai tâché d'écrire g  LH48-06-24/2-875(34)
s passer !)     Lamartine en arrivant en plein  cratère  le 25 février, a été aussitôt circonven  LH48-07-09/2-909(12)
tine aurait été épouvanté dès le 23 février du  cratère  où il s'était fourré, et il aurait enta  LH48-07-09/2-907(40)
ne s'achève, il me prend des envies de fuir ce  cratère  qui me fait craindre le dessèchement, d  LH36-04-30/1-315(42)
es, voilà l'oeuvre, voilà le gouffre, voilà le  cratère , voilà la matière, voilà la femme, voil  LH34-10-26/1-205(.9)

cravate
tions de grâce en retour d'une épingle pour ma  cravatte  [sic], sans compter le coeur de     V[  LH43-09-??/1-710(17)
blanchisseuse polonaise, et remplacées par des  cravates  de mousseline en loques et marquées bi  LH45-03-06/2-.33(10)
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iance en moi, je lui dirai que 4 de mes belles  cravates  ont été gardées par la blanchisseuse p  LH45-03-06/2-.33(.9)

crayon
tive. — Employez votre exemplaire à marquer au  crayon  ce qui vous choquera dans les expression  LH43-04-23/1-670(13)
ure intelligence.  Vous ai-je dit que ce petit  crayon  d'argent auquel je tenais tant et sur le  LH36-01-22/1-292(21)
in.  Puis, je ne sais où s'est fourré le petit  crayon  de Genève, j'en suis encore aussi chagri  LH35-10-??/1-272(32)
'E[ugénie] G[randet] et tu trouveras, alors au  crayon  derrière la 1re page du manuscrit, le jo  LH33-12-01/1-104(25)
 en pied.  Je n'ai jamais osé vous demander un  crayon  du vôtre.     Madame,     Voici l'oeuvre  LH35-03-11/1-238(.8)
e choisir ce qui lui convient.  Il pointera au  crayon  les insectes dont il voudra.  Par la pro  LH46-06-16/2-213(13)
ous dira combien je pensais à vous quand votre  crayon  me disait de si douces et de si spiritue  LH45-09-06/2-.72(.5)
    [P.-S.-] J'ai perdu dans une diligence mon  crayon  à l'ave, de Genève.  Je n'ai pas eu le b  LH35-11-25/1-279(22)
ait absente et puis dessus il y avait écrit au  crayon , J'ai fait ces pantoufles pendant les he  LH47-06-22/2-591(30)
nt à cette place, choisie par Topffer pour son  crayon , là, qu'un voile de ma vie s'est levé de  LH44-01-28/1-794(21)

crayonner
de vendeur de phrases, et je ne pourrai que le  crayonner .     Depuis que je vous ai écrit, il   LH38-05-20/1-453(31)
ignes au bout desquelles il y avait un chiffre  crayonné  par la plus jolie main du monde.     J  LH47-07-21/2-635(38)

créance
uillet].     Hier, mon Évelin, l'affaire de la  créance  a pris toute ma journée.  Tout se broui  LH46-07-15/2-259(.9)
pas dans ces deux jours.  J'espère terminer la  créance  Buisson avec 7 000 fr. 5 000 comptant e  LH46-06-24/2-225(29)
 Je t'aime, et alors, je vais.     Une fois la  créance  Buisson liquidée, tout sera fini, j'aur  LH46-06-30/2-238(17)
Pélagie, qui entassaient les lazzis ont trouvé  créance  dans la partie stupide de Paris, et cet  LH35-06-28/1-255(28)
j'aurai sa quittance.  Après 3 conférences, la  créance  de ma mère est arrivée à pouvoir se rég  LH46-06-24/2-225(30)
 n'en dois pas plus de 50 000 (sans compter la  créance  de ma mère), je verrais la fin de mes m  LH36-03-27/1-307(.3)
seront pris par Rostchild, ce qui diminuera sa  créance  et la restreindra à 12 500 francs, et 7  LH48-05-22/2-845(36)
possible de me livrer aux soins que demande la  créance  Furne, et je l'ai comptée dans mes rece  LH46-10-21/2-379(37)
hargée.     Si les deux pièces réussissent, la  créance  Gossart sera payée.  Resterait Rostchil  LH48-08-29/2-M01(22)
tout juste le paiement de Rostch[ild] et de la  créance  Gossart, et le recouvrement des 147 000  LH48-03-09/2-740(.7)
 Fess[art] à dîner, il tient pour 3 000 fr. la  créance  Hubert.  Et je crois qu'avec 8 000 j'au  LH46-10-25/2-391(31)
son et M. Fess[art].  M. Fess[art] va finir la  créance  Hubert.  Mais n[otre] versement du Nord  LH46-11-01/2-396(39)
 a laissé sa mère.  Je vais acheter sur lui la  créance  hypothéquée d'un maçon, et déterminer l  LH48-03-12/2-745(26)
me permet de payer Souverain et de terminer la  créance  Labois.  Vous voyez que je ne pense qu'  LH48-05-22/2-845(38)
 et nous avons pour 8bre 1849, Rostchild et la  créance  Pelletereau.     On copie les rôles au   LH48-08-24/2-995(36)
orcerait à faire des actes plus coûteux que sa  créance  pour garantir mes recettes du théâtre.   LH48-03-22/2-764(38)
n] va bien.  Avec 7 500 fr. j'anéantirai cette  créance  qu'il formule par un chiffre de 27 000   LH46-10-02/2-360(17)
s est sur le point de finir; ils remettront la  créance  qu'ils ont achetée, et 1 000 fr. dit Ga  LH43-11-07/1-727(.5)
 qui est arrivée à terminer l'affaire Buisson,  créance  qui se présentait sous un chiffre de 30  LH46-06-24/2-226(.6)
ncien avoué de Versailles, le possesseur de la  créance  sur les Jardies avait envoyé l'huissier  LH44-01-05/1-771(15)
dra de cette femme et de ma mère n'aura jamais  créance  sur toi, je suis forcé de te dire cela,  LH46-01-06/2-153(.6)
emis 10 000 fr. : 8 000 prêtés ce qui porte la  créance  à 20 000 fr. à 6 p. %.  J'ai vu Rost[ch  LH47-07-16/2-626(35)
t de ce grand poète, son toutou.  Ce qui donne  créance  à cette fable, c'est l'histoire de Crém  LH48-07-09/2-908(.2)
ai été calomnié odieusement.  Vous aurez donné  créance  à des imposteurs !  Enfin il y a place   LH34-03-03/1-144(28)
erait peu de chose pour éteindre la soif de la  créance , et ils apaiseraient la mienne durant m  LH36-10-01/1-337(15)
es; on ne viendra vous voir que libre de toute  créance , et je payerai tout bien intégralement,  LH47-07-02/2-611(22)
travaille à me débarrasser de cette dangereuse  créance , et le créancier a écrit à mon beau-frè  LH47-02-02/2-537(33)
ois qu'elle réussira à liquider cette affreuse  créance , il s'agit toujours d'au moins 7 500 fr  LH46-06-23/2-225(.4)
ici à 8 jours 3 000 fr. pour entamer une forte  créance , très importante.  Il y a 7 000 fr. à d  LH46-02-06/2-173(15)
 sur les chiffres.  Si je ne réglais pas cette  créance -là par la Chouette, ça serait impossibl  LH46-07-14/2-257(31)
is à Fessart, pour en finir avec ces restes de  créance .  Hier, j'ai écrit un mot à Anichon ava  LH48-08-25/2-996(24)
'en Uk[raine] et pourrait obtenir un moment de  créance .  Là-dessus, je ne joue plus.     Je ne  LH42-04-19/1-573(30)
is allé porter de l'argent chez Fessart pour 3  créances  : Labois — Garson — et un 3e; les 3 de  LH48-04-06/2-793(27)
e du prix Pelletereau est en 8bre 1849.  Ces 3  créances  avec quelques efforts, peuvent faire l  LH48-08-03/2-951(.4)
antes qui me dérangent, et souvent à propos de  créances  de cent francs !  Ma tranquillité c'es  LH46-02-18/2-183(33)
es de la vie militaire qui payeront toutes les  créances  dont je m'inquiète, il ne me restera q  LH44-11-11/1-929(36)
État est finie, on m'a rendu pour 2 500 fr. de  créances  et 1 000 fr. d'argent.  Ainsi, au lieu  LH43-12-09/1-745(.8)
st très grand avec moi, je suis inquiet de mes  créances  et vais tout régler.  Le chagrin qui e  LH47-07-23/2-637(36)
s que le dernier pay[emen]t de l'immeuble, les  créances  Goss[art] et Rostch[ild].     Et vous   LH48-07-16/2-916(40)
 seront dans un état satisfaisant.  Toutes les  créances  hypothécaires dues par Claret seront p  LH44-08-25/1-902(14)
gez donc que toutes les valeurs sont mortes !   Créances  hypothécaires, banque, industrie, rent  LH48-03-15/2-752(.8)
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il est impossible, avec la loi d'impôt sur les  créances  hypothécaires, ce serait une affaire d  LH48-06-02/2-855(32)
 m'est ressorti ce fait qu'il n'y a plus que 5  créances  inquiétantes à éteindre, il m'a donné   LH46-10-04/2-364(.2)
avais payé les 10 ou 15 000 fr. qui restent de  créances  inquiétantes, j’achèterais immédiateme  LH46-01-14/2-159(26)
Nacq[uart], Dabl[in] et Mme Delann[oy].  Trois  créances  que j'éteindrai cet hiver, et le tréso  LH46-07-18/2-265(.2)
 et il faut éteindre absolument ce mois-ci les  créances  que je vais lui indiquer.     J'ai bie  LH46-10-03/2-363(.5)
aurai d'ici à un mois de quoi payer toutes les  créances  qui m'empêchent de posséder !  Je te d  LH45-09-20/2-.84(16)
  M. F[essart] me fait des fautes, il paie des  créances  qui ne sont pas fondées, et il n’appli  LH46-01-14/2-159(11)
se pour acheter du Nord).  Ces sommes avec les  créances  Rostch[ild] et Gossart, constituent to  LH48-03-21/2-763(10)
 seront pas réalisés.  J'aurai d'ailleurs deux  créances  à éteindre, deux affaires importantes   LH43-06-04/1-695(30)
20 000, Fessart, 6 000, ma mère 8 000; petites  créances , 4 000 et 10 000 à l'inf[âme], (dont 5  LH48-07-24/2-928(10)
fin, Sèvres se remue, il faut payer, payer les  créances , et la gouv[ernante] a entrepris un cr  LH45-10-07/2-.88(24)
ent, M. F[essart] pour qu'il rachète certaines  créances , les derniers billets et 2 jugements.   LH46-09-28/2-349(32)
our décider de l'amortissement de q[ue]lq[ues]  créances .  On négocie avec Buiss[on].  Je n'aur  LH46-09-30/2-354(27)
elan[noy] et Dabl[in] et avoir fini toutes mes  créances .  Quel beau résultat, est-ce là dissip  LH46-09-29/2-353(.7)

créancier
-> Roueries d'un créancier (Les)

 Delan[noy] . . . . . . .  15 000     À divers  créan[ciers]   . . .   8 000     Reste à B[e]auj  LH47-01-13/2-521(.6)
, a recours à des chicanes et ne paie pas.  Le  créancier  (clause du 25 janvier) est impitoyabl  LH43-12-28/1-760(21)
débarrasser de cette dangereuse créance, et le  créancier  a écrit à mon beau-frère une lettre q  LH47-02-02/2-537(33)
ous avons 6 mois pour payer les 12 000 fr.  Ce  créancier  a été grossier chez Claret, qui est m  LH44-01-08/1-772(33)
ue je faisais.  Les Jardies étaient saisis, un  créancier  allait les faire vendre, il a fallu t  LH41-06-01/1-530(19)
.  Pauvre artiste !  Il était poursuivi par un  créancier  de 4 000 fr. qui lui a mis le feu dan  LH46-07-08/2-250(.9)
ujourd'hui je paie la moitié des 10 000 fr. au  créancier  de Claret, et l'autre moitié sera pay  LH44-07-15/1-877(.9)
nt, car le travail en souffre.  Et, si j'étais  créancier  de M. de B[alzac,] je l'enverrais à P  LH44-03-04/1-824(45)
1/2 le substitut a lavé la tête à mon prétendu  créancier  dont j'ai la quittance et à qui je ne  LH46-07-16/2-260(29)
ble, dans l'intérêt des 18 000 de mars dont le  créancier  est plus humain, je n'ai ressenti que  LH47-01-09/2-513(39)
 labeur !  Il faut faire une liasse par chaque  créancier  et avoir mémoires et quittances bien   LH45-11-21/2-103(14)
hez M. Fess[art] l'instruire de la démarche du  créancier  et de la réponse faite.  Tout cela en  LH47-02-02/2-537(35)
rique, les 10 000 fr. envoyés seront donnés au  créancier  Gossart pour être employés à l'hôtel   LH48-08-11/2-960(.8)
 fr. car j'ai donné, cet hiver, 6 000 fr. à un  créancier  malheureux, et je me suis mis dans l'  LH43-04-02/1-661(29)
e la promesse de vente sera faite.  Si quelque  créancier  me cherche chicane, j'opposerai le ba  LH45-09-06/2-.66(22)
s à la poursuite d'un banqueroutier.  Puis, ce  créancier  n'a pas voulu aller chez F[essart].    LH46-07-13/2-257(17)
atigues inouïes vont accomplir.  En voyage, le  créancier  ne me suit pas et toutes les question  LH44-09-17/1-910(32)
'a vu.  Comment croire à de l'affection.  Tout  créancier  qui va chez elle devient intraitable,  LH46-07-08/2-249(22)
écrase et m'empêche de travailler.  Ce nouveau  créancier  va m'emporter une semaine.  Que veux-  LH46-07-13/2-257(15)
rablement bien.  J'ai rencontré hier un ancien  créancier  à moi payé par M. F[essart] et très c  LH46-07-06/2-247(11)
réable et qui va me prendre du temps, c'est un  créancier  à satisfaire, pour une très faible so  LH46-07-13/2-257(.5)
s encore retourner au Palais pour l'affaire du  créancier , c'est une journée perdue.  Je t'écri  LH46-07-15/2-259(27)
ien.     Maintenant, figure-toi qu'un prétendu  créancier , car j'ai ses quittances, un mécanici  LH46-07-16/2-260(22)
ant la fin de l'année, et, tant que j'aurai un  créancier , il serait imprudent de lever le masq  LH45-11-19/2-102(.2)
en, ni à un libraire, ni à un journal, ni à un  créancier , j'aurai peut-être une maison prête à  LH45-09-10/2-.78(12)
15 ans.  Une fois que j'aurai payé mon dernier  créancier , je n'aurai jamais de dettes !     Je  LH43-05-28/1-691(34)
angé dans la maison Potier.  Je n'aurai pas un  créancier , ni qui que ce soit pour venir troubl  LH46-08-01/2-280(20)
s le journalisme, n'implorant personne, ni son  créancier , ni son ami, n'a pas chancelé dans le  LH37-07-19/1-397(.5)
t de disposer de 5 fr. tant que je devrai à un  créancier .     2º : L'homme que les dorures de   LH44-08-07/1-896(27)
 sorte que dans l'année 1846 je n'aurai pas un  créancier .  Car Les Petits Bourgeois, Les Paysa  LH44-08-09/1-899(30)
s créances, et la gouv[ernante] a entrepris un  créancier .  Jamais, dans ma vie, il ne s'est re  LH45-10-07/2-.88(25)
nt les dettes de mon ménage, et 2 500 fr. à un  créancier .  Le reste est destiné (4 300 fr.) à   LH43-05-15/1-683(.9)
ci à la fin de l'année, je n'aurai pas un seul  créancier .  Mon appartement sera tout à fait ig  LH46-06-02/2-198(34)
quitter Paris sans avoir satisfait éditeurs et  créanciers  !     J'ai reçu deux lettres — une d  LH34-01-24/1-121(36)
nage qui se trouve aux prises avec ces affreux  créanciers  !  Enfin, je serais au désespoir de   LH44-07-25/1-887(33)
s 30 000 fr. payés, je n'aurai plus que 4 ou 5  créanciers  amis, excepté ma mère qui continue à  LH44-08-25/1-902(19)
donc que je n'ai pas écrit une ligne, avec des  créanciers  après moi, avec des sujets à traiter  LH47-01-10/2-515(35)
sart] a été satisfaisante, il n'y a plus que 2  créanciers  armés, l'un de 200 fr., l'autre de 3  LH46-06-02/2-198(26)
ns que je vis comme un grigou, que je paie mes  créanciers  avec une sublime patience, de 300 00  LH46-12-29/2-492(20)
nt impossible, à cause du temps, de solder mes  créanciers  d'ici à 9bre.  Il faut pour en finir  LH45-09-04/2-.63(34)
fini.  Mais si tu savais que de démarches, les  créanciers  de 300 fr. coûtent autant de recherc  LH45-12-04/2-111(21)
s les poursuites commerciales exercées par les  créanciers  de Werdet contre moi auront ce bon e  LH37-05-29/1-383(34)
.  J'ai des nouvelles de M. Fessart.  Tous mes  créanciers  disent : M. de B[alzac] est un très   LH45-09-06/2-.66(26)
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us voyagerons, il aura fini de solder tous mes  créanciers  divers.  Il m'en restera pour 3 000   LH45-10-15/2-.92(28)
tes rien de D[resde]), j'attaquerai les petits  créanciers  et je finirai tout cette année, et u  LH44-08-30/1-903(19)
en finir avec ce qui est dû aux Jardies et aux  créanciers  importants.     [Vendredi] 28 — [sam  LH44-06-27/1-873(12)
00 francs.  Que j'avais après moi une meute de  créanciers  mais que du moment où je ne les sati  LH40-05-??/1-509(15)
uze ans, et cela ne m'acquittera de rien.  Mes  créanciers  n'y gagneront rien, j'y perdrai tout  LH40-01-20/1-500(28)
in du monde.  Les débiteurs ne paient pas, les  créanciers  ne poursuivent pas !  Les gouverneme  LH48-05-20/2-845(10)
ailleurs, rien ne se fait à Paris; mes propres  créanciers  ne viennent pas chercher leurs règle  LH48-07-10/2-896(13)
rgent, il n'y a pas de perte possible.     Les  créanciers  ne viennent pas.  M. Fessart n'a pas  LH45-09-14/2-.81(15)
'aurai accompli la tâche d'avoir payé tous mes  créanciers  par mes propres forces.     Tu ne te  LH46-10-05/2-369(33)
ni Comédie humaine à corriger et augmenter, ni  créanciers  pour vous tourmenter.     Ah ! Méry   LH46-06-19/2-217(25)
her petit lp adoré par une bonne nouvelle, les  créanciers  qui attendaient l'échéance de ma gra  LH46-01-07/2-154(11)
 exigences de ceux à qui je dois.  J'ai eu des  créanciers  qui ont bouleversé l'économie de mes  LH42-12-22/1-627(17)
te la maison, il faut que je paye moi-même les  créanciers  qui ont des titres en règle, ça ne f  LH45-09-14/2-.81(17)
cher un appartement pour 3 ans.  J'ai encore 4  créanciers  qui pourraient me donner du fil à re  LH46-08-10/2-298(.4)
     Après avoir tué tous mes janissaires (les  créanciers ), il faut, comme Mahmoud, introduire  LH36-11-23/1-350(.8)
 a son concordat et se promène dans Paris sans  créanciers ).  Jules Sandeau était brouillé avec  LH37-10-20/1-417(35)
0 fr. à trouver, et 10 000 fr. pour mes autres  créanciers , c'est 30 000 fr. qu'il me faut.  Je  LH46-06-10/2-203(27)
 ! mon lplp, après tout, ce n'est pas pour des  créanciers , c'est pour notre nid que je travail  LH46-11-07/2-410(11)
tracas d'une chouette, et ceux de mes nouveaux  créanciers , c'est à devenir imbécile.  À demain  LH46-12-12/2-464(.2)
à Monceaux, qu'après avoir payé ces 3 derniers  créanciers , et après avoir gagné les 50 000 fr.  LH45-02-15/2-.16(13)
ces dont je m'inquiète, il ne me restera que 3  créanciers , et j'aurai converti les Jardies en   LH44-11-11/1-929(37)
re famille.  Vous avez vos loups, moi j'ai mes  créanciers , et je voudrais bien n'avoir affaire  LH40-02-14/1-507(12)
er Vautrin, Quinola, sans rien redouter de mes  créanciers , et que je n'en aurai plus.  C'est à  LH46-06-25/2-228(25)
es, un peu d'argent pour payer les plus petits  créanciers , et, je suis sûr, en deux ans, d'ach  LH42-01-05/1-547(38)
  M. F[essart] ne peut pas aller au-devant des  créanciers , il faut les laisser venir à leur fa  LH46-01-14/2-159(27)
mes succès ont l'inconvénient de réveiller mes  créanciers , ils s'imaginent qu'on me couvre d'o  LH45-02-26/2-.26(16)
mon avenir attaché au payement immédiat de mes  créanciers , j'ai agi sur lui.  Tu connais les d  LH45-10-05/2-.86(.5)
  Mercadet est le combat d'un homme contre ses  créanciers , les ruses dont il se sert pour leur  LH40-05-10/1-510(27)
  Quand tu seras bien sûre que je n'ai plus de  créanciers , que tout est payé avec les 50 000 f  LH46-06-20/2-219(24)
de chose, car, avec 50 000 fr. le reste de mes  créanciers , qui sera Mme Dela[nnoy], Dabl[in] e  LH45-09-04/2-.64(12)
, et j'ai toujours donné tout mon argent à mes  créanciers , sans prévoir le moment où je ne pou  LH43-03-21/1-657(32)
rès pressés, après quoi il ne me reste que des  créanciers -amis (sauf ma mère), qui ne me tourm  LH44-01-03/1-770(35)
 Je destine ces 19 000 fr. pour Fessart et mes  créanciers .  Afin de ne pas avoir de mécomptes,  LH45-09-04/2-.65(.2)
qui s'était caché chez lui pour échapper à ses  créanciers .  Béquet est mon camarade de collège  LH33-05-29/1-.42(.4)
mine entièrement, quand il s'agit de payer des  créanciers .  En ce moment M. Fess[art] attaque   LH45-12-04/2-111(17)
ère a été réglée, M. F[essart] finira tous les  créanciers .  Il me restera M. Nacq[uart], Dabl[  LH46-07-18/2-265(.1)
e qui ne travaille pas pour lui, mais pour ses  créanciers .  Voici la 3me épreuve de ma vie.  A  LH36-10-28/1-347(26)
lume, et dès que je touche, tout part pour les  créanciers ; je suis donc sans argent, et l'on v  LH47-02-01/2-535(24)
 on fera des remboursements; Anna deviendra la  créancière  des 2 Mniszech, sans intérêt; mais n  LH47-06-25/2-598(28)
de ma mère et de Mme Delannoy, mes principales  créancières .  Ce serait dur de mourir la veille  LH42-10-29/1-609(15)

créateur
tuées par la trop grande abondance du principe  créateur , ce qui m'a dicté le Chef-d'oeuvre inc  LH37-05-24/1-382(38)
viez quels prodiges de volonté, de persistance  créatrice , il faut pour seulement gagner mes 24  LH34-04-28/1-158(28)
'animer, sans celle qui en est la divinité, la  créatrice ; mais j'espère, oui j'espère que ce q  LH48-04-03/2-789(35)

création
es du siècle de Louis XV.  Mlle Cormon est une  création  aussi très originale selon moi, ce son  LH37-02-10/1-365(10)
 conception pour entrer dans une autre.  Cette  création  continuelle me fatigue maintenant beau  LH43-02-01/1-644(17)
a 1re du Docteur Noir pour voir cette nouvelle  création  de Frédérick [Lemaître], à qui je pens  LH46-07-12/2-256(.5)
anque descendent à 1 000 qui est le pair de la  création  des actions, j'en achète dix, car alor  LH48-03-16/2-753(.9)
 jamais ma petite fille à rien, pas même à une  création  idéale, elle est plus que tout cela, j  LH44-07-05/1-874(15)
, souvent blessée, les campagnes morales de la  création  littéraire, comment puis-je être sur l  LH38-01-20/1-433(.1)
 peux compter que sur une seule ressource : la  création  perpétuelle qui sort de mon encrier !   LH43-12-25/1-759(.5)
mée Ève qui est à mes yeux, la plus ravissante  création  que j'aurai faite.  Allons, adieu.  Vo  LH36-12-01/1-355(35)
optères, mais c'est fascinant; c'est toute une  création  qui vous arrive.  Or, la diligence fai  LH48-07-13/2-899(37)
 l'Émigration; j'aurai rassemblé dans une même  création  tous les traits de l'émigré revenu dan  LH36-05-16/1-319(20)
surprendre un succès, il ne faut pas avoir une  création  à faire accepter, il faut comme l'amba  LH37-10-10/1-409(27)
s les substances élémentaires pour ravoir leur  création , avec l'esprit qu'elle a conquise [sic  LH36-06-??/1-326(12)
i chers.  Au début de la vie, on aime toute la  création , on se sent des forces à tout chérir;   LH47-05-30/2-562(10)
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 il n'y a que vous 4 qui m'intéressiez dans la  création .  Et c'est pour ne plus avoir la moind  LH46-06-16/2-213(16)
 qui, selon beaucoup de gens, déparaient cette  création .  Je n'en ai pas regretté une seule et  LH37-01-15/1-362(13)
rs, un véritable été, le plus beau temps de la  création .  Paris est superbe.  Amour de ma vie,  LH33-10-31/1-.82(32)
e faut-il pas pour toujours créer et jeter des  créations  auxquelles on reconnaisse autant de m  LH42-04-23/1-576(21)
s; pauvres nous !  À quoi tient la gloire, les  créations  de la pensée.  Mme Car[r]aud a préten  LH38-03-02/1-440(31)
s mes femmes, car je trouve tant de gracieuses  créations  en toi, que le Turc le plus ardent au  LH46-07-16/2-261(15)
nasse quelle charmante nature, quelles divines  créations  il y a en toi.  Quelle naïveté dans l  LH45-12-30/2-141(.8)
n'ai goût à rien; il me faut le travail et les  créations  littéraires pour que je sois maître d  LH43-01-17/1-632(28)
t vraie.  Votre bouche est une des plus suaves  créations  que je sache; elle a en effet l'expre  LH37-06-03/1-388(23)
tre vers des zones inconnues, c'est la loi des  créations  qui nous sont inférieures, ce doit êt  LH37-05-31/1-386(11)
nous sont inférieures, ce doit être la loi des  créations  supérieures.  Le swedenborgisme qui n  LH37-05-31/1-386(12)
lus belles.  Venise et la Suisse sont les deux  créations , l'une humaine et l'autre divine qui   LH37-04-10/1-369(.8)
our et mon dévouement absolu à ces deux belles  créations , toi que je tiens de Dieu, Victor qui  LH46-09-24/2-336(.3)

créature
ra ! car je veux garder des armes contre cette  créature  !  Elle est dans mes mains, bien plus   LH48-06-01/2-854(16)
qui depuis trois ans est épris d'une admirable  créature  (un peu bestiote), Mlle Amigo, du Théâ  LH34-11-26/1-210(36)
ique et le bonheur d'un être si parfait, d'une  créature  accomplie, si naïve, si tendre, si gra  LH45-12-21/2-132(27)
 toutes mes ambitions, adieu, mon Èvelette, ma  créature  adorée et plus que tout cela, adieu m.  LH46-01-28/2-169(.8)
otre bourse.  N'aye donc aucun souci; ma belle  créature  aimée, mon Évelin chéri, tâche d'appor  LH46-10-25/2-392(11)
u, la fleur suave du bonheur qu'on cause à une  créature  aimée.  Ainsi, répondez-moi courrier p  LH42-11-14/1-615(.8)
rny] m'a jeté dans d'horribles pensées.  Cette  créature  angélique qui, depuis 1821, a répandu   LH34-08-25/1-187(13)
  Voici les affaires.  1º j'ai trouvé l'infâme  créature  dans un état affreux d'irritation épis  LH47-05-15/2-548(13)
n, je ne pensais qu'à des accidents, et jamais  créature  de Dieu n'a voyagé la tête plus chargé  LH42-10-14/1-602(32)
  Lundi [28 février].     Concevez-vous que la  créature  devienne la belle-soeur de M. Fran[c]k  LH48-02-28/2-722(24)
 aime.  Un mot, une observation, de la céleste  créature  dont Mme de Mortsauf est une pâle épre  LH36-07-13/1-333(12)
ortira de son couvent.  Dans votre désert, une  créature  douée de compréhension vous faisait pa  LH44-06-18/1-865(19)
toujours la plus gracieuse et la plus gentille  créature  du monde, après votre chère Maman, et   LH48-06-24/2-884(33)
hose que la plus délicieuse et la plus désirée  créature  du monde, mais pas un mot de copie.  J  LH44-02-18/1-809(26)
n'y éprouverais rien à la vue de la plus belle  créature  du monde.  L'appétit physique est étei  LH46-12-11/2-457(11)
st la même marche que chez ta donzelle.  Cette  créature  est dans la période d'abattement.       LH47-05-18/2-555(17)
t, il faudrait que Dieu se fût plu à faire une  créature  extraordinaire que je ne suis pas.      LH36-06-??/1-325(.5)
monte et j'arrive !...  Je trouve cette pauvre  créature  grise comme un suisse !  Jamais de ma   LH37-11-07/1-421(17)
rickson; mais, comme voilà 3 ans que la pauvre  créature  lutte et que c'est sa vie, j'imagine q  LH37-11-07/1-421(14)
rg de Paris.     Chère ange aimée comme jamais  créature  ne le fut, car vous êtes aimée pour vo  LH42-07-12/1-592(.9)
ges pour moi dans le monde, et cette infernale  créature  ne pense qu'à n[ous] séparer.  Oh ! ma  LH47-05-15/2-550(31)
 épines de la route sous les pieds d'une chère  créature  pour se mettre dans un pareil gouffre   LH48-08-19/2-977(14)
lus belle, la plus dévouée, la plus obéissante  créature  que je sache, si je ne les avais déjà   LH33-05-29/1-.38(.8)
gnie, et, tous les jours, je regrette l'adorée  créature  qui dort dans un cimetière de village   LH38-11-15/1-471(17)
e mes sentiments.  Il y avait une jolie petite  créature  qui est une princesse Galitzin, que j'  LH35-01-16/1-224(27)
grandes douleurs.  Ce doux esprit, cette chère  créature  qui m'a mis dans son coeur comme son e  LH34-08-11/1-182(10)
n'ai rien dit à mon M. chéri, à cette gentille  créature  qui ne m'a jamais grondé, qui m'aime a  LH46-01-06/2-154(.4)
e esprit de ma vie, viens, chère et bien-aimée  créature  qui, à ce qu'il paraît reçoit des coup  LH47-01-20/2-529(36)
!  Oh, je souffre autant que peut souffrir une  créature  toute d'indépendance, de sentiment, ou  LH35-01-04/1-222(.7)
ais avec cette différence que je suppose cette  créature  un ange arrivé à sa dernière transform  LH33-11-20/1-.98(17)
 de corps, puis, la sainte et noble et dévouée  créature  à qui l'on confie toute sa vie et son   LH44-02-20/1-812(31)
ntiments.  J'ai reconnu l'âme de mon choix, la  créature  élue, tout ce qu'il y a de beau et de   LH43-01-23/1-641(16)
tice est hors de prix.  Mais, aller voir cette  créature , cela me donne la fièvre.     Ma bibli  LH47-06-10/2-572(22)
 moi, toi que fais-tu ? ah, ma belle et sainte  créature , je sais que ce n'est pas celui de Par  LH34-02-15/1-134(32)
r de ma vie et force de ma force, adieu, chère  créature , la seule à qui ait été dû le nom d'an  LH46-06-28/2-234(33)
e, moi qui ai vu pendant 2 mois une délicieuse  créature , mangeant tous les jours le ragoût fai  LH47-06-13/2-579(19)
ent ce qui manque pour le versement.  L'infâme  créature , qui veut toujours de l'argent médite   LH47-07-08/2-618(24)
e !  Adieu pour aujourd'hui ma sainte et belle  créature , toi le principe de ma force et de mon  LH33-10-29/1-.80(14)
on lplp; je l'ai lue en omnibus.  Chère adorée  créature , tu le vois, nos coeurs battent du mêm  LH46-10-22/2-381(44)
épit, et après, j'irai transiger chez l'infâme  créature .     Vous serez contente de savoir que  LH47-06-09/2-572(.6)
, mais humilié de la tirade de cette charmante  créature .     À propos du 3me dixain, je souhai  LH37-10-20/1-417(.2)
prit et ce n'est pas trop pour une si adorable  créature .  Chaque lettre de toi me rend fou de   LH46-06-26/2-231(17)
es maux; les deux à la fois, c'est accabler la  créature .  Comme je te le dis, je vais tenter à  LH48-06-02/2-858(.9)
 me mettrais-je pas en 4 pour une si charmante  créature ; femme et maîtresse, soeur et amie, et  LH45-11-26/2-105(19)
lus le coeur, la franchise, elle a deux jolies  créatures  avec elle.  Zaluski doit m'y présente  LH34-11-22/1-208(.1)
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ais se lasse-t-on du divin ?  Tu es une de ces  créatures  divines à moitié, parfaites au point   LH47-01-20/2-530(.6)
r les parties sexuelles.  J'ai vu des ramas de  créatures  en troupeau, au soleil, le long des m  LH38-04-17/1-451(12)
e à l'Évelette, mon âme et ma vie à toutes ces  créatures  et mille souvenirs de bonheur au lplp  LH45-09-07/2-.71(31)
s pures, plus suaves, plus douces que chez les  créatures  les meilleures.  Il y a quelque chose  LH32-05-??/1-..7(20)
s son M. et sa Linette, âme et corps, les deux  créatures  les plus parfaites qu'il ait rêvées.   LH44-12-16/1-935(44)
j'espère qu'un jour vous me direz que jamais 2  créatures  n'en ont mieux fait une seule.  V[otr  LH42-12-07/1-621(23)
rale, car j'aime et je suis aimé, j'aime trois  créatures  parfaites dont une est le monde entie  LH48-03-25/2-771(18)
 cette prière d'une des plus nobles et saintes  créatures  qui soient ici-bas; mais si je suis t  LH47-01-11/2-517(16)
inconnu, les fées de la fantaisie, ce sont des  créatures  qui voltigent avec les beautés de la   LH37-11-07/1-419(27)
tout cela, je ne la commets jamais ni avec les  créatures  vivantes, ni avec les fantastiques, i  LH44-07-05/1-874(16)
 mais cela vaut mieux que de dissiper avec des  créatures , comme Laurent-Jan qui n'a pas le sou  LH48-05-08/2-830(24)
pour elles, car pour moi, vos lettres sont des  créatures , des fées qui m'apportent mille délic  LH34-07-15/1-174(25)
vous bien, car vous êtes deux belles et nobles  créatures , dignes l'une de l'autre, et faites p  LH46-11-04/2-404(.1)
invisible flamme que Dieu a donnée à certaines  créatures , et qui nous embrase, car je vous aim  LH44-02-20/1-813(14)
acieusetés du Beng[ali] au M., deux charmantes  créatures , faites l'une pour l'autre.  Aie bien  LH44-04-13/1-842(21)
es une des plus irréprochables et plus saintes  créatures , vous êtes digne d'avoir une Annette   LH48-06-02/2-857(29)
 les hommes qui peuvent vivre avec ces pauvres  créatures -là.  Ce soir-là, il est arrivé l'une   LH47-08-08/2-663(25)
oi en vous que j'ai mise au-dessus de bien des  créatures .  Je puis aujourd'hui vous écrire ces  LH42-02-25/1-563(18)
nné tant de bonheur ineffaçable à l'une de ses  créatures .  Tu es bien mon idole, toute ma pens  LH46-02-07/2-174(25)

Crébillon
éré.  Rassurez-le ?  Les anglaises du temps de  Crébillon  fils ne sont pas les Anglaises de not  LH38-01-20/1-434(14)

crédence
s-tu content Coucy ?     Je n'ai pas encore la  crédence  de chez Senlis !...  Voici vingt jours  LH47-07-01/2-610(19)

crédit
angers de la scène, j'espère que vous me ferez  crédit  d'un peu de bon sens, sinon de croyance   LH48-03-08/2-736(.3)
Or, peux-tu avoir pour toi seule une lettre de  crédit  de 30 000 fr.  Ainsi, n[ous] sommes sans  LH46-09-24/2-331(35)
ront petit à petit.  J'ai trouvé du crédit, un  crédit  de 6 mois pour les choses indispensables  LH46-12-13/2-465(.2)
 l'empereur, et usez, si cela est possible, du  crédit  de votre frère et de votre belle-soeur.   LH42-04-09/1-568(34)
irait.  L'affaire de la Chronique a été due au  crédit  dont je jouis, j'ai pu parler en maître.  LH36-03-27/1-307(27)
is.  Rostch[ild] à qui j'ai rendu sa lettre de  crédit  est toujours émerveillé de ma singulière  LH48-02-19/2-704(33)
 que tu me vois acheter, tient à un système de  crédit  et de considération, je connais Paris, e  LH46-07-12/2-256(13)
 pas me prendre pour un escroc, et de me faire  crédit  jusqu'à mon retour, époque à laquelle je  LH35-06-07/1-252(33)
t le linge des gens, la literie, etc.  Mais le  crédit  ne sera pas trop chargé, je ne me mettra  LH46-12-13/2-465(.4)
out manque à la fois ! le crédit public, et le  crédit  particulier, le journal, la librairie et  LH48-03-27/2-783(24)
août.  Rostchild [sic] m'a donné une lettre de  crédit  pour l'Italie, et j'ai saisi le prétexte  LH36-07-13/1-330(29)
0 [janvier].     Le premier président est sans  crédit  pour l’affaire du Bureau de papier timbr  LH46-01-10/2-158(.2)
, mais le Budget de n[os] Chambres a rayé tout  crédit  pour toujours pour ces sortes de frivoli  LH47-08-14/2-675(30)
sorbe !     Comment tout manque à la fois ! le  crédit  public, et le crédit particulier, le jou  LH48-03-27/2-783(24)
rain les connaît; ils ne profitent même pas du  crédit  qu'ils ont sur la place; et, d'ailleurs,  LH44-07-25/1-887(19)
a poche, ce qui fait 7 000 fr. et la lettre de  crédit  que j'aurais pour Halpérine; mais ces 7   LH47-08-17/2-671(36)
 à faire qu'en février.  J'aurai une lettre de  crédit  sur Halp[érine].  Enfin, je pourrai vivr  LH47-08-22/2-678(19)
    H.     Rostch[ild] m'a remis une lettre de  crédit  sur Halpérine.  Ainsi, à bientôt !  Je n  LH47-09-03/2-683(18)
un emprunt de 5 000 fr. et avoir une lettre de  crédit  sur Halpérine.  Mais je réussirai à tout  LH47-08-15/2-671(16)
i tu peux obtenir d'Halpérine, cette lettre de  crédit  sur la maison Rostchild, dont tu compter  LH46-09-24/2-331(41)
 les offrir à Mme [de] Rostchild, la lettre de  crédit  va peut-être devenir nécessaire !...  Et  LH43-01-23/1-640(26)
s frais, c'est 350 fr. que mon cher Zu a à son  crédit  à Paris dans mes mains.  Vous voyez que   LH48-08-24/2-991(25)
tôt, j'y serai plus tôt.  Attendez-moi, faites  crédit  à un ami d'une dizaine de jours.  Je res  LH35-05-03/1-244(37)
ssource pour se soutenir.  Il faut recourir au  crédit , c'est-à-dire payer des intérêts énormes  LH36-07-13/1-332(18)
diatement, et je n'ai plus la ressource de mon  crédit , ni celle de mon libraire.     Dans ces   LH36-10-22/1-341(15)
 que la même bataille qu'on avait livrée à mon  crédit , pendant mon voyage à Vienne, en me mett  LH36-06-12/1-320(.3)
 l'or avec soi.  Il ne faut avoir de lettre de  crédit , que comme en-cas.  On gagne au lieu de   LH48-02-07/2-692(29)
 mais viendront petit à petit.  J'ai trouvé du  crédit , un crédit de 6 mois pour les choses ind  LH46-12-13/2-465(.2)
e papier timbré, c’est un vantard, il est sans  crédit ,il est même, je crois, méprisé.  Cela vi  LH46-01-10/2-158(.3)
 et de ressources, pour faire face à cela sans  crédit .  Aussi ce que vous me dites dans la let  LH35-11-25/1-278(16)
s de vous écrire.  Les calomnies ont ruiné mon  crédit .  Les gens qui n'auraient pas pensé à ve  LH35-07-17/1-260(27)
 a paralysé les ressources que j'avais dans le  crédit .  Mais, à l'heure où je vous écris, j'ai  LH35-06-28/1-255(30)
anté des affaires; il me les vend à 18 mois de  crédit .  Or, j'ai consulté Vitel, M. Sauvageot,  LH48-05-07/2-829(23)
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des chemins de fer.  J'aurai bien ma lettre de  crédit ; mais ces 6 000 fr.  Je vais me bourrer   LH47-08-18/2-673(.8)
s paiements, car il faut toujours accorder des  crédits  aux libraires.  Mes veilles, mes travau  LH33-10-18/1-.65(26)

crédule
! »  Ah ! moi, j'aime une petite personne bien  crédule  au mal, bien vive à la réprimande !  Ma  LH47-01-04/2-510(16)

crédulité
ent de trop.  Réservez, je vous supplie, votre  crédulité  pour le bien.  Je ne sais réellement   LH36-06-12/1-320(25)
rdes calomnies, je me souviens encore de votre  crédulité  quand à Genève on m'a dit marié.       LH36-07-13/1-333(28)

Creen-Welt
 nacres sont des merveilles.  Il n'y a rien au  Creen-Welt  de Dresde de cette force !  La Monta  LH43-12-21/1-757(.9)

créer
n est pur de toute opinion politique, qu'on se  crée  des antécédents ?  En politique, je préfèr  LH44-01-31/1-790(38)
ccusez pas cela, car cela est si rare et ne se  crée  que par des femmes comme vous, et ne se re  LH42-08-08/1-598(27)
 les maisons que je bâtis, les paysages que je  crée , est tout entière au service de ces souven  LH44-01-21/1-785(.2)
ze ans de constants travaux !  Créer, toujours  créer  !  Dieu n'a créé que pendant six jours !   LH42-04-29/1-578(18)
tré dans mon âme pour y tout ruiner.  Toujours  créer  !  Toujours ! et pour récréation, être as  LH42-05-14/1-581(.9)
vie si la ruine me reste, de ce que j'aurai su  créer  au milieu ou pour parler plus exactement   LH45-01-01/2-..6(20)
elle.  Il a fallu les millions de Beaujon pour  créer  ce droit royal.  Mme [de] Margon[n]e, de   LH46-10-04/2-365(32)
rait un auteur.  Jugez combien est difficile à  créer  cette opposition en faveur de David Sécha  LH42-10-14/1-603(21)
 va être totalement fini; puis la Compagnie va  créer  des annuités (des bons à échéance d'année  LH48-07-28/2-936(25)
, n'arriveront jamais ?  En usant vos forces à  créer  des dangers imaginaires, vous n'en aurez   LH46-06-21/2-222(11)
es lettres à écriture inconnue !  Elle veut te  créer  des ennuis en Pologne, cela me paraît cer  LH47-05-17/2-553(36)
nante] a l'instinct de la police, elle a su se  créer  des intelligences avec l'Adm[inistrati]on  LH46-02-13/2-178(19)
uisque mes rêves se dissipent, il faut bien me  créer  des passions, et j'ai pris celle de l'art  LH33-01-??/1-.23(20)
foi dans soi-même ne faut-il pas pour toujours  créer  et jeter des créations auxquelles on reco  LH42-04-23/1-576(21)
de pour vivre.  Mais gagner de l'argent, c'est  créer  et toujours créer.  Je commence à craindr  LH43-03-27/1-659(28)
ardé n[otre] argent, en argent !  Enfin, c'est  créer  la rente de 5 000 fr. et une maison à la   LH46-12-12/2-463(32)
pour solder l'armée de travailleurs qu'il veut  créer  pour achever les ch[emins] de fer.  Ils s  LH48-03-01/2-726(.3)
re employés à payer mes dettes, le seront à te  créer  une délicieuse demeure.     Mon entorse a  LH46-12-24/2-481(.5)
ans ma cervelle, ce qui me condamne à toujours  créer , ce besoin, qui vient de me faire écrire   LH43-01-20/1-633(41)
 et pour avoir de l'argent il faut travailler,  créer , etc. je suis dans un cercle vicieux d'où  LH42-04-??/1-574(22)
nsemble, je ne vois pas encore l'antagonisme à  créer , je n'en suis qu'à l'esprit général de la  LH48-06-09/2-864(15)
seul, après quinze ans de constants travaux !   Créer , toujours créer !  Dieu n'a créé que pend  LH42-04-29/1-578(18)
'organisé chez moi; j'ai tout à ranger, tout à  créer , tout à faire, et j'ai deux emplâtres ave  LH47-05-15/2-549(15)
ue j'aie un cabinet de toilette, et tout est à  créer , à arranger.    Il y a espoir que les let  LH47-05-20/2-556(14)
y a de pis, c'est les exigences que cela va me  créer .     En ce moment l'architecte exécute me  LH46-10-23/2-388(29)
is gagner de l'argent, c'est créer et toujours  créer .  Je commence à craindre que cette facult  LH43-03-27/1-659(28)
eur général de qui dépend le bureau de tabac à  créer .  Je t'envoie mon âme et reprends mes cor  LH45-10-06/2-.87(.8)
 seul peut me rendre à la vie et à la force de  créer .  Quand mes chers amis étaient à q[ue]lq[  LH47-08-01/2-654(23)
ché de l'en dissuader en lui disant qu'elle se  créerait  des haines terribles, elle a persisté,  LH42-04-20/1-575(.2)
hose que de connaître son mal !  Puis vous lui  créerez  un petit drame conjugal; puis vous sere  LH34-04-28/1-160(10)
'est nécessaire.     Mon Dieu ! mon lp., tu te  crées  bien des ennuis, tu avais fait une somme   LH46-08-05/2-292(.8)
urons, nous sommes gais et spirituels, et nous  créons , nous sommes gais et spirituels et const  LH45-02-15/2-.17(30)
on tombera, l'un a toujours été lui, l'autre a  créé  !     Quant à ce qu'on appelle le Balzac i  LH38-01-20/1-433(42)
era ravissant à l'intérieur.  J'ai tout à fait  créé  cela, car c'était dans un état qui, tu le   LH46-12-12/2-462(33)
 le pouvoir est peu de chose.  La nature avait  créé  en moi un être d'amour et de tendresse, et  LH36-03-20/1-301(.3)
ts qui me font passer pour millionnaire.  J'ai  créé  la secte des Cannophiles dans le monde élé  LH34-10-18/1-195(22)
crivain, elle a consolé le jeune homme, elle a  créé  le goût, elle a pleuré comme une soeur, el  LH37-07-19/1-398(33)
de grands artistes.  C'est Lepôtre [sic] qui a  créé  le Louis XIV avec Lebrun et Baptiste.  L'o  LH46-12-30/2-496(19)
drait l'idée que je suis un sorcier.  Car j'ai  créé  les communs, une galerie, etc.  Quand Gudi  LH46-12-12/2-463(24)
ssionné pour un beau bien plus élevé que celui  créé  par le travail humain; mais vous-même, qui  LH47-07-02/2-613(17)
ffection ne soit pas profonde.  Un attachement  créé  par une si puissante sympathie, par dix an  LH42-08-08/1-598(26)
ine fainéant; mais c'est ainsi.  Celui qui fut  créé  pour le plaisir et le sans souci, pour l'a  LH37-07-19/1-393(27)
n bien, ton ami, un second toi-même que Dieu a  créé  pour que tu puisses être aimée.  Mille car  LH46-06-28/2-234(38)
de vous écrire.  Ô comme la nature m'a fait et  créé  pour saisir le bonheur !     J'ai refait l  LH48-02-23/2-715(.4)
dans l'âme.  Pour mon malheur, le bon Dieu m'a  créé  pour être heureux, pour aimer, et il ne me  LH48-03-17/2-755(31)
s travaux !  Créer, toujours créer !  Dieu n'a  créé  que pendant six jours !  Aussi, mes dettes  LH42-04-29/1-578(19)
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 cet acteur si sympathique aux masses et qui a  créé  Robert Macaire, joue le rôle de Vautrin.    LH40-01-20/1-501(13)
lein de désolation, mais c'est toi-même qui as  créé  ta situation, en me défendant de t'écrire,  LH45-02-26/2-.25(27)
ux qui prient pour vous.  Frédérick Lemaître a  créé  un rôle où il s'est surpassé sur tous les   LH47-07-01/2-609(.8)
oilà ce que j'ai souffert par le coeur qui m'a  créé .  Puis, en Berry, la vie de Mme C[arraud]   LH34-08-25/1-187(21)
  Ainsi, en 4 jours, aux difficultés que m'ont  créé[e]s  le voyage, ma crise financière et mes   LH35-06-28/1-254(34)
c, c'est de donner un intérêt dans une tontine  créée  avec une portion des bénéfices au profit   LH37-07-08/1-391(.4)
amais rien de moi ?  Et l'amitié que vous avez  créée  sera-t-elle comme une fleur qui périt inc  LH32-05-??/1-.12(.4)
jamais, je le vois.  Il y a des êtres qui sont  créés  pour ne connaître de la vie que ses amert  LH48-03-25/2-769(33)

Creil
comme il y aura un versement pour le chemin de  Creil  en février, tu n'as que le temps d'écrire  LH46-01-03/2-147(.9)
   Aujourd'hui on adjuge le chemin [de fer] de  Creil  à St-Quentin, une branche de celui du Nor  LH45-12-20/2-131(23)

crémeux
 vos tempes avec un peu de lait épais, presque  crémeux , et après laissez-en une légère couche   LH44-06-16/1-863(.5)

Crémieux
e se donnait à des usuriers, à des vieux !...   Crémieux  m'a dit qu'elle disait à son amant : —  LH45-12-14/2-123(18)
ntendu plaider, et je suis resté pour entendre  Crémieux  qui a fort bien plaidé.  La malheureus  LH45-12-14/2-123(16)
nne créance à cette fable, c'est l'histoire de  Crémieux  (Cru-mieux).  Crémieux, en affreux jui  LH48-07-09/2-908(.2)
oche, et fait sauver la pauvre femme.  Lorsque  Crémieux  a voulu faire sauter Dupin de sa place  LH48-07-09/2-908(12)
 journaux... »  Et Dupin montre les minutes de  Crémieux  pour la Duchesse d'Orléans.  « Mais, m  LH48-07-09/2-908(19)
t va à la Chambre, et là elle voit cet ignoble  Crémieux  prenant le pouvoir et la désignant com  LH48-07-09/2-908(.8)
le, c'est l'histoire de Crémieux (Cru-mieux).   Crémieux , en affreux juif qu'il est, a été un é  LH48-07-09/2-908(.3)
 Oh si Napoléon avait su que des avocats comme  Crémieux , Ledru-Rollin, Marie et Bethmont profa  LH48-04-21/2-809(.7)

crémone
out est à la moderne, les croisées en glaces à  crémones , tout a un air pimpant, et les commodi  LH46-08-15/2-303(32)

créole
 s'évanouissent et vous redevenez grande dame,  créole , indolente.     Je vous verrai donc l'an  LH35-10-??/1-271(33)
vail de Monsieur un certain grand canapé où la  créole  du Nord paressera à son aise.  Adieu pou  LH45-12-08/2-116(43)
'as jamais fait !  Tu es, comme tu le dis, une  créole , et tu ignores les débats effrayants don  LH45-01-14/2-.11(42)
eras que ce qui te plaira, n[ous] vivrons à la  créole , moi travaillant dans mon cabinet, toi p  LH46-08-01/2-282(47)

crêpe
 est bien la même, mais elle est enveloppée du  crêpe  noir de la maladie qui détend tout, et pl  LH44-04-29/1-850(19)
ue l'année dernière, et pour le moment j'ai un  crêpe  à mon espérance.  Cette année me semble d  LH44-07-19/1-884(23)
plongé dans un monde de pensées tristes.  Quel  crêpe  vous attachez aux plus douces, aux plus j  LH33-09-13/1-.56(.6)

crépuscule
de la terre promise ne brillaient pas comme un  crépuscule , je crois que mon courage m'abandonn  LH35-01-26/1-227(36)
 j'ai pensé à nous, je viens de me promener au  crépuscule  dans ce jardinet que tu connais, reg  LH46-07-17/2-262(.1)

crescendo
.     Honorine est terminée !  Le succès a été  crescendo .  Mais La Muse du département qui par  LH43-03-29/1-660(.9)

crêt
e beau jour pour prendre un bain d'air, sur le  crêt  de Genève, au bout du fil de fer, si toute  LH34-01-27/1-126(11)
rs en robe pensée, et ce que vous étiez sur le  crêt  de Neufchâtel.  Vous n'avez aucune idée ni  LH39-06-04/1-485(25)
our de mon départ, et que je suis resté sur le  crêt  pendant une demi-heure espérant... quoi, j  LH33-10-06/1-.60(16)
e de l'individu que vous avez rencontré sur le  crêt , et auquel je ressemble très peu.  Ne croy  LH37-10-20/1-416(12)
jours au lendemain de n[otre] rencontre sur le  Crêt , et vieille de huit années.  Allons, mille  LH40-08-??/1-517(.4)
rer.  J'irai revoir l'île S[ain]t-Pierre et le  crêt , votre maison, puis je referai cette route  LH37-04-11/1-372(12)
 réponds pas sur le cri que j'ai poussé sur le  crêt , à propos de Mme de Castries et du fils Me  LH33-10-20/1-.70(23)

crétin
 cerveau, et c'est au moment où je me crois un  crétin  que les facultés reparaissent plus brill  LH45-02-26/2-.29(36)
 Radetzki ?  C'est sublime.  À moins d'être un  crétin , même en désirant la liberté de l'Italie  LH48-08-06/2-954(12)
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cretonne
s tout cela.  J'ai acheté 6 paires de draps en  cretonne  de coton fine pour les deux lits de ma  LH46-12-17/2-471(.9)
faveurs bleu[es].  J'ai des draps de maître en  cretonne  de coton magnifique.  L'office, la cui  LH46-12-26/2-487(.5)
grandes concessions, va !  Si tu savais quelle  cretonne  de coton on a pour 80 cent. le mètre,   LH46-12-26/2-487(14)

Creuse
irecteur des Variétés, le grand électeur de la  Creuse , un provincial, et Sallandrouze.  Le soi  LH46-08-20/2-307(.4)

creuser
e pas, j'ai seulement un pied de moins.  Je me  creuse  la tête pour pouvoir aller à la poste, e  LH46-12-19/2-474(32)
e vous parle de ces choses-là, parce que je me  creuse  la tête pour savoir ce qu'elle aura pu c  LH48-09-01/2-M04(40)
s votre coeur.  Ce sont d'horribles choses qui  creusent  la vie jusqu'au tuf, qui déflorent tou  LH36-04-30/1-315(29)
stiné.  Je veux fuir Paris, je veux absolument  creuser  dans le silence mon Philippe II.  Vous   LH34-06-20/1-168(.5)
ctuelles, rien de plus naturel.     Je vais me  creuser  la tête pour avoir deux succès, l'un au  LH48-03-04/2-730(.9)
 sont indignes de vous !  Voilà que je vais me  creuser  la tête pour vous envoyer des rubans po  LH44-04-24/1-847(11)
ois.  Si cela ne nous retardait pas, je ferais  creuser  une cave de plus pour y mettre le calor  LH46-09-25/2-343(26)
re.  C'est le calorifère qui retarde.  Il faut  creuser  une cave et l'extraction des terres gên  LH46-10-08/2-372(33)
 seul coûtera 2 000 fr. à établir, car il faut  creuser  une cave, et faire la voûte, etc.  Mais  LH46-10-05/2-369(17)
, comme ils étaient sur le roc, ils l'ont fait  creuser , et ils ont acheté la terre d'un arpent  LH45-09-06/2-.67(10)
e la difficulté des moyens d'envoi, je me suis  creusé  la tête, et j'ai dit : — Faisons de la c  LH44-08-30/1-906(16)
s de l'encrier, que le godet à mettre l'encre ( creusé  à même la malachite), ait à sa surface u  LH34-01-??/1-128(.5)
, et d'un bleu à ravir.  C'est deux turquoises  creusées .  Cela m'a coûté 15 fr.  On mettra deu  LH47-07-28/2-646(.2)
de fraîcheur, elle a les yeux pâlis, fatigués,  creusés , et le bout du nez affreusement pincé e  LH48-07-17/2-918(21)

creux
rent dans le vide, sont montés à cheval sur le  creux , de vrai.  J'aime mieux les ogres, Le Pet  LH34-10-18/1-196(30)
ide, je la sens sur moi comme quelque chose de  creux , de gênant.  Je regrette votre soeur, et   LH47-07-30/2-648(37)

Creuznach
  Adieu; je ne sais quand tu seras de retour à  C[reuznach] .  J'y écris toujours fidèlement.     LH46-08-20/2-309(.7)
à tout moment et être à Passy quand elle est à  Cr[euznach]  ! c'est bien plus qu'un supplice !   LH46-08-01/2-283(22)
ettre, elles vont plus vite à W[iesbaden] qu'à  Cr[euznach] .  Elles vont par Mayence en 48 h.    LH46-09-20/2-323(33)
 facile car j'ai l'espoir d'aller vous voir, à  Creutznach , dès que j'aurai fini mes trois volu  LH46-06-17/2-215(26)
'aimer, et je souffre d'être ici quand tu es à  Creuznach  !  Mais il faut faire les affaires.    LH46-07-27/2-276(21)
étiquetées.  Que fais-tu ? où es-tu ?  Es-tu à  Creuznach  ?  Dis-moi bien par où l'on y va, car  LH46-06-12/2-206(12)
 courrier, quelle est la distance de Forbach à  Creuznach  ?  Il n'y a que deux places dans le b  LH46-06-13/2-208(19)
.     Dis-moi donc jusqu'à quand vous restez à  Creuznach  ?  Si vous êtes à Mayence, le 15 août  LH46-07-26/2-274(10)
 de sa maladie à Naples, de ce que les eaux de  Creuznach  avaient fait, de ses petites indispos  LH48-03-16/2-757(14)
j'ai assez d'intelligence pour ne pas dépasser  Creuznach  et je connaîtrai le 2 7bre cette joli  LH46-08-24/2-316(37)
aller cependant demain. Je vois que tu seras à  Creuznach  jusqu'en 7bre, ainsi, le 2 septembre,  LH46-08-15/2-304(.8)
re de Francf[ort] où tu me donnes l'adresse de  Creuznach  n'est arrivée que d'avant-hier, je n'  LH46-06-10/2-201(22)
im, c'est brutal, et le B[engali] m'entraîne à  Creuznach  à tout moment.  Je vais achever Le Co  LH46-07-28/2-276(30)
est d'aller par Mayence et de là à Bingen et à  Creuznach , car si ce n'est pas le plus court, c  LH46-06-13/2-208(21)
ettre où tu m'apprends à la fois ton arrivée à  Creuznach , et la mort du père de Georges.  Oh !  LH46-06-13/2-207(.3)
'as dit de t'en adresser une poste restante, à  Creuznach , et tu t'en souviendras en recevant c  LH46-06-13/2-208(16)
a prendre des eaux salino-ferrugineuses, comme  Creuznach , ou Spa.  Et il cessera le régime ind  LH48-03-16/2-758(.8)
nce, le 15 août, je n'irai pas dans ce trou de  Creuznach , qui doit être une lanterne.  N[ous]   LH46-07-26/2-274(11)
je ne serai que le 2 septembre à Mayence, ou à  Creuznach , si vous y êtes encore.  Il fallait d  LH46-08-14/2-301(11)
ersbourg], comme à Naples, à Rome, à Genève, à  Creuznach , à Francf[ort], où en arrivant en 184  LH48-07-11/2-904(.7)
i besoin de mon m.  Mais rien n'est possible à  Creuznach .  Adieu; mille tendresses, mille care  LH46-07-26/2-274(28)
our que tu aies promptement de mes nouvelles à  Creuznach .  J'écrirai par le premier courrier a  LH46-06-10/2-203(33)
 plus t'écrire beaucoup, car le 23, je serai à  Creuznach ; tu peux m'arrêter une chambre.     J  LH46-08-12/2-300(14)
u rar, parre eine enclès qui ha aité os ox deu  queraizzenaque , ai qui voilliage pourre dais ta  LH46-09-23/2-340(31)

crever
je me sois souvenu de lui.  Enfin les 3 salons  crevaient  d'illustrations, de grand monde; mais  LH46-08-20/2-307(14)
ésie et d'imagination, si tu ne me vois pas me  crevant  de labours, et achevant en 8 jours, pou  LH45-02-26/2-.26(.5)
a, faire un chef-d'oeuvre aux Débats, et faire  crever  ce drôle de rage.  Quant aux Paysans, ce  LH47-07-13/2-624(.1)
ia ! et ma Line !  Je crois que je finirai par  crever  d'ennui, je me sens comme vidé, sans for  LH48-05-19/2-840(21)
ris pour Vienne, à ce prix-là !  On aime mieux  crever  de faim à Paris, avec des espérances, qu  LH35-07-17/1-261(39)
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l et j'ai vu L'Aventurière où Régnier m'a fait  crever  de rire.  Ah ! quel acteur !  Adieu.  Mi  LH48-04-25/2-813(.7)
 des ouvrages que l'on écrit.  Oui, dussé-je y  crever , il faut en finir avec les obligations.   LH36-06-12/1-323(.1)
'aussi rudes travaux.  On est considérablement  crevé  d'efforts violents dans les arts, les sci  LH35-08-11/1-264(24)
, sa soeur vivait encore il y a 20 ans, elle a  crevé  la toile, elle a cru cela perdu, elle l'a  LH46-07-29/2-289(.7)
ire à l'instant.  J'ai vu là une scène qui m'a  crevé  le coeur, c'est ce qui est arrivé à ton N  LH46-07-08/2-249(29)
 yeux du monde, et à 6 ans, elle en a eu un de  crevé  par les ciseaux de sa bonne qui les avait  LH48-06-12/2-866(.1)
eux que la monture, et tu sauras, lplp, que je  crève  de tendresses pour toi; en m'agitant ains  LH46-09-24/2-335(17)
après ce que j'ai vu cette fois-ci, l'évidence  crève  les yeux.  Si ces dames viennent me voir   LH48-07-13/2-900(27)
e se mettre à la tête de toutes les hordes qui  crèvent  de faim et va-t-elle se répandre comme   LH48-03-20/2-761(33)
stice, elle sera matée pour l'avenir.  Elle en  crèvera .  Je ne vous le dis pas; mais je ne vis  LH47-06-30/2-607(11)
 5 à 6 cent mille francs qu'il me faut, ou j'y  crèverai .  Je crois que, encore 2 ou 3 pièces d  LH48-04-16/2-804(20)
prix ma liberté d'esprit, car encore un an, je  crèverais  à la peine.  J'ai fait, pendant ce mo  LH37-07-08/1-389(29)
t hier en m'écrivant son ordonnance : — Vous y  crèverez .  - Non, lui ai-je dit; j'ai pour moi   LH44-10-11/1-918(15)
te par un regard fixe qui frise la folie, vous  crèveriez  de rire, de ce bon rire qui fait tant  LH44-04-07/1-836(36)
n amour chéri, mon Éva, affaire faite.  Ils en  crèveront  tous de jalousie.  Mes Ét[udes] de mo  LH33-10-20/1-.68(31)

crevasse
e, c'est une maison qui a 250 ans et qui a des  crevasses  comme une vieille; mais le propriétai  LH45-12-07/2-112(36)

Crevel
a femme toutes les folies que les Hulot et les  Crevel  font pour les Marneffe !     Samedi [5 d  LH46-12-04/2-442(31)

Crewuski
 fille du feu prince Kozlowski, une demoiselle  Crewuski  ? qui était à Vienne quand nous y étio  LH41-06-01/1-529(19)

cri
ma seule pensée, mon unique désir, mon premier  cri  !  Comme ce pic élevé auquel je compare not  LH44-04-08/1-840(30)
p de lime.  Soigne-toi, soigne-toi ! c'est mon  cri  !  Je m'interromps de mes travaux en me dem  LH45-01-02/2-..7(32)
d'un bout à l'autre de la France, il y a eu un  cri  d'admiration.  Que sera-ce donc pour l'oeuv  LH33-08-01/1-.45(14)
 souhaitant que dans chacune vous entendiez le  cri  d'une amitié vraie, bien au-dessus des peti  LH36-10-01/1-339(30)
 ces banalités qu'on jette aux mères; c'est le  cri  d'une conviction profonde.  Ma soeur adorai  LH36-06-??/1-327(32)
re du buste en marbre de David, il n'y a qu'un  cri  dans les arts, c'est que c'est un chef-d'oe  LH44-06-03/1-858(25)
 Lundi [24].     Pardonnez-moi d'avoir jeté ce  cri  de douleur, ne vous en alarmez pas trop; ma  LH35-08-24/1-268(33)
ar cette loi de L[ouis-]Philippe est aussi mon  cri  de guerre ! et je vais tâcher de faire 36 0  LH47-06-06/2-576(13)
eut-être était-ce à moi seul à pousser ce long  cri  de joie qui m'a tenu nerveux, tremblant, ma  LH42-02-25/1-563(24)
motion que me causait, des pieds à la tête, le  cri  de la porte.  Si je savais dessiner, je fer  LH44-03-04/1-824(.2)
os] chers enfants !  Il n'y a qu'à répéter ton  cri  de mère.  Comment ne pas désirer de passer   LH48-08-12/2-961(29)
s journées, tous mes travaux ! sans compter le  cri  de tous les instants : — Que n'est-elle là   LH48-05-29/2-851(18)
 rendent fou par moments ?  Vous êtes mon seul  cri  devant Dieu !  Je lui demande qu'il ne vous  LH48-03-25/2-768(10)
oir, être ostensiblement chez soi !  C'est mon  cri  du moment.  Je puis supporter bien des maux  LH44-10-05/1-915(27)
it battre le coeur !  Ces 4 syllabes, c'est le  cri  du Montjoie Saint-Denis de mon amour.  Il y  LH42-07-12/1-593(.1)
 ! et qu'elle ne se tourmente pas !  Voilà mon  cri  intérieur depuis 8 jours.     Jeudi 17 [déc  LH46-12-16/2-470(34)
s révolté.  Vous n'avez pas compris le dernier  cri  que j'ai jeté à Milan.  J'ai eu la double n  LH38-08-07/1-458(33)
vie.     Mon ange, je ne te réponds pas sur le  cri  que j'ai poussé sur le crêt, à propos de Mm  LH33-10-20/1-.70(23)
 !  Quand votre lettre est venue, j'ai jeté un  cri  qui a étonné François, et puis quand j'ai v  LH48-04-21/2-809(11)
ux, il est perdu.  En revanche, il n'y a qu'un  cri  sur l'Instruct[ion] crim[inelle] au palais,  LH46-08-05/2-291(29)
 veut dire que Sue dégringole.  Il n'y a qu'un  cri  sur sa publication.  On trouve cela hideux   LH46-08-05/2-291(28)
e ne veux pas de la vie.  C'est mon thème, mon  cri , avec mille variations.  Adieu, à demain, s  LH47-05-17/2-554(.2)
'aurait un vieil ami.  Ton bonheur ! voilà mon  cri , mon unique pensée, le but de tous mes effo  LH46-09-27/2-347(35)
crit deux phrases par jour.  C'est un horrible  cri , sans éclat de style, sans prétention au dr  LH34-08-26/1-188(11)
ché dans un journal hostile à v[otre] Noré, un  cri , un feuilleton d'admiration, et qu'on s'est  LH44-11-03/1-924(36)
 russes ou polonais, que je n'ai pu retenir un  cri , un mouvement nerveux m'a fait rejeter mon   LH42-01-10/1-549(13)
ia.  Nous étions là, elle est là ! tel est mon  cri .  Et chaque meuble le redouble.  Pourquoi C  LH44-10-21/1-920(40)
ut sans dettes.  Aussi — à l'ouvrage ! est mon  cri .  Je ne veux pas qu'on m'écrive que les c[o  LH47-07-24/2-639(.2)
es paysans de Gallicie disaient, tel a été mon  cri .  Merci des 2 pétales jaunes.     Allons ad  LH46-06-02/2-200(42)
n de curieux et pas un applaudissement, pas un  cri .  Néanmoins, j'ai fini avec de la persistan  LH48-03-05/2-730(32)
ur davantage !  Je ne te fais pas entendre mes  cris  d'être loin de toi dans les circonstances   LH46-08-01/2-283(12)
emis que les vôtres, car ils jettent les hauts  cris  de ce que j'ai de l'amitié pour vous et fo  LH41-03-25/1-528(18)
et que j'ai construit mon oeuvre au milieu des  cris  de haine, des mousqueteries littéraires, e  LH44-02-06/1-803(21)
nt du devoir, que je vous apprendrais avec des  cris  de joie que je travaille, que je bâcle des  LH47-07-22/2-636(40)
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des hommes de talent, j'ai entendu beaucoup de  cris  de misère; mais quand on offrait à ceux qu  LH36-03-08/1-298(36)
ens d'avoir de m[on] lp !  Non, voyez-vous ces  cris  de ramier malheureux qui se défend contre   LH48-08-23/2-987(33)
s l'envie de tout laisser là, de me moquer des  cris  et de m'enfuir.  Puis je me disais que si   LH35-01-16/1-225(.7)
chève Albert Savarus; on me réclame à cor et à  cris  Les Paysans et La Presse me demande la fin  LH42-05-14/1-581(13)
e les femmes ne les aiment.  Pardonnez-moi ces  cris  un peu hauts, mais, vous les comprendrez q  LH36-04-30/1-316(.8)
Ma foi ! je me dis que vous jetterez les hauts  cris , et je vous répondrai par : - J'ai 10 000   LH48-05-07/2-830(.7)
tit mot d'Issoudun où je vous demande à grands  cris , la S[ain]t Pierre à Rome; de ce voyage, j  LH34-04-28/1-157(.6)
 ne vous occupez ni de mes chagrins, ni de mes  cris .  Après tout, on ne meurt qu'une fois, et   LH48-03-12/2-746(29)
 en tristesses.  J'invoque le travail à grands  cris .  Ici tout y est favorable, le silence est  LH47-08-02/2-658(38)
odeste] M[ignon] !  Vous allez jeter les hauts  cris ; mais il n'y en avait pas d'autre !     L'  LH44-06-10/1-861(19)
dans La Presse qui me les demandent à cor et à  cris ; puis, j'ai une petite histoire [à faire]   LH42-04-12/1-572(23)

criaillerie
Lys.  Quand je lui dis que j'avais modifié les  criailleries  de la chair : — Au moins, n'ôtez p  LH37-10-12/1-412(26)

criailleur
e peu l'Allemagne !  Avide et lâche puissance,  criailleuse , imitatrice de la France et haineus  LH48-05-31/2-853(.4)

criard
res pour me débarrasser de tout ce que j'ai de  criard  dans mes affaires.  C'est l'affaire d'au  LH44-07-05/1-875(28)
s sans un liard; mais je n'aurais plus rien de  criard , ce qui rime à liard.     Vous me demand  LH44-04-07/1-837(19)
 n'était pas là pour unir son ronron à la voix  criarde  de la plume, et que je ne la verrais pa  LH47-06-25/2-597(.4)
 puis cependant quitter P[assy] que mes dettes  criardes  payées.  Donc, il faut finir Les Paysa  LH45-02-15/2-.16(18)
être propriétaire, ce que j'appelle les dettes  criardes , cela fait 60 000 francs.  Si je n'ai   LH44-04-13/1-842(.8)
ement.  J'ai 50 000 fr. à 60 000 fr. de dettes  criardes , et 120 000 fr. de dettes entre 3 pers  LH42-12-22/1-627(12)
 que j'aurai payé le 1er mai toutes mes dettes  criardes , et que je pourrai agir.  J'attends au  LH45-04-03/2-.43(23)
, et j'aurai payé les 5 000 fr. de dettes très  criardes , j'aurai fini tout chez ma tante, et j  LH44-08-25/1-902(15)
euve, environ 12 000 fr. pour payer mes dettes  criardes .     Que le hasard fasse réussir Merca  LH44-02-04/1-801(12)
l'aise une fois que je n'aurai plus ces dettes  criardes .  Quel envers je vous fais voir de la   LH44-08-11/1-900(23)

cribler
us cocasse que Servais.  Tout son logement est  criblé  de balles.  Ce qu'il me disait est bien   LH48-07-13/2-899(23)
t qui me tuera.  J'ai trente-huit ans, et suis  criblé  de dettes, je n'ai qu'incertitudes dans   LH37-05-31/1-385(31)
le Père Lamennais a fait faillite; Berryer est  criblé  de dettes; mais, chère, les douleurs d'a  LH43-05-28/1-691(28)
laces sont brisées, la façade de la maison est  criblée , les plafonds sont troués de balles qu'  LH48-07-09/2-911(27)
ition, oh ! il y en a trop !  Mes volumes sont  criblés  de corrections nouvelles que vous verre  LH43-04-23/1-670(.9)
   Autre version, Ledru[-Rollin] et Lamartine,  criblés  de dettes, auraient payé leurs dettes d  LH48-07-09/2-909(.1)

Cricri du foyer (Le)
ouïs.  Ce pauvre Laurent inquiet m'a acheté Le  Cricri du foyer  de Dickens pour me distraire.    LH47-07-07/2-618(.3)
 Laurent-Jan qui m'a donné cette idée, avec Le  Cricri du foyer  de Dickens.  Ce petit livre est  LH47-07-08/2-618(31)

crier
is de misère; mais quand on offrait à ceux qui  criaient , de l'argent contre un travail bien fa  LH36-03-08/1-298(37)
 15 000 fr. disponibles.  Voilà pourquoi je te  crie  : Économise !  C'est ce que je fais ici, c  LH46-06-30/2-239(25)
este plus, et c'est alarmant; il faut que l'on  crie  après moi, pendant 10 ans encore.     Adie  LH45-03-06/2-.34(21)
avail, ni le talent ne me font défaut, car, on  crie  au chef d'oeuvre pour La Marâtre, mais c'e  LH48-06-02/2-855(36)
espère que La Cousine Bette t'amusera bien, on  crie  au chef-d'oeuvre de tous côtés, et ils ne   LH46-11-05/2-406(.7)
 dire du mal de Bette, parce que tout le monde  crie  au chef-d'oeuvre.  Comment veux-tu que dan  LH46-12-24/2-484(16)
é inutile.  Aussi, voyant cela, la littérature  crie  au chef-d'oeuvre.  Je suis venu ici pour r  LH48-06-24/2-883(16)
élicieux meuble d'ébénisterie antique, et l'on  crie  au luxe !  Un épicier achète 250 fr. une c  LH42-07-12/1-591(29)
in.  Rien de plus audacieux qu'un fripon !  Il  crie  au voleur pour faire pendre sa victime.  C  LH44-02-06/1-802(29)
amplement ce que c'est que le malheur, je vous  crie  du fond de mon cabinet, jouissez du bien-ê  LH37-07-08/1-391(24)
 en deux volumes, et que de toutes parts on me  crie  impossible.     Je travaille 18 heures par  LH33-01-??/1-.23(.6)
llemagne, et aurait lavé l'Europe.  Tout Paris  crie  les louanges de la Garde mobile, elle a ét  LH48-07-09/2-906(40)
re bien des taches.     De tous côtés, l'on me  crie  que je ne sais pas écrire, et cela est cru  LH33-01-??/1-.23(14)
du matin, mes bougies étincellent, et la plume  crie  sur le papier, je me dis : C'est pour elle  LH46-01-27/2-166(27)
ue correction faite, à chaque feuille finie je  crie  Vienne.  C'est mon mot de joie, mon exclam  LH34-03-11/1-148(10)
 tête ne supporterait pas une idée.  Le 21, je  crie  Vive l'Almanach de Gotha.  Dieu veuille qu  LH34-08-11/1-181(28)
ant heureux.  Je suis bien fier de toi.  Je me  crie  à moi-même que je t'aime, vois-tu l'amour   LH34-02-15/1-135(.9)
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mpatientait.  Mais il y a quelque chose qui me  crie  à toute seconde : [«] Elle n'est plus là »  LH47-07-21/2-635(19)
pleurais de rage, car il pleure, ce tigre ! il  crie , cet aigle ! — quand votre lettre est venu  LH34-08-11/1-182(39)
u de velours, on a crié au luxe.  Les gens qui  crient  au luxe mettent chez eux du papier à 10   LH42-07-12/1-591(20)
ui, quelques-uns de ceux qui ont honni Quinola  crient  aujourd'hui [sic] au chef-d'oeuvre.  Adi  LH43-03-21/1-658(27)
ent, et mon amour, autant que la nécessité, me  crient  tous les matins : Marche !     Mon amour  LH34-02-21/1-141(25)
a lettre à la poste le matin.  Maintenant, ils  crient  à bas, L[ouis-]Ph[ilippe] !  Vive la rép  LH48-02-23/2-716(32)
 il viendra, je ne peux m'empêcher de dire, de  crier  : — Je viens !  J'ai reçu hier, dimanche   LH48-08-21/2-985(.6)
rûlent !  Et n[otre] frère qui nous laisse lui  crier  misère.  Tiens, tu le vois, tous les gran  LH46-10-18/2-376(39)
tu n'as rien à faire qu'à joindre les mains et  crier  à Dieu : « Sauvez-le ! » tous les soirs,   LH46-11-07/2-409(30)
 que c'en est un grand.     On avait raison de  crier  à l'inintelligible pour les 2 dernières l  LH44-05-31/1-854(13)
e strangulation qu'il est impossible de ne pas  crier ; car je vais envoyer mes derniers 200 fr.  LH48-06-02/2-856(.1)
t ces choses quand vous les verrez.  Tout vous  criera  : — Il pensait à toi, toujours.     Allo  LH44-04-07/1-839(.6)
ger ! je me retire, je n'en parle pas; mais je  crierai  jusqu'au dernier moment qu'un Pol[onais  LH45-02-26/2-.29(.9)
ord intactes et augmentées, j'espère que tu ne  crieras  plus à la dissipation, ni contre les ac  LH46-12-15/2-469(18)
 je t'enverrai cent autrichiens pour un; et tu  crieras  à la folie.     Mon Ève adorée, je n'ai  LH35-06-??/1-250(19)
 chèvre, attachée, ton amant viendra, quand tu  crieras .  Mais tu m'as fait frémir.  Ne t'y tro  LH33-10-23/1-.71(18)
ceci fait partie de mon costume de Balzac.  Ne  criez  pas à la dissipation, n'en dites rien à G  LH45-11-13/2-.97(15)
 à venir, mais elle perd un jour à Paris, nous  crions  à la Chambre comme des diables pour cett  LH45-01-07/2-..9(31)
ice qui depuis 2 jours voyait mon anxiété, m'a  crié  : — Monsieur, il y a une lettre, en me voy  LH45-09-07/2-.68(11)
 Chevalier de Malte.  Quand j'ai vu cela, j'ai  crié  : — Oh ! mon lplp !  C'est cela qui te dir  LH46-08-02/2-284(37)
33, ils sont encore neufs et très beaux.  On a  crié  au luxe.  Ils couvrent 7 pièces.  Depuis 1  LH42-07-12/1-591(15)
é.  Mon cabinet ici est tendu de velours, on a  crié  au luxe.  Les gens qui crient au luxe mett  LH42-07-12/1-591(20)
 dois voir quelles sont mes obligations.  On a  crié  au Molière et au Montesquieu !  On m'a sal  LH45-01-01/2-..7(.9)
 unique et l'étoile de votre Noré.  Quand j'ai  crié  comme cela, je me sens soulagé, je me dis   LH48-03-17/2-756(.2)
u à qui je disais que beaucoup de gens avaient  crié  de ce que je faisais dire à Mme de Mortsau  LH37-10-12/1-412(23)
enu la cervelle même, et les Croisés n’ont pas  crié  Dieu le veut en allant en Asie, avec tant   LH46-01-17/2-161(30)
'à vous une chose affreusement ridicule : on a  crié  rue de Richelieu où j'ai été reconnu : « V  LH48-02-29/2-727(29)
es ajoutées à celles de ma galerie.     A-t-on  crié  à propos de La Vieille Fille !  Et quand v  LH36-12-01/1-355(.7)
, je vous demande pardon d'avoir si fidèlement  crié , écrit mes angoisses dans votre coeur, et   LH48-03-30/2-781(22)
urs, une maison à 5 étages rue de Trévise, aux  criées  pour 235 000 fr. et il y a 25 000 fr. de  LH46-12-20/2-478(.8)

crime
serfs à sa terre.  Aussi, ai-je déjà commis le  crime  cent fois par la pensée.  Vous me devez d  LH33-03-??/1-.37(21)
 étourdir un tiers, si jamais on commettait le  crime  de dire à un tiers : — Voyez s'il y a des  LH44-08-30/1-905(11)
uiller le coeur et tu l'écoutes !  Ceci est un  crime  de lèse-lplpterie !  Et tu m'écris des tr  LH45-02-15/2-.17(11)
ohé me dit : — Démolir cette commode, c'est un  crime  de lèse-marqueterie !  Je n'en aurais pas  LH47-06-12/2-577(25)
mon coeur.  Oh, je suis bien enfant.  C'est un  crime  de tourmenter un amour si vrai, si pur, s  LH34-03-11/1-148(22)
de débats que j'ai vu.  Il avait prémédité son  crime  dès Toulouse, en entendent parler de la v  LH44-03-09/1-825(21)
reposer la tête, que je m'en repens comme d'un  crime  en voyant tout ce qui arrive de malheurs   LH37-05-31/1-385(33)
 pas !  Ceci, ma chère dame, est un plus grand  crime  que ceux que vous vous complaisez à me re  LH45-02-15/2-.17(16)
elle douce folie à faire cependant !  C'est un  crime  que je voudrais me faire pardonner par le  LH33-03-??/1-.37(17)
  On m'a dit que les 5 000 autres, le fruit du  crime  seraient reportables en 1849.     La Zane  LH48-02-17/2-702(30)
er au soir, on disait qu'il avait attribué son  crime  à un instant de folie.     Allons, chère,  LH47-08-20/2-674(11)
vre Lamartine !  Ah ! il expie cruellement son  crime , il sortira de là déshonoré, perdu à jama  LH48-03-26/2-773(.1)
 Roi des mendiants est injustement accusé d'un  crime .     Ce beau drame philosophique et dont   LH48-08-29/2-M01(13)
, et que l'idée d'accepter me semblait déjà un  crime .     Je ne vous dirai pas, mes chers peti  LH50-05-16/2-M14(17)
 par le monde des gens qui nous en feraient un  crime .  Cette princesse est une étrangère, une   LH42-05-15/1-581(29)
 3º le Domenichino de Théano.  Là n'est pas le  crime .  J'ai reporté la Marie Leczinska à Eude   LH47-06-23/2-593(18)
e l'argent, si je veux manger !  Voilà le vrai  crime .  Je me suis frappé la poitrine, et j'ai   LH47-06-23/2-594(.9)
 de La Moisson !  Et d'un.  Ce n'est pas là le  crime .  Je trouve un magnifique marbre pour la   LH47-06-23/2-593(25)
la Stadt-Rome [sic], c'est ce que j'appelle un  crime .  Mais aussi la lplp. était si triste sur  LH45-05-??/2-.47(19)
a commode Grohé.  Et de deux.  Là n'est pas le  crime .  Mais je trouve un portrait admirable de  LH47-06-23/2-593(26)
 tout à 110 fr.  Est-ce une folie ?  Est-ce un  crime .  Voilà le seul plaisir que j'ai eu depui  LH47-06-23/2-594(.2)
 votre lettre, d'abord, cara !     J'ai su les  crimes  de Balthazar.  Il faisait l'avortement e  LH43-04-24/1-672(28)
onciergerie, qui ferme les portes sur tous les  crimes  depuis 15 ans, est le petit-fils du Lebe  LH45-12-14/2-123(27)
ouviez pas dire à ma soeur, lui ai-je dit, les  crimes  domestiques que vous avez commis.  Elle   LH45-10-15/2-.92(.9)
’on doit respecter les faiblesses, et même les  crimes  d’une femme, et si je ne cacher rien à t  LH34-01-??/1-115(29)
ernière écrite avec rage, et qui m'accusait de  crimes  imaginaires m'avait tué, lorsqu'avant qu  LH48-07-11/2-902(.3)
'a supplié de ne jamais vous voir.  Les petits  crimes  que tu me reproches, chère, sont des néc  LH45-02-15/2-.17(20)
iminel et que Dieu veuille me faire expier mes  crimes .  Jamais on n'a vu pareille tourmente.    LH36-06-12/1-322(34)
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criminel
-> Instruction criminelle (L')

ouvrage ne bougent pas.  Oh ! que le lplp. est  criminel  !  Je lui expliquerai tout cela.  Je s  LH45-02-25/2-.25(.6)
 jour de retard.  Il faut que je sois un grand  criminel  et que Dieu veuille me faire expier me  LH36-06-12/1-322(33)
s de travaux forcés.  C'est à la fois un grand  criminel  et un grand cartomancien, je n'oublier  LH43-04-24/1-672(32)
es caresses pour deux amants qui sont comme en  criminelle  conv[ersation] jusqu'au jour heureux  LH45-11-13/2-.97(27)
(qui l'a sauvée, à Amsterdam, d'une accusation  criminelle ) pour ne pas faire le trio avec K[or  LH46-01-05/2-149(31)
sacrifice en me faisant observer que l'affaire  criminelle , coûterait cela pour moi, sans compt  LH47-07-18/2-632(.1)
rendu, la constituerait dans la même situation  criminelle .  Ainsi, je vous en supplie, n'ayez   LH47-08-22/2-678(15)
 Soyez sûre que les infamies et les tentatives  criminelles  sont bien punies et que rien n'écha  LH47-07-15/2-626(25)

Crimée
rrait à Vienne, et tout un an en Ukrayne et en  Crimée ; et tu sais que je lui avais écrit qu'il  LH34-02-15/1-135(43)

criminel
oie innocente selon les lois sociales, et bien  criminelle  s'il faut la mesurer au poids de l'a  LH33-02-24/1-.28(40)

crin
r et d'été, un sommier en crin, en vrai et bon  crin  coûte 100 fr.  Les couchers sont une affai  LH46-12-17/2-471(15)
vec couverture d'hiver et d'été, un sommier en  crin , en vrai et bon crin coûte 100 fr.  Les co  LH46-12-17/2-471(15)
telas sont d'une grande magnificence, tous les  crins  sont de 1re qualité, les laines idem, les  LH46-12-26/2-487(.3)

crinière
 plus étonné que ce normand trouvant un lion à  crinière  dans ce mouton d'auteur.  C'était à pe  LH47-01-19/2-527(27)

crise
rs sans ouvrage n'arrivent à Paris.  Et quelle  crise  !     Pour vous seule !     Je ne vous ré  LH48-03-17/2-754(38)
is; mais comment veux-tu que je trouve dans la  crise  actuelle 3 000 fr. en 6 jours, car je com  LH47-01-09/2-513(.4)
qui va m'advenir et comment finira pour moi la  crise  actuelle, que les affaires entre la Chamb  LH39-04-14/1-484(.5)
nd ils sentiront l'aiguillon de la famine, une  crise  affreuse aura lieu; elle est inévitable;   LH48-03-10/2-740(34)
est à 18 lieues de moi.  J'ai été témoin d'une  crise  affreuse.  Je n'en puis plus douter, elle  LH35-01-04/1-220(36)
hez Lirette; car nous sommes à la veille d'une  crise  affreuse.  Nous aurons absolument la guer  LH48-04-03/2-788(22)
'être séparé de mon bonheur.  J'ai eu hier une  crise  affreuse; car dans ces maladies de l'âme,  LH47-06-22/2-591(25)
e fer.  Évidemment, il se prépare une affreuse  crise  commerciale, et j'ai peur que nous ne voy  LH46-10-23/2-388(12)
ont été les maîtres, pendant 48 heures.  Notre  crise  d'ouvriers, à nous, arrivera dans un mois  LH48-03-21/2-763(33)
it sans doute une excellente chose.  C'est une  crise  de Bile, causée par mon émotion de te sav  LH46-11-04/2-404(27)
t de plaisir à Mme de B[erny] qu'elle a eu une  crise  de coeur.  Ainsi, moi qui ne soupçonnais   LH35-01-04/1-221(21)
ection de l'assemblée constituante.  C'est une  crise  de q[ue]lq[ues] semaines, et c'est alors   LH48-03-06/2-733(12)
la moins tourmentée; mais avant il faut que la  crise  des ouvriers ait lieu, et qu'en adviendra  LH48-04-02/2-788(.2)
s de la rue et les affaires politiques.  Cette  crise  est affreuse.  Combien de temps durera-t-  LH48-03-13/2-749(22)
bons en mai; c'est donc en avril et mai que la  crise  financière aura atteint à son plus haut p  LH48-03-12/2-745(22)
éunion de la Belgique, comme représailles.  La  crise  financière est au comble, du commencement  LH46-11-22/2-430(24)
x difficultés que m'ont créé[e]s le voyage, ma  crise  financière et mes travaux arriérés, se so  LH35-06-28/1-254(34)
us dis a son sens critique et prochain.  Si la  crise  financière qui tue l'Europe et passe comm  LH48-04-03/2-788(39)
ements plus favorables en avril qu'en mars, la  crise  financière sera plus grande encore, par s  LH48-03-09/2-739(11)
s, de difficultés, de conférences.  J'avais ma  crise  financière à dominer.  Les calomnies cont  LH35-06-28/1-255(26)
acas.  Il faut soutenir le journal, dominer ma  crise  financière, courir voir des juges, travai  LH36-03-08/1-296(19)
 Ces efforts-là ne me sauvent pas encore de ma  crise  financière; pour me liquider, cette effro  LH35-08-23/1-268(.5)
chagrins depuis que je vous ai écrit.  Dans la  crise  momentanée où je suis, tout le monde m'a   LH37-10-10/1-408(16)
 partage tes opinions en fait de Nord; mais la  crise  n'a pas pour cause ce que tu crois; non,   LH46-11-24/2-432(35)
.  Tout cela m'a rappelé ma terreur lors de ta  crise  nerveuse.  Oh mon Dieu te voir sérieuseme  LH34-02-15/1-133(23)
doctrine qui puisse dompter les excès de cette  crise  où l'âme est pour ainsi dire absente.  En  LH37-08-26/1-401(13)
re que je me suis trouvé sans capitaux dans la  crise  que je prévoyais depuis tant de temps !..  LH48-08-07/2-956(.7)
s d'argent que je n'en ai, car si une nouvelle  crise  se déclare, que deviendrons-nous ?  Je va  LH48-08-07/2-955(10)
 actuelles du chef des Salt[imbanques].     La  crise  sera plus terrible dans 3 mois qu'aujourd  LH48-03-11/2-741(29)
s pour t'écrire; je te les dis parce que cette  crise  si douloureuse était sans doute une excel  LH46-11-04/2-404(26)
 tes 16 000, n[ous] n[ous] sauverions de cette  crise , car le Nord augmente en recettes, et n[o  LH46-10-20/2-379(.5)
 faut tant de circonspection dans une pareille  crise , elle est plus sage que moi, qui veut la   LH42-08-08/1-598(16)
, ces émotions contraires, m'ont jeté dans une  crise , et j'ai eu le plus ignoble de tous les d  LH44-02-07/1-804(24)
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comme l'interruption m'a effrayé !  Mais cette  crise , si elle est purement bilieuse, ne sera q  LH43-11-14/1-738(.3)
avais le désir de vous faire profiter de cette  crise , vous et Zu; mais on ne peut pas envoyer,  LH48-03-17/2-755(19)
bi la torture, et chaque repas est suivi d'une  crise .  Il va falloir consulter sérieusement.    LH47-08-09/2-664(30)
edru-Rollin.  Nous entrons dans une effroyable  crise .  Oh ! je ne serais pas alarmé, si j'avai  LH48-04-27/2-815(13)
eu plus à supporter.  Se sauvera-t-elle de ces  crises  !  Je pleure des larmes de sang de la sa  LH34-08-11/1-182(.7)
ci à 9bre.  Il faut pour en finir au moins les  crises  de Xbre et de janvier, car il faut qu'il  LH45-09-04/2-.63(34)
 de la cervelle pour la dépenser bientôt.  Les  crises  financières sont horribles et m'empêchen  LH38-01-20/1-435(16)
failli être emporté, mais vous savez quand ces  crises  nerveuses ne vous tuent pas elles se cal  LH48-02-22/2-712(13)
moi vite, s'ils vous ôteront ces épouvantables  crises  nerveuses qui m'ont tant effrayé.  Ne so  LH34-08-01/1-179(34)
a question financière, ultra-gâtée amènera des  crises  plus violentes que celle d'où nous sorto  LH48-07-03/2-891(12)
aucoup mieux, dit-elle; mais elle a encore des  crises  qui annoncent que la cause persiste.  J'  LH35-03-30/1-240(19)
e les entrepreneurs de bâtiments avaient leurs  crises  tous les ans au printemps, et qu'alors s  LH43-11-07/1-727(11)
la est très mal.  Je suis homme et sujet à des  crises .  Dans ce moment, par exemple, je travai  LH37-05-20/1-380(19)

criss
t n'ayant pu réussir, il avait eu recours à un  cris[s]  malais.  Elle aurait pu être sauvée, ca  LH47-09-03/2-683(.7)

cristal
re à M. Paillard, car j'ai trouvé un lustre en  cristal  d'une excessive magnificence chez Schaw  LH48-02-17/2-701(21)
les petits panneaux de ce salon.  Le lustre en  cristal  de roche est dans la chambre à coucher   LH48-05-29/2-850(34)
ux d'Annette sont en porcelaine; les vôtres en  cristal .  V[otre] cave a fait toutes les campag  LH48-09-02/2-M06(15)
er, quelque chose de magnifique en verrerie ou  cristaux  de Bohême, pensez à moi.     J'ai été   LH47-05-30/2-560(.2)
taux naturels, taillés comme des diamants, des  cristaux  de roche d'Écosse, (les plus beaux !),  LH48-05-08/2-830(35)
lez vous mettre à rire !  Eh ! bien, il est en  cristaux  naturels, taillés comme des diamants,   LH48-05-08/2-830(34)
sitives.  Oh ! c'est une affaire inouïe !  Les  cristaux  valent dix fois la somme, à les vendre  LH48-05-08/2-831(.4)
d'esprit, c'est toujours comme une boutique de  cristaux ; il déjeune aujourd'hui ici, je veux l  LH46-07-16/2-261(10)

Cristina
r !  Je reviens de la campagne de la princesse  Cristina  [Belgiojoso] !  J'ai vu Li[szt].  Je m  LH44-06-10/1-860(11)
.     Sachez, âme de mon âme, que la princesse  Cristina  ne vous vaut pas; qu'elle est excessiv  LH44-03-02/1-821(.1)
affaire de cette réimpression dans un journal,  Cristina  Trivulzio m'a rendu gracieusement beau  LH44-08-30/1-906(35)
anterie.  Quelque chose qui me menace c'est la  Cristina  Trivulzio.  Je reçois lettre sur lettr  LH44-04-07/1-836(31)

criticon
 Elle est très jugeuse.  Elle reçoit un tas de  criticons  qui ne peuvent plus écrire, vu que le  LH44-08-07/1-898(.7)

critique
Il n'a pas en 3 ans fait un 1/2 volume.  De la  critique  ?  Il trouve cela trop difficile.  C'e  LH36-03-08/1-298(24)
s sottises que l'on me prête.  Je ne sais quel  critique  a imprimé que j'avais connu très intim  LH36-06-??/1-327(15)
re.  Si vous saviez tout ce qu'il y a de génie  critique  dans ce que vous me dites sur ma pièce  LH37-05-10/1-375(34)
t j'ai toujours pensé en le voyant à ce moment  critique  de la vie humaine.  Oui, un jeune homm  LH33-01-??/1-.24(.9)
, j'attends de vous, courrier par courrier une  critique  de La Vieille Fille comme la chère con  LH37-05-10/1-375(17)
raire de ce que j'éprouvais.  Ma situation est  critique  et je n'en voyais que les malheurs, le  LH43-12-29/1-761(25)
r pourquoi; mais ce que je vous dis a son sens  critique  et prochain.  Si la crise financière q  LH48-04-03/2-788(39)
nfin hier, Servais, le doreur, me disait qu'un  critique  lui avait dit : — Ah ! je vais donc en  LH46-07-22/2-270(11)
à peine ce qu'on leur dit; dans ce pays-ci, la  critique  n'existe pas, et je commence à croire   LH38-05-24/1-456(15)
lumineuse.  Gavault a été mon critique, et mon  critique  plein de paternité, je dirais presque   LH42-07-13/1-594(36)
ne donne que 4 feuilles par semaine.  La haute  critique  politique, littéraire, d'art et de sci  LH36-03-27/1-306(.9)
 me comprenez et qui jugez avec assez d'esprit  critique  pour donner de la valeur aux éloges.    LH36-07-13/1-333(.9)
J'ai attendu six mois pour que mon jugement de  critique  pût s'exercer sur mon oeuvre, j'ai rel  LH37-01-15/1-362(24)
suis-je jamais trouvé dans une situation aussi  critique  que celle-ci !  Nous verrons.  Adieu p  LH48-05-02/2-823(25)
un homme.  Gavault ne m'aide en rien; c'est un  critique  que je me suis donné.  Il est, entre n  LH44-07-31/1-891(16)
i veut tous ses livres à la fois tandis que la  critique  trouve que j'en fais trop.  Tout le mo  LH39-08-??/1-492(18)
 collection si volumineuse.  Gavault a été mon  critique , et mon critique plein de paternité, j  LH42-07-13/1-594(36)
es travaux affreux, car je suis dans un moment  critique , et vous déplorerez cette phase de ma   LH44-09-17/1-909(.5)
modèle de dévouement, vous m'écrirez un volume  critique , laudatif, descriptif, physiologique e  LH47-07-25/2-652(35)
ns acquis Gustave Planche, un immense et grand  critique , nous allons avoir S[ain]te-Beuve, peu  LH36-03-27/1-306(12)
rera.  Vu d'un côté, le sujet donne prise à la  critique , on dira que je suis un homme obscène,  LH38-01-22/1-437(33)
tes le Grandet et le Benassis.  Je serai votre  critique , quand je viendrai, comme vous êtes ce  LH35-10-11/1-270(30)
 annonces et les feuilletons-romans ont tué la  critique .     Oh ! gardez bien tous vos papiers  LH44-08-07/1-898(.8)
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s.  N'est-ce pas se mettre à genoux devant son  critique .  Aussi, voyez-m'y ?  Je m'y mets de b  LH37-10-10/1-409(19)
 jardinières, cette pièce peut [sic] défier la  critique .  Vous savez qu'avec le temps, je comp  LH48-05-03/2-824(.5)
rie concise dans l'éloge, très prolixe dans la  critique ; attendez même la réflexion, ne m'écri  LH37-05-10/1-375(32)
 Mme Dudevant arrive comme sa personne à l'âge  critique ; elle a trop 48 ans.  Hier à 2 heures,  LH47-06-26/2-601(12)
 tâcher de pénétrer le sens de Séraphîta, pour  critiquer  l'oeuvre; mais je n'ai jamais compté   LH36-06-??/1-326(.4)
 belle et poétique page pour faire enrager les  critiques  : ma seule vengeance a toujours consi  LH42-04-21/1-576(.2)
Vous avez lu maintenant Le Médecin.  Hélas mes  critiques  amis et moi avons trouvé plus de deux  LH33-09-09/1-.55(11)
atie en fait de gouvernement.  N[os] doctrines  critiques  en art et en littérature sont pour la  LH36-03-27/1-306(23)
era terminé et paraîtra.  À l'avis de tous les  critiques  et au mien, ce sera l'oeuvre la plus   LH36-03-08/1-296(26)
 a eu le plus grand succès au Salon; plusieurs  critiques  l'ont regardé comme un des plus beaux  LH37-05-10/1-376(16)
'a fait si horriblement attaquer par un de ses  critiques  ordinaires, [Édouard] Thierry du Mess  LH42-10-17/1-606(28)
pour vous écrire.  Vous avez raison dans v[os]  critiques  philologiques, je m'aperçois tous les  LH35-12-19/1-280(.5)
e tortures.  J'en ai été malade.  Je crois tes  critiques  sans fondement.  Le procès fait aux p  LH33-10-23/1-.73(11)
lus de compliments; à elle les critiques.  Les  critiques  sont si douces faites par une main am  LH34-10-26/1-203(38)
ons.  La meilleure mystification à faire à ces  critiques , c'est d'abonder railleusement dans l  LH44-03-02/1-820(19)
ère, honneur et plaisir.  Selon moi, selon mes  critiques , cela est au-dessus de tout.  Mais il  LH34-06-20/1-167(21)
t Massillon et Racine est Racine.  D'après les  critiques , Le Lys est le point culminant, vous   LH36-03-24/1-304(.7)
ux, c'est de se laisser adorer.  Bénissons les  critiques , ma Linette; nous n'avons rien à crai  LH45-01-03/2-..8(21)
 contours, dans une riche couleur.  Malgré les  critiques , qui ne concernent que la ressemblanc  LH38-02-10/1-438(33)
 M. de Maussion, Custine, etc.  Ravissement et  critiques .  Enfin 2me et dernière lecture chez   LH39-03-13/1-480(29)
ny] ne me fait plus de compliments; à elle les  critiques .  Les critiques sont si douces faites  LH34-10-26/1-203(38)
 élevées en tout, celles-là seulement sont mes  critiques .  Voici déjà quelque temps que je me   LH37-05-14/1-379(12)

crocher
 les gants !  Adieu l'outil si gentil pour les  crocher  !  N[ous] en repleurons.  Allons,, adie  LH44-06-16/1-863(18)
  Dites-moi si vous avez trouvé l'instrument à  crocher  les gants ?     Vous déposerez aux pied  LH44-07-05/1-876(33)

crochu
s] retirons les deux derniers objets des mains  crochues  de n[otre] parente; mais il me faut 2   LH44-10-11/1-916(26)

croire -> croire

croisade
r.  Or, L[ouis] B[lanc] est le Luther de cette  croisade  des prolétaires contre les bourgeois.   LH48-03-08/2-736(24)

croisée
faute du maçon.  On a dû démolir et refaire la  croisée  de la chambre à coucher qui est à l'ang  LH47-06-10/2-573(25)
e serre dans laquelle on irait par la dernière  croisée  du salon.  Quand même le voisin vendrai  LH46-08-23/2-313(.2)
, aux rayons d'un beau soleil qui entre par ma  croisée  et qui enveloppe d'une écharpe rouge mo  LH44-01-01/1-767(17)
s la 1re pièce au 1er étage, sur l'appui de la  croisée  où ils étaient bien nécessaires, et où   LH47-07-03/2-614(29)
 salon à une croisée; E : est un passage à une  croisée  sur la cour intérieure I et J, qui cond  LH46-08-23/2-312(15)
s avons 19 croisées à garnir, et à 300 fr. par  croisée , juge où cela mène.  Or, faire cela pro  LH46-08-22/2-310(35)
 Je revois ces portraits affreux, le tapis, la  croisée , la Villa Reale.     Que je te dise, j'  LH45-12-01/2-107(38)
it 4 jours que je n’avais pas l’air que par la  croisée .  J'ai encore une visite à faire à la p  LH44-01-20/1-784(19)
ieds sur 6 pieds; D : est un petit salon à une  croisée ; E : est un passage à une croisée sur l  LH46-08-23/2-312(14)
airer que par une lampe mise sur l'appui de la  croisée ; mais la darbone fera cela, choisira ce  LH47-06-30/2-606(.8)
e d'à peu près terminée et elle est immense (9  croisées  de face).  Je veux y aller mercredi av  LH45-12-15/2-125(13)
 en dedans qu'elle est laide en dehors.  Ces 8  croisées  de face, dans un bâtiment long, c'est   LH46-12-08/2-452(30)
ns offert 80 000.  Elle conviendrait, elle a 9  croisées  de face, elle a 2 étages, un magnifiqu  LH45-12-18/2-130(10)
 Tu seras heureuse, tout est à la moderne, les  croisées  en glaces à crémones, tout a un air pi  LH46-08-15/2-303(31)
rte-rideaux, c'est 900 fr.  Voilà le prix de 4  croisées  garnies !  Juge, là-dessus, de ce qu'e  LH46-12-15/2-468(30)
 après le palais Fini une petite maison à deux  croisées  gothiques; toute la façade est gothiqu  LH37-04-10/1-370(15)
t il est si beau que les rideaux du lit et des  croisées  ne peuvent plus être qu'en dentelle d'  LH47-02-27/2-543(36)
 2 sur une cour et 2 sur l'autre.  Entre les 2  croisées  sur ce que j'appelle le jardin et qui   LH46-12-06/2-446(.8)
manger, et un pour ton cabinet.  Nous avons 19  croisées  à garnir, et à 300 fr. par croisée, ju  LH46-08-22/2-310(34)
 une sublime jardinière.  En entrant (il y a 3  croisées ) dans les deux entrecroisées seront me  LH47-01-24/2-533(38)
hiver exposé au midi; C, chambre à coucher à 4  croisées , 2 sur la grande cour, 2 sur la cour i  LH46-08-23/2-313(.9)
en souviens pas que n[otre] salle à manger a 4  croisées , 2 sur une cour et 2 sur l'autre.  Ent  LH46-12-06/2-446(.7)
 inutile, il va en faire les porte-rideaux des  croisées , au milieu desquels il y aura un petit  LH47-01-01/2-504(20)
e salle à manger; H : est un grand salon à six  croisées , donnant [sur les deux cours].     La   LH46-08-23/2-312(16)
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de lys.     La console et la glace entre les 2  croisées .  Dans chaque coin, les 2 vases mandar  LH46-09-24/2-338(16)
 sujets en bois sculpté les 4 embrasures des 4  croisées .  Vous voyez que ce beau génie s'occup  LH48-08-04/2-952(16)

croiser
s morts, elle fait signe que c'est inutile, se  croise  les bras sur la poitrine et disparaît da  LH42-05-09/1-580(11)
est odieuse, la littérature insipide, et je me  croise  les bras, tandis que je devrais travaill  LH47-07-25/2-652(17)
drais le lundi, nous gagnerions de ne pas nous  croiser .     Je mettrai, sans lettre d'avis, à   LH34-10-26/1-204(.2)
ours je recevrai v[otre] lettre, que la mienne  croisera  la vôtre.  Pouvez-vous faire moins pou  LH35-12-19/1-282(22)
, ce sera un ou 2 jours de plus; mais je ne me  croiserai  pas avec le choléra.  Ceci, dans le c  LH48-08-19/2-976(12)
 l'homme le plus spirituel; il a éteint le feu  croisé  de Rossini, Nodier et Malitourne par l'a  LH34-11-26/1-209(41)
hez Chapsal ou Soliliage ou Alibert, et elle a  croisé  son châle avec un geste d'effroi pudique  LH48-07-13/2-901(.5)
elle que c’est devenu la cervelle même, et les  Croisés  n’ont pas crié Dieu le veut en allant e  LH46-01-17/2-161(29)
en accablez même, et je dois les lire les bras  croisés , la bouche muette et le coeur malade.    LH36-10-28/1-345(12)

Croisic (le)
 pas n[ous] promener en Touraine, à Nantes, au  Croisic , etc.  Je crois qu'il faut s'arrêter à   LH46-07-06/2-247(18)

croissant
 de l'O.     Les loyers sont d'une exorbitance  croissante  dans Paris.     J'ai encore la chanc  LH46-09-19/2-322(16)
ets de mes cheveux blancs, et à la destruction  croissante  de l'individu que vous avez rencontr  LH37-10-20/1-416(11)
 comme je t'aime ! avoir l'horreur profonde et  croissante  de la Ch[ouette], te savoir dans l'i  LH46-08-01/2-283(19)
délabres de fer bronzé, et au gaz, la richesse  croissante  des boutiques de cette foire de deux  LH37-09-01/1-404(34)
k de vous envoyer l'expression peu neuve, mais  croissante  en force, de ses sentiments dévoués,  LH37-04-13/1-374(35)
e rien dire autre chose que je t'aime avec une  croissante  ivresse, avec un dévouement que les   LH34-02-12/1-130(13)
amais !  Vous ne sauriez croire quelle horreur  croissante  j'ai pour elle, il en est de mes rép  LH45-12-16/2-127(36)
ous, que vous êtes aimée absolument et avec de  croissantes  ivresses.  Vous vous direz peut-êtr  LH44-04-16/1-845(.1)
e depuis environ deux ans, ces atonies ont été  croissantes .  D'abord après un mois de travail,  LH34-04-10/1-154(23)
us que de poser les bouches de chaleur, et les  croissants  des cheminées pour le fumiste, et le  LH46-12-24/2-481(33)
erficielles, des sacrifices perdus, des ennuis  croissants , des charges de plus en plus lourdes  LH40-01-20/1-500(.4)

croître
ement.  Léone était revenu.     Mon chagrin va  croissant  et me dévore, je suis la proie d'une   LH48-03-28/2-776(35)
ris racine.     Mes inquiétudes pour vous vont  croissant , car les tracas du ménage fanandélest  LH48-04-13/2-800(18)
ue progrès d’un amour qui va, qui ira toujours  croissant , je me sens au coeur des foyers de te  LH34-01-??/1-115(19)
uelques flatteurs me disent que ma renommée va  croissant , mais je n'en sais rien, car je vis s  LH34-04-03/1-152(18)
de guenon chez moi.  Ma répulsion, ma haine va  croissant .     Allons, adieu, chère adorée, ma   LH46-02-18/2-184(36)
 ans, et vous savez que ma tendresse est allée  croissant .  Après mon séjour à W[ierzchownia],   LH48-03-21/2-764(12)
mour vraie [sic], et que le véritable amour va  croissant .  C'est une belle fleur, à longues an  LH33-10-06/1-.62(33)
a nature de mon caractère, mes sentiments vont  croissant .  Je serai le plus malheureux homme d  LH33-09-13/1-.57(.6)
  Je renferme héroïquement mon chagrin; il est  croissant .  Mes chers Saltimbanques me manquent  LH48-03-05/2-731(31)
.  Les yeux ne s'améliorent pas; la maladie va  croissant ; je ne puis faire aucun mouvement san  LH50-05-16/2-M14(20)
 et je suis là, veillant sans cesse à ce qu'il  croisse  sans malheurs.  N'est-ce pas de l'enfan  LH33-10-23/1-.71(15)
 vie, dans tout mon être, dans mes cheveux qui  croissent  pour toi.     À compter de demain lun  LH33-10-06/1-.61(36)
isme de ma misère et comment elle n'a fait que  croître  et embellir, je le ferai, ne fût-ce que  LH37-07-19/1-395(.4)
et, à partir de Leipsick, elles n'ont fait que  croître  et embellir.  La journée de Mayence à C  LH43-11-07/1-724(.5)
dépêché, pour narguer le temps.  Je les laisse  croître , et tout le monde me demande pourquoi.   LH33-09-09/1-.54(11)

croix
e m'a fait rire comme l'idée de faire avoir la  croix  a une espèce d'épicier, qui peut se recom  LH38-10-10/1-465(34)
 la campagne, je n'ai confiance qu'en lui.  La  croix  d'Anna va être retardée.  Cela me contrar  LH33-10-24/1-.75(15)
 vendredi.  Tu me diras ce que tu penses de la  croix  d'Anna.  Nous avons été dominés par les c  LH33-11-17/1-.94(.6)
net de son arrondissement et qui veut avoir la  croix  de la Légion d'honneur et qui l'aura en d  LH38-10-10/1-465(29)
ourges, un député qui fera sans doute avoir la  croix  de la Légion d'honneur à mon beau-frère.   LH43-12-29/1-762(.6)
s de la consolation.  On parle de me donner la  croix  dont je me soucie fort peu, car ce n'est   LH41-09-30/1-541(.4)
 vous plaira.  Vous m'envoyez le Christ sur la  croix  et moi je l'ai fait faire, portant sa cro  LH33-02-24/1-.27(.5)
 chère épouse d'amour, qu'Anna porte la petite  croix  que je vais faire faire avec ses cailloux  LH33-10-06/1-.61(.6)
vise de femme, et tu ne pourras pas voir cette  croix  sans penser à celui qui te dira sans cess  LH33-10-06/1-.61(.8)
ents vous les savez : l'intrigue de Menz de La  Croix , etc.  Si Gertrude réussit et que cette g  LH48-04-16/2-805(21)
nac, aimes-tu les alberges ?  Anna a-t-elle sa  croix , ris-tu aux caricatures ?  J'ai reçu ta l  LH33-11-23/1-101(.5)
n groupe est, dit-on fort beau, il va avoir la  croix .     Les amants sont prophètes, et voici   LH46-05-30/2-190(14)
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e beauté, et elle a été reconnue à ses bras en  croix .  Ce pauvre contr'amiral Dumont d'Urville  LH42-05-09/1-580(13)
e niaiserie, dans le genre de l'article sur la  croix .  J'étais accablé de princesses russes, e  LH45-09-13/2-.79(16)
la croix et moi je l'ai fait faire, portant sa  croix .  Là est l'idée du livre : résignation et  LH33-02-24/1-.27(.5)
 homme sans talent.  On m'a encore réoffert la  croix ; j'ai encore refusé.     Je me suis flatt  LH36-12-01/1-354(27)

Croix-d'Or (La)
a caisse !     Je me figure que vous êtes à La  Croix-d'Or  au moment où je vous écris, et je vo  LH45-09-07/2-.74(.6)

Croquemitaine
e sais bien que l'on fait de moi une espèce de  Croquemitaine , et que la calomnie, les mille so  LH42-07-12/1-588(26)
 fortune, et que désormais, elle se moquait de  Croquemitaine , elle va rester ici le reste de s  LH43-12-07/1-743(13)

croquer
n'y a rien à faire.  Dès ce soir, je me mets à  croquer  des scènes, et vais en faire les projet  LH38-03-27/1-448(33)
urs vous !  J'ai tout lu, comme un loup affamé  croque  un gigot; puis, ma joie d'avoir un peu v  LH48-08-15/2-969(27)

croquis
vez été vous-même !...     Ainsi, vous avez ce  croquis  !  Quel dommage que l'absence de regard  LH43-04-05/1-662(36)
 sculptée, que tu feras en tapisserie.  Par ce  croquis  de ce salon, juge de ta demeure ?...  O  LH47-01-24/2-533(42)
d qui me prend aux pieds.  Voilà ma vie, ou un  croquis  de ma vie.  À demain.  Je vous dirai un  LH44-03-19/1-831(17)
 je vis de cela.     M. Captier m'a apporté un  croquis  de maison.  Cela coûte toujours entre 4  LH45-12-28/2-136(.7)
ns, ma dame.  Il t'apportera ta chaîne, et les  croquis  de mon appartement, et ton cachet, s'il  LH34-02-15/1-136(.4)
e d'Angoulême, un ami qui fait en ce moment le  croquis  de mon cabinet pour vous, sans savoir c  LH33-03-??/1-.35(16)
and, afin de faire faire les costumes; puis un  croquis  des uniformes militaires du temps de Pi  LH48-05-15/2-837(24)
lques-unes de vos illusions, je ferai faire un  croquis  du Médecin de campagne dans une des aqu  LH33-03-??/1-.36(11)
nouvelle pour les femmes.     Mais bah ! votre  croquis  est là; il est mangé des yeux, il est a  LH43-01-22/1-639(12)
s à l'huile.  Vous trouverez ci-joint un petit  croquis  fait par un artiste, une vue de mon cab  LH33-03-??/1-.31(20)
x juges assez désespérants : — Tenez, voici un  croquis  que j'ai jeté sur le papier.  Je voudra  LH34-11-26/1-208(35)
ous, connaître une personne qui sache faire un  croquis  à la sépia; envoyez-moi la copie fidèle  LH33-02-24/1-.29(19)
r vous, sans savoir ce que je veux faire de ce  croquis  — et ces trois coeurs, outre ma soeur,   LH33-03-??/1-.35(17)
nheur; tout ce que m'a fait éprouver la vue du  croquis , car c'est plus que du bonheur.  Un jou  LH43-01-22/1-637(.6)
s bouffonneries que nos acteurs feront avec ce  croquis , mais je vous jure que si cela prend, l  LH34-10-18/1-197(28)
 puisé la vie et l'espérance en contemplant le  croquis , plus j'ai conçu l'espoir d'une existen  LH43-01-23/1-641(20)
tre, que vous m'avez rendu bien joyeux avec le  croquis .  Cher profil !...     #176.     [Passy  LH43-01-26/1-643(29)
porterai les plans extérieur, intérieur, et le  croquis .  J'ai un pressentiment que ce sera not  LH45-09-07/2-.69(16)

crosse
énération car elle a une tante qui a quitté la  crosse  de l'abbesse pour se faire simple Carmél  LH44-06-15/1-862(14)

crotté
ur m'a dit : — On dit que vous étiez venu tout  crotté  à cette noce !  Qu'en dis-tu, Coucy ?  —  LH47-01-04/2-510(10)

crouler
a seule chose solide, les trônes, les fortunes  croulent , tout périt autour de nous, l'amour, l  LH48-03-16/2-759(.9)

croupe
'intéresser à des malheureux et les prendre en  croupe  sur mon cheval, ou dans ma barque, trois  LH36-10-22/1-343(.2)
ablement, solidement construite, située sur la  croupe  de cette roche qui domine Paris et même   LH45-09-04/2-.62(13)
en]t de mon excessif désir de réaliser, sur la  croupe  de la roche de Passy, le délicieux progr  LH45-09-07/2-.70(40)

croupir
janvier dans la position humiliée où j'ai trop  croupi .  Mais, l'hiver s'opposera sans doute à   LH44-10-05/1-915(13)

croûte
'existe peut-être plus, car voilà une deuxième  croûte  !  Ceci est plus grave; faut-il aller en  LH46-07-29/2-288(.5)
t j'ai pensé qu'au moins vous n'auriez pas une  croûte  dans votre galerie.  Nous verrons ce que  LH38-02-10/1-438(36)
il est.  Votre portrait par lui est une infâme  croûte .  Daffinger à Vienne vous a mieux saisie  LH36-10-01/1-339(.3)
, des pièces de théâtre à succès et manger des  croûtes  frottées d'ail à la façon des juifs.     LH47-06-21/2-591(.3)
résor lplp. en son entier.  Je sais manger des  croûtes , et faire sombrer la vanité, très bien.  LH47-06-25/2-597(32)
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croyable
 il en faudrait 4 pour bien faire.  Il est peu  croyable  que je puisse faire 6 volumes et quatr  LH41-07-15/1-535(33)

croyance
ance dans la partie stupide de Paris, et cette  croyance  a paralysé les ressources que j'avais   LH35-06-28/1-255(29)
 plus enfant qu'à N[euchâtel] et à Genève.  La  croyance  au bonheur me métamorphose.  Elle est   LH43-07-07/1-704(.7)
 profonde affection, mon extravagant amour, ma  croyance  au bonheur, ma conjugalité pour vous,   LH43-04-23/1-669(19)
'aucune force.  Mon cerveau s'est détendu.  Ma  croyance  au bonheur, à une tranquillité prochai  LH42-01-20/1-553(.2)
 tant aimé.  Je serai tombé, par une trop vive  croyance  au bonheur.  Et, enfin, sachez que tou  LH47-07-15/2-626(12)
, vous ne me croirez sans doute pas, car cette  croyance  contrariera v[os] projets actuels, mai  LH47-07-27/2-643(38)
 pas de pire menteur que l'amour-propre, et la  croyance  de cette fille en sa beauté, peut fair  LH45-12-16/2-128(28)
! c'est bien beau ! je n'ai jamais eu pareille  croyance  en moi, c'est que j'y savais un autre,  LH44-03-21/1-832(28)
me ferez crédit d'un peu de bon sens, sinon de  croyance  en moi.     #408.     À ANNA MNISZECH.  LH48-03-08/2-736(.4)
s à chercher pourquoi ?  Le pourquoi est votre  croyance  en mon départ.     Je n'ai pas de bonn  LH34-11-22/1-206(.5)
ncontrer l'amour passé 40 ans.  Quelle dose de  croyance  en soi, je ne dis pas en autrui, pour   LH36-03-27/1-310(21)
 n'ai jamais eue heureuse) où l'on a autant de  croyance  que d'amour !  Ah ! chère petite, ne n  LH48-08-21/2-985(27)
S[ain]t-Martin.     Mais, je me répète.  Votre  croyance  y mène aussi bien que la mienne.  J'ai  LH36-06-??/1-326(18)
e, oublieras-tu toujours que tu es ma dernière  croyance  à la vie ?  Je ne parle ni d'amour ni   LH34-01-24/1-120(.5)
ne savez pas ce qu'est le doute substitué à la  croyance , la nuit qui succède à la lumière, la   LH42-06-09/1-587(.3)
out est espérance pour moi, parce que tout est  croyance .     Si vous saviez comme il y a de vo  LH34-06-03/1-165(25)
mi, je reste dans cette adorable et consolante  croyance .  Mille caresses à mon m.     Mon bon   LH45-11-13/2-.98(33)
tion vraie, et aujourd'hui je perds toutes mes  croyances  au bonheur, sans que rien puisse me d  LH34-03-03/1-144(.9)
heurs, la branche à laquelle on suspendait ses  croyances  casse encore, tout est bien sombre au  LH36-10-22/1-340(34)
n droit d'accuser la légèreté, la fatuité, les  croyances  mauvaises sur les femmes.  Il n'y a r  LH33-09-13/1-.56(37)
i] 23 avril.     Ah ! chère chérie, combien de  croyances  réunies dans un espoir comme celui pa  LH42-04-23/1-576(.6)
].     Puisque toutes mes passions, toutes mes  croyances  sont trompées, puisque mes rêves se d  LH33-01-??/1-.23(19)
oi, où je puis t'aimer en jeune homme plein de  croyances , en homme qui a la main sur un avenir  LH33-10-06/1-.62(17)
xiste, je n'ai pu vivre que par d'inaltérables  croyances , et vous êtes une de mes croyances.    LH34-04-28/1-159(37)
et soutenu dans mes peines et affermi dans mes  croyances , que je prenne insolemment ma revanch  LH46-06-21/2-222(16)
naltérables croyances, et vous êtes une de mes  croyances .  Ne toussez pas, et ne vous assombri  LH34-04-28/1-159(38)
e ses pudeurs de femme, de sa timidité, de ses  croyances .  Vous m'avez demandé compte de mes d  LH33-01-??/1-.21(15)

croyant
s chrétienne, la plus catholique du monde, les  croyants  passent leur vie à parer leurs châsses  LH46-01-28/2-168(.8)

cru
cher au visage, à leur jeter des pommes cuites  crues  !..  Pastoret faisait Alceste !..  Ah !    LH48-05-04/2-825(.9)

cruauté
 un enfant.  Je comprends tout.  Ce serait une  cruauté  gratuite que de te parler de moi.  Je m  LH46-12-01/2-437(.1)
es et mes supplices.  Vous avez des moments de  cruauté  qui font douter de votre amitié; puis q  LH36-11-23/1-349(32)
s choses de la vie pour que ce ne soit pas une  cruauté  à celle que j'aime, que j'idolâtre, de   LH34-01-24/1-120(37)
littéraires, et qui passe les nuits, c'est une  cruauté .  On dit : Je suis laide, mais les jour  LH47-01-09/2-514(14)
es-là.  Ce soir-là, il est arrivé l'une de ces  cruautés  particulières à la scène.  Nathalie, j  LH47-08-08/2-663(26)
 yeux en relisant ce que vous m'y dites de mes  cruautés  précédentes; mais vous ne savez donc p  LH42-04-12/1-572(16)

cruche
oy voyait le solitaire sur son rocher, avec sa  cruche  et son pain, n'accordant pas un regard a  LH36-03-27/1-305(29)
l a fallu, pour le cabinet secret 1º une jolie  cruche .  2º une console de 50 fr. pour serrer l  LH47-06-25/2-599(34)

crucifier
 le coeur les plus vives expressions et qui me  crucifie  !  Moi si heureux, comme vous l'avez v  LH44-06-16/1-862(39)
Non, être loin de toi en ce moment, c'est être  crucifié  à tous les moments.  Sans les travaux   LH46-06-16/2-214(.5)

crue
reux malheur est arrivé, le Doubs qui a eu une  crue  qui a dépassé toutes les hauteurs de ses c  LH45-12-19/2-130(33)
 crue qui a dépassé toutes les hauteurs de ses  crues  connues a emporté le pont que bâtissait m  LH45-12-19/2-130(34)

cruel
n des niaiseries paternelles qui mettent un si  cruel  bandeau sur les yeux de tant d'auteurs, e  LH37-05-10/1-375(40)
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rai que pour des âmes comme la mienne, le plus  cruel  de tous les supplices, c'est d'avoir fait  LH47-07-29/2-647(21)
 je ne supporterai rien; je serai dans le plus  cruel  embarras financier, mais l'honneur littér  LH47-07-14/2-624(12)
   Non, vous ne savez pas tout ce qu'il y a de  cruel  et d'amer pour un homme aimant de désirer  LH33-08-19/1-.49(30)
puis quelques jours, le café aidant, cet autre  cruel  moyen, j'ai retrouvé quelque peu d'aptitu  LH42-04-27/1-577(22)
revu le théâtre Michel, mais je n'ai pas eu le  cruel  plaisir, comme en Schnell-post et comme e  LH43-10-15/1-716(11)
ou ma réputation.     D'aujourd'hui, jour bien  cruel  pour moi, car c'est la mort de bien des e  LH46-12-01/2-437(18)
me crie que je ne sais pas écrire, et cela est  cruel  quand je me le suis déjà dit; et que je c  LH33-01-??/1-.23(14)
.  Jamais un homme ne supporta de fardeau plus  cruel  que [ne] l'est le mien.  Ne vous étonnez   LH38-01-20/1-433(27)
re cher souvenir arrivai[en]t comme un chagrin  cruel  à cause de ces mots : — Pourquoi pas de l  LH44-08-25/1-902(.4)
alheureusement, le mot Vienne, est là; je suis  cruel  à nous deux au nom d'un bonheur continu,   LH34-02-15/1-135(27)
ocès.  Ici, la Grenadière m'a échappé; mais le  cruel  événement qui a pesé sur moi cette année   LH36-11-23/1-351(.5)
fin de janvier, je verrai.     Ce qu'il y a de  cruel , c'est que je serai forcé d'avoir au moin  LH46-12-12/2-462(15)
ait de flatteur et faux dans ce qu'il avait de  cruel .     Notre pauvre Sismondi a été rudement  LH34-06-20/1-168(36)
 de valeurs de chez ma tante.  Voilà une dette  cruelle  (15 p. % par an) d'éteinte, mais il y e  LH44-06-21/1-868(13)
Les Paysans, car elle me tourmente d'une façon  cruelle  : Je ne serai pas mariée — Vous me mett  LH46-07-05/2-243(37)
eu une pensée à se reprocher dans sa longue et  cruelle  attente, et c'est parce que j'avais la   LH42-02-25/1-563(32)
rt à Florence.  Je vous ai déjà parlé de cette  cruelle  aventure, et je n'ai pas le droit de vo  LH33-03-??/1-.33(22)
le tendresses, oh ! lplp. tu m'as mis dans une  cruelle  chaudière !  Souffrir, attendre encore   LH46-12-05/2-445(.4)
 de mes amis, car je vous certifie que la plus  cruelle  conviction me gagne ?  Je n'espère pas   LH35-08-11/1-264(22)
froide, vous devinez cette souffrance, la plus  cruelle  de toutes, et vous aurez le don de clai  LH47-05-31/2-564(13)
s, je succomberais à la plus douce et la moins  cruelle  des vagues, presqu'au port !     Être a  LH46-07-14/2-258(20)
u de fautes que tu as à me reprocher, la façon  cruelle  dont elles ont été punies, et tu ne par  LH46-08-12/2-299(11)
me dit que je n'aurais pas dans la vie de plus  cruelle  ennemie que ma mère; Mme de B[ern]y m'a  LH42-10-17/1-607(34)
e vous, moi, je n'ai rien, et j'ai de plus une  cruelle  ennemie, c'est une imagination qui agra  LH47-08-04/2-660(24)
n sociale, ceci est sûr, et ce sera votre plus  cruelle  ennemie.  Ô Saltimbanques chéris !  Sau  LH48-03-20/2-762(.9)
e 7bre     Vous devez comprendre l'alternative  cruelle  où je suis : dois-je travailler ? dois-  LH48-08-08/2-957(.4)
bien détrompée, et puis recevoir une lettre si  cruelle  où je vous vois blessée, triste, amère,  LH47-07-24/2-638(26)
 oui.  La baisse du Nord est une calamité bien  cruelle  pour moi, car elle m'oblige à trouver d  LH47-06-28/2-603(.9)
ess[art] car M. Fess[art] prend bien part à ma  cruelle  situation et espère pouvoir m'en tirer.  LH47-05-17/2-552(11)
ois que la tristesse qui me dévore serait trop  cruelle  sur le papier et je dois faire à l'amit  LH38-05-20/1-455(30)
ffaires.  Je devine bien ta position, elle est  cruelle  à cause du besoin de dissimulation cons  LH46-07-18/2-265(15)
retrouve pas mes jambes.  Je sens la nécessité  cruelle , absolue, urgente, violente, de termine  LH46-01-08/2-156(33)
es travaux, y a-t-il des moments de mélancolie  cruelle , des heures grises.  Puis le temps s'éc  LH35-05-01/1-243(25)
, entre nous, celle envers ma mère est la plus  cruelle , et je voudrais qu'il me tombât du ciel  LH43-12-14/1-749(24)
, quoique les années passent avec une rapidité  cruelle , et quelles années, les belles !  Rever  LH36-05-01/1-317(36)
orce du français.     Donc, après cette lettre  cruelle , j'attendrai.  Vous m'y avez fait de bi  LH42-02-21/1-558(18)
 devez voir que mon activité cette année a été  cruelle , je puis employer ce mot.  D'octobre 18  LH41-09-30/1-540(16)
ibles, et l'attaque la plus odieuse et la plus  cruelle , la plus perfide et la plus savante, es  LH48-03-06/2-733(33)
e un fou, je l’ai senti avant-hier d’une façon  cruelle .  Ah ! si tu as souffert ainsi, c’est p  LH46-01-07/2-155(12)
 cependant; non, elle reste dans une faiblesse  cruelle .  Il y a deux jours, je vous écrivais q  LH34-08-22/1-185(29)
les lèvres quelques légers symptômes de fureur  cruelle .  Ne vous étonnez pas de ces deux mots,  LH37-06-03/1-388(33)
 lettre attendue comme celle-ci, pendant de si  cruelles  absences !  Nous sommes réunis par la   LH48-05-20/2-842(14)
ur que ce qu'elle doit prendre.  Dans mes plus  cruelles  anxiétés, moi j'ai toujours réservé da  LH42-07-13/1-595(10)
me seul, et je m'y ennuie royalement.  J'ai de  cruelles  aspirations vers un avenir que je trou  LH47-07-21/2-634(25)
 pour cela que si ma présence peut adoucir les  cruelles  atteintes de ce climat, je voudrais ne  LH48-02-29/2-724(36)
ous m'y avez fait de bien profondes et de bien  cruelles  blessures, elles atteignent sept année  LH42-02-21/1-558(19)
lus revoir une femme à qui on écrivait d'aussi  cruelles  choses, j'ai demandé mille pardons de   LH33-11-02/1-.83(30)
se à tant de titres, si pénible de travail, si  cruelles  d'émotions, pleine de tant d'ennuis !   LH37-01-15/1-360(35)
t.     Mon frère et ma mère m'en donnent de si  cruelles  et d'un genre si désastreux que je ne   LH35-11-21/1-276(.9)
aurez regret de m'avoir écrit quelques paroles  cruelles  et douces tout à la fois, à propos d'u  LH38-10-15/1-467(.9)
r venir à leur fantaisie.  Oh ! quelles leçons  cruelles  j’ai reçues !  Avec quelle humeur j’en  LH46-01-14/2-159(28)
ions, je m'attrape moi-même, je me fais de ces  cruelles  niches qui finissent par des larmes, q  LH48-05-01/2-822(.1)
emporté par les cruels hasards ou par les plus  cruelles  nécessités de ma vie de travail et de   LH42-02-01/1-556(.4)
uins.     Néanmoins, je me trouve devant de si  cruelles  nécessités que tu les prendras en cons  LH46-12-01/2-437(42)
rifier à Anna, pendant que vous lui disiez ces  cruelles  paroles !  Je m'arrête; je ne veux pas  LH42-02-21/1-559(17)
rriblement occupé, et alors j'échapperai à mes  cruelles  pensées, elles sont dévorantes; mais e  LH48-05-04/2-824(33)
endres.  Or ma mère abreuve ma soeur de scènes  cruelles  pour le coeur depuis un an.  Moi j'ai   LH42-10-17/1-607(28)
us avez pu me laisser en des inquiétudes aussi  cruelles  que celles d'où je sors !  Je reçois s  LH43-05-28/1-689(13)
solé, car je suis en présence de nécessités si  cruelles  que je ne sais que devenir.  J'espère   LH46-12-10/2-455(26)
 je me suis amusé pendant le carnaval.     Ces  cruelles  suppositions me font un mal atroce.  Q  LH42-02-22/1-561(34)
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mot du talent de Sophie; aussi cause-t-elle de  cruelles  surprises à celles qui lui disent : —   LH43-05-15/1-684(23)
âme, dans l'absence, et j'avais des nécessités  cruelles , il fallait écrire, inventer, trouver   LH45-12-20/2-132(.1)
gereuses, celles dont les suites sont les plus  cruelles , les plus difficiles à calmer.  Écoute  LH46-12-06/2-447(16)
s; je ne sais si je dois te dire des choses si  cruelles ; mais sans le ressort des obligations,  LH45-08-31/2-.52(11)
que je sais, c'est que vous n'avez pas de plus  cruels  ennemis que les vôtres, car ils jettent   LH41-03-25/1-528(17)
pis de reconnaître que les miens sont mes plus  cruels  ennemis), je ne te la dirai pas; quelqu'  LH46-02-16/2-182(10)
ractions, les travaux.  Ce qui étonne les plus  cruels  ennemis, ne vous étonne pas.  Vous en co  LH43-04-05/1-664(11)
ernière lettre est venue au milieu de mes plus  cruels  ennuis, et je n'ai pu vous répondre immé  LH40-06-21/1-514(13)
te angoisse, ou si quelquefois emporté par les  cruels  hasards ou par les plus cruelles nécessi  LH42-02-01/1-556(.4)
r cette affection qui ferait accepter les plus  cruels  malheurs de la vie et qui les rendrait d  LH44-01-01/1-767(.9)
 vie peut être ainsi, sans mécomptes, sans ces  cruels  moments que le soupçon a faits si orageu  LH43-11-07/1-730(.1)
te et que je n'ai point souillé, dans mes plus  cruels  moments, mon âme de voeux mauvais.  On n  LH42-01-05/1-545(10)
les avec ma mère.  3º Elle me cause des soucis  cruels  par des manques de tact, toutes les fois  LH44-02-20/1-810(39)
 fois aux insurgés; vous allez avoir des faits  cruels  que voici :     Cavaignac (il l'a dit à   LH48-07-09/2-910(.4)
servé un reste de gaieté, troublé par les plus  cruels  souvenirs à tout instant.  Elle ne conço  LH48-06-06/2-862(.4)
u'avec plus d'ardeur à mon avenir.  Et j'ai de  cruels  travaux.     Mais encore 3 ou 4 jours et  LH45-12-08/2-116(.9)
s protêts, des chagrins, des embarras les plus  cruels , et dans la solitude.     Ceci est la de  LH36-10-01/1-338(12)

cruellement
i, je voudrais pouvoir te consoler; mais tu as  cruellement  abusé de la distance qui nous sépar  LH33-11-06/1-.86(11)
 parlons plus de moi.  Vous avez donc bien été  cruellement  agitée.  Un sentiment qui donne tan  LH34-03-03/1-144(.5)
 ! je suis bien profondément humilié d'être si  cruellement  attaché à la glèbe de mes dettes, d  LH35-01-04/1-220(24)
e je ne doive plus rien, et n'est-ce pas chose  cruellement  bouffonne de s'entendre dire qu'on   LH36-10-22/1-340(38)
tude n'a été aussi complète, ni mes travaux si  cruellement  continus; ma santé s'est tellement   LH36-03-20/1-300(32)
rveuses que j'ai eues tous ces temps-ci, m'ont  cruellement  démontré.  Une lettre de toi me don  LH48-07-20/2-922(21)
s maîtres imp[rimeurs] et les miens ont été si  cruellement  déçus par les ouvriers que mon ouvr  LH33-12-08/1-106(10)
uis, j'ai achevé ta lettre où tu me grondes si  cruellement  en me grondant si doucement.  Mais,  LH46-12-29/2-491(.4)
lui de son héroïsme, et cela m'a profondément,  cruellement  et à jamais enterré.  Perdre la for  LH48-03-25/2-769(12)
eval de l'imagination, et qui pince aussi bien  cruellement  le coeur !  Cette flèche de la dest  LH47-07-02/2-612(17)
une voie sûre.  Mais j'éprouve en ce moment si  cruellement  les chagrins de ne pas avoir de nou  LH43-12-03/1-733(28)
 Enfin, mille folies, mille tempêtes ont agité  cruellement  mon coeur.  Oh, je suis bien enfant  LH34-03-11/1-148(22)
s talents.     Allons, addio; vous m'avez bien  cruellement  prouvé que vous aviez une prudente   LH37-07-19/1-398(16)
que je disais à mon troubadour et je suis plus  cruellement  puni d'avoir cru à quelque chose de  LH42-02-22/1-561(42)
reconnais pour durement, pour sévèrement, pour  cruellement  puni.  Mais ce misérable prince, fa  LH43-04-23/1-668(24)
 ne me cache rien, je me déchire moi-même plus  cruellement  qu'elle ne peut le faire, je passe   LH47-07-27/2-644(35)
ente !  Et il faut travailler, travailler plus  cruellement  qu'à Lagny, car j'ai 6 volumes à éc  LH45-02-26/2-.26(43)
sses que tu as eu[es], mon Ève, je les ai bien  cruellement  ressenties, car ta lettre m'arrive   LH33-11-06/1-.85(.3)
que chose, en vous lisant !  Je n'ai jamais si  cruellement  senti l'ennui de cette position de   LH42-06-02/1-583(29)
i ni Zorzi, ni Annette.  Je suis seul, et bien  cruellement  seul.  Jamais, à aucune époque de m  LH48-04-21/2-808(26)
dance est ce pauvre Lamartine !  Ah ! il expie  cruellement  son crime, il sortira de là déshono  LH48-03-26/2-773(.1)
vent souffert que vous doutassiez de moi, bien  cruellement  souffert, car depuis Neufchâtel vou  LH42-01-05/1-545(22)
t des rêves insensés cette nuit.  Oh ! je suis  cruellement  tourmenté par cette lettre isolée d  LH48-04-13/2-799(33)
suis seul.  Madame de B[erny] souffre toujours  cruellement , et elle reste à la campagne.  J'ai  LH34-11-22/1-206(10)
er !  Oh ! moi qui sais ce qu'est la lutte, et  cruellement , jugez ce que j'éprouve quand vous   LH42-07-12/1-588(19)

cruement
u'une tête !  Cette femme ne nous dit-elle pas  cruement  que nous devons remercier la républiqu  LH48-04-30/2-819(.2)

Cru-mieux
e à cette fable, c'est l'histoire de Crémieux ( Cru-mieux ).  Crémieux, en affreux juif qu'il es  LH48-07-09/2-908(.3)

cubiculaire
ns du fromage mou d'Irlande.     L'explication  cubiculaire  a donc été trouvée ridicule, Marais  LH48-07-09/2-908(36)

cueillir
re, qui s'oublie vous le savez.  Je vous vois,  cueillant  des fleurs avec le Ouistiti, et laiss  LH46-07-05/2-246(23)
ille gentilles fleurs d'affection; prenez-les,  cueillez -les, parez-vous-en ce front d'intellig  LH36-01-30/1-295(25)
 syllabe.  Je viens d'aller à mon jardin, j'ai  cueilli  l'une des dernières violettes qui s'y t  LH33-11-03/1-.84(16)
nt (conserve-le), pour que cette fleur ait été  cueillie  dans le jardin céleste.  Ainsi, aie to  LH46-01-17/2-163(.1)
 te défie de me parler de la plus petite fleur  cueillie  ensemble, que je ne t'en compte les pé  LH48-07-22/2-934(41)
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rer les fleurs d'oranger, de baiser la feuille  cueillie ; à travers tous ces détails sur l'Adon  LH44-06-25/1-871(10)
de toujours fraîches, de toujours brillantes !  cueillies  dans les champs de la plus vaste affe  LH42-05-15/1-582(.1)
nt les plus gracieuses douceurs, vous envoyer,  cueillies  une à une dans les champs de l'amitié  LH34-11-26/1-210(27)
 le pont du Neckar à Heidelberg, de nos fleurs  cueillies  à Fribourg, de n[os] plaisirs, de nos  LH46-07-12/2-256(21)
pour ma mère, total : 9 000 !  Juge si je peux  cueillir  des fleurs au bord de ce précipice.  I  LH46-10-18/2-377(13)
ins [sic].  Adieu, je n'ai plus besoin de vous  cueillir  des fleurs dans les champs de ma pensé  LH44-02-20/1-815(.2)
r des roses, et si j'ai le temps de m'amuser à  cueillir  des fleurs sur les bords du chemin.     LH44-04-16/1-844(29)
le jour de ta fête, (Ève) que je t'aime, et te  cueillir  un bouquet de n[os] fleurs d'amour.  V  LH46-12-24/2-479(27)
re qui ressemble à l'immortelle, et je vais en  cueillir  un brin.  L'homme de Nancy a répondu;   LH44-01-23/1-788(.7)

cuiller
tait From[ent]-Meur[ice], qui a emporté les 12  cuillers  à dorer et pour faire les 12 fourchett  LH46-11-05/2-405(.4)

cuir
lustre.  La salle à manger sera tendue avec le  cuir  d'Anvers, elle sera sombre, il faut l'écla  LH46-08-22/2-310(23)
et les intérieurs en satin noir avec le dos en  cuir  de Russie afin de chasser les vers.  J'ai   LH36-03-23/1-302(.2)
s les 4 compartiments du milieu, je mettrai du  cuir  fond d'or à fleurs bleues.  Le lustre que   LH46-12-13/2-464(33)
 à Paris.  Il m'a promis 16 belles feuilles de  cuir  pour le plafond de ma salle à manger, car,  LH46-12-13/2-464(30)
ia, comme j'ai senti vivement le licou dont le  cuir  s'est enfoncé dans la plaie !...  Voir le   LH43-05-28/1-689(33)
ent, c'est à en avoir des érysipèles; mais mon  cuir , car ce n'est pas une peau, n'admet pas ce  LH44-01-11/1-774(27)
ris.  Quelle chance que celle d'avoir eu n[os]  cuirs  d'Anvers, car n[otre] grande salle à mang  LH46-09-24/2-334(.9)
aut pas manquer des occasions, comme celle des  cuirs  d'Anvers.  Sais-tu que sur la salle à man  LH46-11-23/2-431(29)
bras pour l'éclairage.  Enfin, on va poser mes  cuirs  dans la salle à manger, et finir avant mo  LH48-07-14/2-914(.2)
 la feuille !...  Je suis allé avec lui et mes  cuirs  et n[ous] avons posé la tenture avec des   LH46-12-04/2-441(33)
 jours ce sera fini; mais l'Italien-Suisse des  cuirs  nous fait voir les étoiles en plein midi.  LH48-02-17/2-702(.2)
ut cela est, dit-elle, prohibé.  Ce matin, les  cuirs  ont été rétablis dans la salle à manger,   LH48-07-27/2-935(13)
moires à glaces incrustées que tu connais; les  cuirs  pour tentures, les rideaux, en damas roug  LH46-09-24/2-334(17)
re].     Aujourd'hui, c'est le restaurateur de  cuirs  qui a pris ma journée, il voulait prétend  LH46-12-04/2-441(30)
cen dessus dessous.  À un mètre de hauteur les  cuirs  se sont détachés, il faut mettre du plomb  LH47-08-19/2-673(30)
00 florins.  Tes voeux sont accomplis.     Les  cuirs  sont arrivés, à la frontière.  La Douane   LH45-09-14/2-.80(28)
erras ! la salle à manger sera tendue avec les  cuirs  trouvés à Anvers.  Allons, adieu, minette  LH46-02-05/2-172(38)
 Pour la salle à manger, il n'y a plus que les  cuirs  à remettre, l'étagère à remanier et 2 cor  LH48-05-01/2-821(29)
lus que l'étagère que Vitel va refaire, et les  cuirs  à reposer.  Le salon sera fini en même te  LH48-04-01/2-786(40)
fr., c'est déjà 1 050 fr.  La restauration des  cuirs , 250 fr., c'est 1 300.  Il faut garnir le  LH46-12-04/2-442(.6)
s, à Beaujon.  J'aurai l'ébéniste, Senlis, les  cuirs , sur le dos.  J'avoue que je ne croyais p  LH46-10-21/2-380(11)
 de porte, 200 fr. de pose et de nettoyage des  cuirs .  C'est 4 600 fr. et au moins 1 500 fr. d  LH46-12-15/2-468(36)

cuirs de Cordoue
 salon, etc., etc.  Il faut faire nettoyer les  cuirs de Cordoue , il faut se préparer enfin à e  LH46-09-25/2-343(.8)
s absolument rien.  Je vais faire mettre n[os]  cuirs de Cordoue  à neuf.     Hier, j'ai passé l  LH46-10-05/2-369(14)
i enfin découvert un homme qui va remettre nos  cuirs de Cordoue  comme neufs !  Sois bénie, Éve  LH46-10-18/2-377(17)
rs.     Lundi [19 octobre].     J'ai donné les  cuirs de Cordoue  à un homme qui va me les rendr  LH46-10-19/2-378(.5)
 janvier, pas avant.  J'y suis allé hier.  Les  cuirs de Cordoue  sont regardés comme les plus b  LH46-10-22/2-383(13)

cuirasse
dans son coup d'oeil; il verra le défaut de la  cuirasse , devinera le Mont-de-Piété qu'il conna  LH36-03-27/1-307(18)

cuire
   Mon cabinet est au midi; le soleil y ferait  cuire  des oeufs, je vous écris sans savoir quel  LH48-07-07/2-892(28)
r des meubles !... c'est brûler sa maison pour  cuire  un oeuf — l'épouser pour pouvoir la quitt  LH40-02-10/1-505(.8)
re pour supporter 2 groupes originaux en terre  cuite  vernie de Houdon, ces 2 consoles étaient   LH48-05-01/2-820(26)
t bien illusions perdues !...  Une vraie pomme  cuite  à la place de la rose du Bengale.  Elle v  LH44-03-16/1-828(15)
 des viandes noires et toujours rôties, et peu  cuites  (à l'anglaise)     2º ne pas se servir d  LH48-03-16/2-757(39)
eur cracher au visage, à leur jeter des pommes  cuites  crues !..  Pastoret faisait Alceste !..   LH48-05-04/2-825(.9)
vres, mais affreusement cassé.  2º deux terres  cuites , pour mon cabinet.  3º une idole chinois  LH47-06-29/2-604(.9)

cuisant
 me savoir ces jours-là sans vous !  Ah ! quel  cuisant  chagrin !  Rassurez-vous bien sur mes a  LH48-05-11/2-832(30)
ence a été le plus vif; c'est chaque jour plus  cuisant , et je ne cherche plus maintenant les r  LH41-09-??/1-538(26)
aisirs qui font accepter les chagrins les plus  cuisants ...  Eh ! bien, vois, lplp., j'ai devin  LH44-04-07/1-836(21)
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cuisine
                          3 000     Literie et  cuisine              2 000     Salle à man[ger]   LH46-09-24/2-339(13)
ne petite chambre avec Zanella dans une petite  cuisine  au-dessus, dans le f[au]b[ourg] S[ain]t  LH48-03-25/2-770(28)
 la cuisine et l'antichambre.  1º une table de  cuisine  avec buffet.  2º un buffet avec étagère  LH47-05-17/2-552(17)
épétitions, voyez-vous, c'est hideux, comme la  cuisine  comparée au dîner servi.     Ce soir, à  LH48-05-17/2-839(14)
ons, tout ce dont je te parlais, tout cela, la  cuisine  comprise, ne coûtera pas plus de 2 000   LH46-12-20/2-477(26)
que le Grand homme de province à Paris, car la  cuisine  de la Chambre des députés, est moins co  LH42-12-21/1-625(20)
me Un Grand homme de province à Paris était la  cuisine  de la littérature et du journal) Les Pa  LH42-10-14/1-603(17)
d, par vous-même, vous en jugerez en voyant la  cuisine  de la littérature.  Vivre de sa plume e  LH43-07-01/1-702(10)
 nettoyer.  Zanella me fait la plus abominable  cuisine  du monde et passe sa vie à savonner.  I  LH48-07-26/2-930(37)
lement à acheter le gros linge, la batterie de  cuisine  et 2 lits; tout cela, c'est 2 000 fr.    LH46-11-20/2-426(46)
les communs composés au rez-de-chaussée, d'une  cuisine  et d'un office, garde-manger, etc., d'u  LH38-08-07/1-460(18)
llé acheter rue Chapon ce qui manquait pour la  cuisine  et l'antichambre.  1º une table de cuis  LH47-05-17/2-552(17)
 Je voudrais que ta chambre et mon cabinet, la  cuisine  et les chambres de domestiques fussent   LH46-11-18/2-424(17)
ier, mars) se fait voiturer pour 3 000 fr., sa  cuisine  lui coûte 5 000 fr.; ses toilettes et s  LH42-07-12/1-590(22)
en cretonne de coton magnifique.  L'office, la  cuisine  ont leur linge.  Tout cela se ficèle [s  LH46-12-26/2-487(.5)
es fêtes de la S[ain]te-Anne.  Les gages et la  cuisine  pour 3 vont à 257 fr.  C'est trop cher.  LH47-08-01/2-655(13)
anella, et ne garder que François, je ferai la  cuisine  pour 8 jours, tous les lundis, pour nou  LH48-04-27/2-814(18)
e ma soeur viendra tous les lundis faire de la  cuisine  pour toute la semaine : du boeuf à la b  LH48-04-29/2-817(12)
ou réchauffées; eh ! bien, je ne fais faire la  cuisine  que 2 fois par semaine, et je m'arrange  LH48-03-24/2-766(.6)
re de trouver M. Santi p[our] lui parler de la  cuisine  que je voudrais voir achever, et j'ai t  LH46-12-12/2-461(24)
ar lui, je la mettais aussitôt sur un livre de  cuisine  qui ne quittait pas mon bureau, et qui   LH38-10-10/1-465(21)
salle à manger serait où est la cuisine, et la  cuisine  serait latérale.  Rien ne serait plus c  LH48-07-29/2-938(28)
es, le garde-manger, etc.  On communique de la  cuisine  à la salle à manger par un escalier par  LH45-12-08/2-115(.3)
est-ce pas ?  Ce n'est pas plus amusant que la  cuisine  à voir faire. J'espère que vous m'octro  LH44-07-16/1-883(.1)
 chanvre à 23 sous le mètre 2º les tabliers de  cuisine , 3º les torchons 4º les serviettes d'of  LH46-09-27/2-348(24)
 150 fr. à compte.  La portière n[ous] fera la  cuisine , c'est n[ous] assurer sa protection, pe  LH47-02-03/2-539(.6)
, c'est un billet de 1 000 fr.  La batterie de  cuisine , c'est une ruine, je disais que cette m  LH46-12-24/2-481(16)
ois tranquille : 330 fr. d'appartement, 370 de  cuisine , cela fait les 700 fr. de ta soeur.  Co  LH47-02-02/2-538(35)
re à coucher, cabinets de toilette et cabinet,  cuisine , et 3 chambres de domestiques pour 1 00  LH46-06-12/2-206(28)
staurateur, car je ne puis pas faire encore de  cuisine , et cette vie qui coûte 300 fr. par moi  LH47-05-30/2-558(14)
quement, et la salle à manger serait où est la  cuisine , et la cuisine serait latérale.  Rien n  LH48-07-29/2-938(27)
aires : le charbon, les derniers ustensiles de  cuisine , etc.     Voici une heure : il faut te   LH47-05-15/2-551(27)
 p[eti]t salon, 4 chambres de domestiques, une  cuisine , etc.  C'est très vaste.  Mme Hugo m'a   LH46-06-30/2-238(37)
la façade sur la rue, et paver, construire une  cuisine , etc.  Tout cela ne coûtera pas plus de  LH46-09-21/2-327(21)
e-chaussée et au 1er ét[age] et non compris la  cuisine , l'antichambre des gens et le second ét  LH46-12-29/2-491(25)
 !  N[ous] avons 10 pièces à meubler, outre la  cuisine , l'office, etc., 16 fenêtres à garnir,   LH46-09-26/2-344(33)
 février.  Il y a 4 000 fr. à dépenser pour la  cuisine , les draps de domestiques, la literie,   LH46-11-23/2-431(19)
gâts dans l'office et le couloir qui mène à la  cuisine , mais c'était prévu; cela ne se renouve  LH48-02-17/2-700(24)
r.  Et je n'ai encore ni linge, ni batterie de  cuisine , ni literie, il faut faire arranger tou  LH46-11-20/2-426(17)
té déjà forcés de carreler une seconde fois la  cuisine , on va cette nuit perdre le carrelage d  LH46-12-29/2-492(43)
t, et beaucoup de petits raccords.     Office,  cuisine , passage des gens, tout cela s'achève e  LH46-12-14/2-466(25)
ois sont réglés.  J'ai dépensé 109 fr. pour la  cuisine , tout compris, j'ai 58 fr. de gages, 3   LH48-05-02/2-822(36)
car il faut que j'aille acheter des chaises de  cuisine , une table, une armoire, des chaises, u  LH47-05-15/2-551(23)
le à manger, avec salle pour les gens, office,  cuisine , écurie et remise, et en haut, chambre   LH46-07-05/2-243(18)
besogne et la cuisinière ne sait rien faire en  cuisine .     M. Nacq[uart] m'a appris que ta so  LH46-12-19/2-474(18)
 plus de 600 fr. par an, et 700 avec le feu de  cuisine .  C'est une superbe économie, en un seu  LH46-11-23/2-432(12)
ommunique toute la chaleur des fourneaux de la  cuisine .  Enfin, tu dois être bien contente, to  LH46-12-24/2-481(39)
miste, et les fourneaux, si essentiels ! de la  cuisine .  Je crois que ce sera la galerie qui s  LH46-12-24/2-481(34)
aps de domestique, le linge dit d'office et de  cuisine .  N[ous] avons 9 lits montés.  Songe, m  LH46-09-27/2-346(.5)
tablir.  Je compte 500 fr. pour la batterie de  cuisine .  Tu as cette année comme un second pro  LH46-09-27/2-348(40)
 230 environ de choses qui ne regardent pas la  cuisine ; c'est un mois cher, car il y a eu 120   LH47-08-01/2-655(12)
connaissable.  On va faire les fourneaux de la  cuisine ; j'espère que ma chère Linette sera con  LH47-01-11/2-518(17)
 l'escalier de service pour aller et venir des  cuisines  et d'en bas, car il y a sous le perron  LH46-08-23/2-312(12)
 lors, elle a énormément insisté pour voir les  cuisines , l'office, etc., afin de voir le perso  LH47-07-21/2-634(21)
maison.  Il y a dessous des caves, où sont les  cuisines , les caves, le garde-manger, etc.  On   LH45-12-08/2-115(.2)
de la maison, le rez-de-chaussée contenant les  cuisines , les caves, les communs, etc.  A : est  LH46-08-23/2-312(10)

cuisiner
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arrangé pour vivre comme les Grandemain, en ne  cuisinant  que 2 fois la semaine, et réduisant l  LH48-03-25/2-768(39)

cuisinier
and serai-je volé par une cuisinière ou par un  cuisinier  !  C'est meilleur que d'avoir le rest  LH46-02-13/2-178(12)
r m'a rendu prudent.  Il faut s'inquiéter d'un  cuisinier  (car c'est préférable à une cuisinièr  LH46-06-29/2-236(26)
estins de Balthazar étaient vos dîners.  Votre  cuisinier  a trouvé des flatteurs.     Je vous e  LH43-09-28/1-712(22)
nce des lettres que je vais avoir à Paris.  Le  cuisinier  de Saché chante le choeur des Girondi  LH48-06-27/2-878(26)
 souquenille de cocher pour prendre l'habit du  cuisinier , c'est-à-dire de supposer que mon oeu  LH39-08-??/1-492(23)
re allemande, moi je ne m'inquiéterai que d'un  cuisinier , d'un portier et d'un valet de chambr  LH46-08-01/2-282(17)
vi du poisson gâté, c'est un souvenir de votre  cuisinier , et j'ai un mal au coeur qui m'hébète  LH43-12-21/1-756(33)
'illustre Duchemin qui m'a promis une perle de  cuisinier , un enfant de son coeur, c'est-à-dire  LH48-06-03/2-859(30)
ssible, elle a eu l'indélicatesse de se mettre  cuisinière  chez Gudin, dans les circonstances o  LH48-02-17/2-702(33)
 à petit, ici.  J'ai pour le moment l'ancienne  cuisinière  de ma mère et son mari pour me servi  LH38-08-07/1-460(25)
u Père Goriot.     Zanella s'en va demain.  La  cuisinière  de ma soeur viendra tous les lundis   LH48-04-29/2-817(11)
as pas te passer d'une femme de chambre, d'une  cuisinière  et d'un domestique, ce qui avec le l  LH46-06-25/2-228(13)
e suffisent.  Je compte tous les jours avec ma  cuisinière  et n[ous] vivons à 5 fr. par jour, 3  LH47-08-07/2-663(.8)
 Beaujon, une faisant l'office de portier, une  cuisinière  et un domestique.  Comme Léon est fi  LH46-12-12/2-462(16)
re et un domestique allemands; j'aurai moi une  cuisinière  et un petit domestique français.  Il  LH46-11-06/2-408(.6)
sonnes essentielles, une femme de chambre, une  cuisinière  et un valet de chambre; tout cela n[  LH46-07-27/2-276(.3)
hez un loueur au cachet, et n[ous] aurons pour  cuisinière  la portière.  C'est une grande sécur  LH47-02-02/2-538(.7)
oit déchargée d'une moitié de sa besogne et la  cuisinière  ne sait rien faire en cuisine.     M  LH46-12-19/2-474(18)
er possible.  Oh ! quand serai-je volé par une  cuisinière  ou par un cuisinier !  C'est meilleu  LH46-02-13/2-178(11)
tir, Mme de B[rugnol] n'a pas voulu prendre de  cuisinière  pour 15 jours, et nous sommes sans d  LH45-02-26/2-.27(.9)
vant tout que j'aie une femme de charge et une  cuisinière  pour avoir ma tranquillité au logis.  LH48-02-17/2-703(15)
cessivement inquiétant.  N[ous] avons pris une  cuisinière  pour qu'elle soit déchargée d'une mo  LH46-12-19/2-474(17)
voie à tout chez elle, et il me faut une autre  cuisinière  que celle-là, je vis plus mal qu'à S  LH48-04-16/2-805(33)
 départ, j'aurai installé un domestique et une  cuisinière  à Beaujon; mais il faut que j'aille   LH46-11-21/2-428(36)
ais il faut que j'aille chercher domestique et  cuisinière  à Tours, je ne veux pas prendre des   LH46-11-21/2-428(37)
ait déjà beaucoup, il ne nous resterait qu'une  cuisinière  à trouver.  Oh ! mon Évelin, si de t  LH46-11-14/2-417(17)
ter d'un cuisinier (car c'est préférable à une  cuisinière ), d'un valet de chambre et d'une fem  LH46-06-29/2-236(27)
e payer d'avance, payer ma place et trouver la  cuisinière , c'est bien des choses.  Aussi dois-  LH47-02-01/2-536(17)
 Comédie humaine compte tous les jours avec sa  cuisinière , et qu'il ne dépense en moyenne que   LH47-07-28/2-645(27)
 que j'ai[e] déménagé le 15 Xbre.  Il faut une  cuisinière , il faut un domestique, le temps me   LH46-11-22/2-430(33)
ent meublé par mes soins, des domestiques, une  cuisinière , une femme de chambre, et un petit g  LH45-02-15/2-.14(40)
faire des miracles.  Il faut que je trouve une  cuisinière , voilà tout.  Mais arrêter l'apparte  LH47-02-01/2-536(15)
chapeau, et celle à propos de la dépense d'une  cuisinière .  C'est le premier moment de nos cau  LH45-12-12/2-120(.6)
s.  La douleur, la crainte, sont deux mains de  cuisinières  qui fourbissent les casseroles, et   LH45-02-26/2-.29(38)

cuisse
nt plaisant.  Les Anglaises disent jambes pour  cuisses , et les Saxonnes ne veulent pas des jam  LH45-02-15/2-.20(.5)

cuivre
salon vert.   400 et     2 500 Boule    500 de  cuivre      1 500 cabinet    -----     6 000 au   LH46-09-24/2-339(21)
souffraient.  Et ce petit flambeau si laid, en  cuivre  argenté, que vous devez avoir remarqué d  LH45-12-16/2-127(.5)
x pendant au moins deux mois, être là, sous le  cuivre  de Wierzchownia, dans cette énorme bassi  LH47-08-25/2-681(.8)
mes] de cuivre doré; j'ai 250 kil[ogrammes] de  cuivre  doré dans mes 10 feux achetés et payés.   LH46-12-30/2-497(.9)
 maison est, comme je te le disais une mine de  cuivre  doré, car mon ébéniste me disait qu'il e  LH46-12-27/2-488(20)
!  Il y en a 8 en bois.  M. Paillard en a 8 en  cuivre  doré.     Les raccords de peinture ne se  LH47-05-30/2-559(22)
feu Auguis) est à vendre, elle est en ébène et  cuivre  doré; elle a 6 pieds et demi de long sur  LH46-09-20/2-324(45)
rnes, acheté déjà plus de 500 kilog[rammes] de  cuivre  doré; j'ai 250 kil[ogrammes] de cuivre d  LH46-12-30/2-497(.9)
s.  Or, les 2 lampes du salon d'entrée sont en  cuivre  poli qui se nettoye et peut se tenir tou  LH48-09-02/2-M06(28)
re de chaque côté de la porte du salon sont en  cuivre  poli, en façon de gourde et reposent sur  LH48-08-24/2-995(19)
de gourde et reposent sur une jolie branche en  cuivre  poli.  Je vous apporte deux belles branc  LH48-08-24/2-995(20)
 appartements, j'ai mis 2 consoles en ébène et  cuivre  pour supporter 2 groupes originaux en te  LH48-05-01/2-820(25)
hef-d'oeuvre pour le beau fauteuil en ébène et  cuivre  que je me ferai composer à loisir, avec   LH47-06-19/2-585(.8)
 sirènes.  Il y a encore 2 consoles d'ébène et  cuivre  qui supportent 2 vases en bronze de Clod  LH48-05-01/2-820(31)
é foudroyé d'admiration par l'Enfant romain en  cuivre  rouge, par la Hollandaise en bois sculpt  LH46-07-16/2-260(13)
s 3 000 fr. et qui sont sur deux piédestaux en  cuivre  sculpté doré, uniques, et par le Mercure  LH46-07-16/2-260(16)
 Il pèse 200 livres, il est tout en cuivre, le  cuivre  vaut 2 fr. 20 cent[imes] le kilog[ramme]  LH46-02-15/2-181(17)
 La tenture est encadrée d'une grosse corde en  cuivre  verni !  Tu y as des encoignures délicie  LH47-01-24/2-533(17)
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 5 000 fr. s'il fallait le vendre.  On vend le  cuivre  à 50 p. % de sa valeur intrinsèque.  Ain  LH48-04-27/2-814(22)
évolution.  Il pèse 200 livres, il est tout en  cuivre , le cuivre vaut 2 fr. 20 cent[imes] le k  LH46-02-15/2-181(17)
 c'est en émail bleu et blanc incrusté dans du  cuivre , le tout incrusté dans de l'ébène.  M. d  LH48-09-02/2-M06(22)
ne, je disais que cette maison est une mine de  cuivre , mais c'est vrai.  Les lustres représent  LH46-12-24/2-481(17)
autant que je serai heureux sous votre toit de  cuivre .     Votre chère maman vous dira comme v  LH47-06-06/2-575(37)
 tout montés, avec pied, candélabres, etc., en  cuivres  ciselés et dorés !...     J'ai passé, t  LH46-12-12/2-461(31)
Ce salon a ses portes en marqueterie ornées de  cuivres  dorés !...  La tenture est encadrée d'u  LH47-01-24/2-533(16)
'ai acheté pour 200 fr. une armoire en ébène à  cuivres  dorés (une belle occasion) pour mon cab  LH46-09-20/2-324(39)
 4 armoires et bibliothèques en ébène garni de  cuivres  dorés, une table idem.  Il ne me rester  LH46-09-26/2-344(39)
pté et doré, et 3 consoles en palissandre avec  cuivres  dorés.  S'il fallait compter l'encoignu  LH47-06-25/2-600(.5)
 aura dans n[otre] maison 3 000 kilogrammes de  cuivres  et bronzes dorés, c'est effrayant le br  LH46-12-15/2-469(21)
mmode en acajou, moi j'achète un ébène orné de  cuivres  superbes, plus beau qu'un Boul[l]e pour  LH42-07-12/1-591(30)

Culm
n, le théâtre de la bataille et les défilés de  Culm  ne changeront pas, et j'aurai une raison,   LH43-10-14/1-714(12)

culminant
ament, et tout ce qu'il fait.  Il est le point  culminant  de la médiocrité.  Par un de ces hasa  LH33-05-29/1-.41(13)
nous crois inépuisables.  Baden a été le point  culminant , c'est une entente éternelle, il y a   LH45-12-12/2-120(23)
e.  D'après les critiques, Le Lys est le point  culminant , vous en jugerez.     En relisant vot  LH36-03-24/1-304(.7)
n de Mme Béchet, là est pour moi un des points  culminants  de ma fortune, car je puis commencer  LH36-03-23/1-302(25)
e le nouveau L[ouis] Lambert soient les points  culminants  de ma vie littéraire jusqu'aujourd'h  LH35-10-11/1-270(18)

culpabilité
emblable à celle dont elle m'honorait avant ma  culpabilité .  Rien ne rétablit un noeud brisé;   LH34-09-16/1-189(23)

culte
 et dans la vie extérieure, nous avons le même  culte  d'idéal et la même foi l'un dans l'autre,  LH44-02-20/1-813(.7)
vec des roses, et je veux que tout y révèle le  culte  de mon idole.  La cuvette que je me suis   LH46-12-06/2-447(30)
te divine admiration de l'un et de l'autre, ce  culte  de toutes les beautés, ce plaisir infini   LH43-01-20/1-635(.2)
leurs, laissez à Paris le droit d'être fier du  culte  des arts.  Enfin, vous pourrez en jouir,   LH33-02-24/1-.29(35)
, exclusivement tendres et voluptueuses ont le  culte  des souvenirs, et celui du cher M[inou] e  LH43-10-15/1-716(16)
 mes plaisirs là où je ne puis encore dire mon  culte  par un baiser.     Chérie, chérie, je sui  LH34-01-24/1-120(35)
 reflet ou si vous voulez une conséquence d'un  culte  passionné pour un beau bien plus élevé qu  LH47-07-02/2-613(16)
miennes, où tu m'as rendu l'un de ces élans de  culte  que j'ai si souvent pour toi, m'a donné e  LH46-02-09/2-175(.9)
n, celle-là [sic], du moins, sera l'objet d'un  culte  que mérite notre immortel compositeur.     LH33-11-18/1-.96(13)
ue ce qui est amitié chez elle est chez moi un  culte  qui ne finira jamais.  Elle me dit si gen  LH38-06-05/1-457(19)
s ces choses oubliées, parmi les folies de mon  culte  secret qui me font dire parfois : — Tu ne  LH44-01-28/1-795(.7)
ntenant ce qui vous a fait vouer une espèce de  culte  à ce livre.  Le pays et la guerre y sont   LH43-12-20/1-756(24)
ement aimée, et qu'est ce mot pour exprimer un  culte , une religion ?...     #233.     [Passy,   LH44-07-31/1-892(.6)
 sans duplicité, sans remords, vouée à un seul  culte , à une affection sainte, elle serait enco  LH48-07-29/2-938(37)
vous reposez votre noble tête chérie, c'est un  culte .  Vous sentez-vous aimée jusque dans les   LH44-02-10/1-806(28)

cultiver
 le château et de reprendre son terrain pour y  cultiver  des choux.  Ceci donne un peu la mesur  LH48-08-02/2-943(17)
resses, cher min. aimé.  Ne me défendez pas de  cultiver  le mobilier ! c'est comme si vous me d  LH46-01-27/2-167(18)
 et comme c'est surtout lui que tu m'as dit de  cultiver , je me suis mis à le contenter.  Hélas  LH45-11-22/2-103(37)
 vous envoyer que j'y connusse votre adresse.   Cultivez -bien votre belle-soeur, vous pourrez t  LH42-10-14/1-601(29)
?  Et il existe une chère personne, saintement  cultivée  qui se plaint que la correspondance la  LH35-08-11/1-265(.2)
mps de la plus vaste affection qui fut jamais,  cultivés  par un constant désir, immense par tan  LH42-05-15/1-582(.2)

cuore fédele (il)
e vers vous comme un boulet, il y a mieux : il  cuore fédele .     Et moi qui ne vous remercie p  LH46-03-02/2-187(14)

culture
yaume entier désert, de vrais sauvages, aucune  culture , des savanes de palmiers sauvages, de c  LH38-04-17/1-450(31)
us quittant.  L'aspect des terres russes, sans  culture , sans habitants, me semblait naturel, m  LH43-10-14/1-713(30)

cumul
nne, et qui ne sont pas frappées par la loi du  cumul  (c'est-à-dire que leurs traitements ne ce  LH42-11-11/1-611(19)
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Cunin-Gridaine
t pas le buste d'un épicier-ministre comme les  Cunin-Gridaine , Martin et autres.  Il a trois f  LH42-11-21/1-618(12)

cupide
vivre dans un certain milieu, l'air d'un homme  cupide  et altéré d'or.  Il n'en est rien, je vi  LH42-02-21/1-557(39)
ns vous rien donner.  Il y a là de ces pensées  cupides  qu'on pousse jusqu'au bout.  N[ous] avo  LH43-05-28/1-690(15)

curatif
l en ait jamais eu.     Donc, voici les moyens  curatifs .  Ils sont si simples et à la fois si   LH48-03-16/2-757(36)

curation
 pour la médecine obscène en tant que faits et  curation , on les a perdus, attaqués, vilipendés  LH38-01-20/1-432(15)

cure
 sangsues et me purger deux fois.  Toute cette  cure  a pris du temps, et je ne suis vraiment bi  LH43-12-03/1-733(34)
 fixe.     J'ai oublié de vous remercier de la  cure  complète que vous avez faite, relativement  LH48-03-28/2-777(.1)
tenté la plus inouïe et la plus impossible des  cures , qu'il n'y a point là de Calomel et de ma  LH38-01-20/1-432(.5)
qu'il résulte d'observations, et de nombreuses  cures .  On a, comme vous le voyez, supposé les   LH48-03-16/2-759(.1)

curé
sse, en rentrant de mes courses (celle chez le  curé  coût 8 francs !) j'ai trouvé votre lettre   LH48-07-22/2-924(.7)
 de tout.  La vie que vous menez, cette vie de  curé  de campagne, a toujours eu beaucoup d'attr  LH38-08-07/1-460(34)
irerai dans quelque coin pour y vivre comme un  curé  de campagne, sans paroissiens, insouciant   LH37-07-08/1-392(20)
é de Passy, car on ne répond pas du silence du  curé  de l'endroit, on ne me répond que de l'ent  LH46-09-17/2-320(.2)
 arrivée, et elle m'a dit que le domestique du  curé  de la Madeleine était un mauvais sujet, ma  LH45-08-31/2-.51(25)
baden voulait se contenter de la permission du  curé  de Passy (qui, j'en suis sûr, la donnerait  LH46-09-17/2-320(33)
édiction nuptiale ou à l'Évêque de Metz, ou au  curé  de Passy, car on ne répond pas du silence   LH46-09-17/2-320(.1)
6 [juin].     Lirette fait déjà ménage avec le  curé  de Passy, elle s'est confessée hier et com  LH44-06-16/1-862(21)
 hélas, les dépenses du voyage commencent.  Au  curé  de S[ain]t Phil[i]p[pe] du R[oule] : 10 fr  LH48-08-25/2-997(33)
triste parodie de 1793.  J'ai frémi de voir le  curé  de S[ain]t Philippe du Roule à 5 heures, p  LH48-03-28/2-777(.5)
r dès que je m'y abandonne.  Tout ce que M. le  Curé  de S[ain]t-Ph[ilippe] du R[oule] m'a donné  LH48-08-02/2-942(39)
mille tendresses et à demain.  Je vais voir le  curé  de S[ain]t-Ph[ilippe] du R[oule], pour une  LH48-07-21/2-924(.2)
aviez été ici, vous auriez été très édifiée du  curé  de Saché, qui a tout contre lui, il est tr  LH48-06-12/2-865(26)
ltés faites à l'étranger.     Néanmoins, si le  curé  de Wiesbaden voulait se contenter de la pe  LH46-09-17/2-320(32)
né !  Allons à demain pour mes adieux, car mon  Curé  est venu, et l'heure de la poste est passé  LH48-08-11/2-959(35)
à demain.     Dimanche [23 juillet].     M. le  Curé  m'a fait demander, je ne sais pas pourquoi  LH48-07-23/2-925(33)
es; et l'on fera le calorifère.  J'ai vu M. le  curé  pour qu'il me remette les clefs de la trib  LH46-11-22/2-430(13)
lise.  Je t'ai par avance engagée, j'ai dit au  curé  que, s'il voulait mettre un calorifère pou  LH46-11-23/2-432(.6)
r toute la journée, et aller ce matin chez mon  curé  qui n'est pas venu, et le payer.  Mille te  LH48-08-09/2-958(11)
res pour le mariage (4 témoins, le maire et le  curé ) et que je ne veux pas avoir l'air d'un ho  LH46-09-24/2-332(32)
aris.     Je vous quitte pour aller chez M. le  Curé , car hier, j'ai eu du monde toute la journ  LH48-07-24/2-928(20)
 plus solidement encore que par le Maire et le  curé , je voudrais que le bon Dieu fît une excep  LH48-05-02/2-822(31)
 a 2 jours à l'échafaud, en chrétien, a dit le  curé , moi, je dis en homme qui n'était pas coup  LH39-10-30/1-493(.4)
à.  Jeudi prochain, je vais faire ma visite au  curé , pour faire arranger la tribune.     Cette  LH46-11-15/2-418(32)
emain car j'ai aujourd'hui, outre ma visite au  curé , une foule d'ouvriers.  Hier j'ai réglé le  LH48-07-23/2-926(38)
e lui convient pas.  J'ai tout arrangé avec le  Curé .     Ah ! concevez-vous que v[otre] soeur   LH48-07-24/2-928(26)
sic] ma lettre, il s'agit d'une bagatelle; les  curés  se défont à bas prix des dentelles donnée  LH48-06-16/2-871(15)

Curé de Tours (Le)
humain, c'est aussi grand et plus clair que Le  Curé de Tours , c'est tout aussi navrant.  J'en   LH46-06-28/2-232(28)

Curé de village (Le)
Médecin de campagne, cependant j'espère que Le  Curé  surpassera ces deux oeuvres, et vous en co  LH40-05-10/1-510(34)
l manquera précisément tout ce qui concerne le  Curé , la valeur d'un volume que je ferai pour l  LH40-10-01/1-518(14)
, dans le VIe volume de La Comédie humaine, Le  Curé de Tours  et Un Ménage de garçon font avec   LH43-03-02/1-649(36)
t finir Massimilla Doni, faire le préambule du  Curé de village  (dans ce livre vous m'adorerez   LH38-11-15/1-476(.3)
 !     Mes excuses, les voici : j'ai publié Le  Curé de village  (oeuvre encore incomplète); j'a  LH41-06-01/1-531(28)
t ces jours-ci.  Véronique, le 2me fragment du  Curé de village  a paru.  Les Paysans ou Qui a t  LH39-07-??/1-489(20)
innombrables.  Il faut corriger pour demain Le  Curé de village  car il m'ennuie d'avoir encore   LH38-10-15/1-469(25)
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vres, et vous en conviendrez vous-même, car Le  Curé de village  est l'application du repentir c  LH40-05-10/1-510(35)
dernière partie de Illusions perdues, finir Le  Curé de village  et faire un grand drame pour la  LH39-07-??/1-489(26)
is Le Médecin de campagne, Balthazar Claës, Le  Curé de village  ou Le Lys, j'ai des persécution  LH44-01-05/1-771(25)
es, je me promènerai sur cette pelouse.     Le  Curé de village  paraît dans quelques jours.  Le  LH40-12-16/1-521(.8)
 un jour je prendrai ma volée, voici enfin, Le  Curé de village  qui a paru.  C'est un livre qui  LH41-03-??/1-525(.9)
inement avec la satisfaction d'avoir publié Le  Curé de village  qui est une des pierres du fron  LH40-12-16/1-521(15)
 de nos facultés les plus élevées.     J'ai Le  Curé de village  à achever, et une foule de chos  LH40-06-??/1-513(34)
vous.     J'ai dans ce moment sous ma plume Le  Curé de village  à achever, le second épisode va  LH39-06-04/1-485(38)
t de mes courses.     J'achève en ce moment Le  Curé de village , c'est une grande chose et qui   LH40-11-16/1-519(23)
'il se passera des mois avant que vous ayez Le  Curé de village , car c'est un de ces livres que  LH41-03-??/1-526(24)
tes à la Porte-S[ain]t-Martin.     J'achève Le  Curé de village , item, Soeur Marie-des-Anges; i  LH39-10-30/1-493(15)
'en a pas voulu, j'ai écrit le commencement du  Curé de village , le pendant religieux du livre   LH38-09-17/1-463(28)
mant.  Dans une vingtaine de jours paraîtra Le  Curé de village , mais tronqué, je n'ai pas le t  LH40-10-01/1-518(13)
  Outre cette comédie j'achève en ce moment Le  Curé de village , un  des ouvrages qui sont comp  LH40-05-10/1-510(30)
dre, Les Chouans, Le Médecin de campagne et Le  Curé de village .     J'ai fini Béatrix; j'ai co  LH45-02-15/2-.16(33)
oici ce que j'aurai écrit cette année. 1º : Le  Curé de village .  2º : La Ténébreuse affaire. 2  LH41-06-??/1-534(33)
 Bellizard, par mon libraire 1º Quinola; 2º Le  Curé de village ; 3º Les Mémoires de deux jeunes  LH42-06-09/1-586(25)
ement); 4º j'ai sous presse le commencement du  Curé de village ; 5º Le Constitutionnel a donné   LH38-10-15/1-468(.7)

cure-dent
loppés, que vous m'aviez dit de prendre, et un  cure-dent  du voyage !  Comment de si petites ch  LH45-09-07/2-.75(27)

curée
 le coeur, il revient ce matin, très âpre à la  curée , et je vais l'examiner au scalpel et à la  LH48-07-09/2-905(12)

cure-oreilles
[oment-]Meurice parce qu’il m'a rendu le petit  cure-oreilles  du petit nécessaire de la c[om]te  LH47-07-17/2-629(11)

curieux
ues] sans la permission de ton époux d'amour.   Curieuse  !  Ô mon ange, il faut avoir le coeur   LH33-10-23/1-.72(35)
 d'Anna, je n'ai rien pu savoir.  Si vous êtes  curieuse  de consulter, il faudrait m'envoyer un  LH35-06-28/1-256(31)
n honneur, de la recevoir, etc.  Elle est très  curieuse  de voir mon établissement, mais j'ai p  LH47-01-04/2-509(.4)
e ne sais plus si je vous l'ai écrit que cette  curieuse  duchesse dont la lettre vous est envoy  LH47-06-10/2-573(.5)
vre politique appelé Lamartine, c'est une page  curieuse  en ce sens qu'elle ne vous sera prouvé  LH48-07-09/2-907(34)
lq[u'un] et tu garderas celle-ci, qui est plus  curieuse  et significative.  Allons, adieu; aime  LH45-03-20/2-.40(36)
yeux.  Je m'attends à ce que vous receviez une  curieuse  lettre de v[otre] soeur, car la maison  LH47-07-12/2-623(.6)
l'enverrai.  Comme vous êtes une éminentissime  curieuse  ou une curieuse éminentissime, je vais  LH38-03-02/1-441(.4)
omme dix fois plus méchante que sa mère, aussi  curieuse  que son mari, perfide comme tout ce qu  LH46-07-18/2-264(.3)
par Léone-Léoni, qui m'apporte l'incluse de ta  curieuse  soeur !  J'ai répondu que dans 15 jour  LH46-11-17/2-421(33)
me vous êtes une éminentissime curieuse ou une  curieuse  éminentissime, je vais vous raconter m  LH38-03-02/1-441(.4)
is sur la terre, et avec une Èv. excessivement  curieuse , cette délicieuse existence, je l'ai v  LH47-08-23/2-679(.1)
rt d'enveloppe à la mienne, et qui certes, est  curieuse , dans les circonstances actuelles. Je   LH43-10-15/1-717(.2)
e de Thiers qui enveloppe mon paquet, elle est  curieuse , et je me suis souvenu que vous n'avie  LH44-09-20/1-913(30)
n David de Heim.  Les Sorcières sont une chose  curieuse , et un original.  Il évalue le paysage  LH46-06-01/2-197(.8)
ous que je vous fasse une page d'histoire bien  curieuse , l'histoire d'un cadavre politique app  LH48-07-09/2-907(32)
, après cette vie errante et animée, oisive et  curieuse , voyageuse et amoureuse que je viens d  LH45-09-03/2-.55(27)
est une histoire à vous raconter, qui est très  curieuse .  Le duc de S[aulx] n'avait pas cet oi  LH45-12-28/2-135(34)
ir, ô Ève ! ton petit paradis ?  Tu n'es guère  curieuse .  Ta soeur ne saura rien; elle ne m'a   LH46-12-31/2-498(35)
res de Mme d'Agoult.  Je vous en mets une plus  curieuse .  Vous verrez, par la lettre de madame  LH43-07-07/1-705(.2)
nir sans avoir à craindre les nez et les mains  curieuses  des douanes allemandes.  Je lui enver  LH34-10-18/1-198(25)
 avec une [sic] autographe, et j'en ai de bien  curieuses , j'en ai de Talma, de Mlle Mars, de t  LH36-05-01/1-316(33)
lé leur vie privée.  J'ai les lettres les plus  curieuses , à ce sujet.  Il paraît qu'il y a aut  LH36-10-01/1-339(15)
à vous  — Et le hasard a fait ma réponse à ces  curieuses .     #8.     [Paris, vendredi 19 juil  LH33-05-29/1-.43(23)
ordinaire qu'on me le disait.  C'est néanmoins  curieux  ! car elle est l'âme même de La Marseil  LH48-04-26/2-813(17)
t l'avoir pour demain, ou périr.  N'est-ce pas  curieux  ? n[ous] sommes le 27, et le 31 mars il  LH36-03-27/1-307(21)
ce Licknowsky sans défense et qui regardait en  curieux  ainsi que d'Adelsward le frère du minis  LH48-09-28/2-M10(16)
 ferai bien certainement voir le Palais, c'est  curieux  autant que Paris, et c'est profondément  LH45-12-14/2-124(.1)
e, je n'ai plus revu et ne reverrai plus votre  curieux  compatriote, M. de M[eleniewski].  Puis  LH43-01-26/1-643(.6)
ver jusqu'à vous, les mille détails secrets et  curieux  de cette tempête.  Si je ne puis aller   LH48-02-27/2-722(.6)
sitions du vendeur ont changé.  Je suis si peu  curieux  de faire des folies, que quand il n'a p  LH44-11-08/1-925(28)
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e-le-Fort, c'est bien le chef-d'oeuvre le plus  curieux  de l'architecture rococo, c'est presque  LH43-10-19/1-720(36)
rétablie, ce serait un des événements les plus  curieux  de l'histoire des sentiments humains, q  LH46-12-19/2-474(42)
er définitivement l'expéditeur.  Je suis assez  curieux  de savoir ce que vous penserez de cette  LH38-02-10/1-438(25)
)ne puis plus ajouter un mot.     Je suis bien  curieux  de savoir si La Femme abandonnée, La Gr  LH33-01-??/1-.22(.7)
un de nos sculpteurs actuels ?  C'est un homme  curieux  en ceci qu'il a été conduit au mysticis  LH35-01-16/1-226(21)
ville était sur les boulevards.  Un million de  curieux  et pas un applaudissement, pas un cri.   LH48-03-05/2-730(31)
eut devenir q[ue]lq[ue] chose, et il a cela de  curieux  et qui le recommande à v[otre] faveur h  LH35-03-01/1-233(31)
n ai ri comme un fou, je te la garde, c'est un  curieux  monument de haine !  Allons, adieu pour  LH45-01-03/2-..8(24)
sieur est absent.  Ni famille, ni importun, ni  curieux  n'y pénétreront.  On n'y voit de nulle   LH46-08-01/2-281(.8)
nt la petite fille, on sourit; on est grave et  curieux  pour l'autre.  On se dit : — elle est b  LH48-08-25/2-997(13)
 ne peut se faire qu'à Paris, et vraiment plus  curieux  que de voir Listz travaillant son piano  LH44-06-21/1-867(15)
isie qui mène les affaires.  Ce sera bien plus  curieux  que le Grand homme de province à Paris,  LH42-12-21/1-625(19)
 votre marché, il avait ajouté mille individus  curieux  que vous trouveriez en plus; que toutes  LH48-07-09/2-911(34)
née Aurore Dudevant; ainsi vous aurez l'animal  curieux  sous ses deux formes, mais il en est un  LH38-03-02/1-441(.1)
ens, sans capacité; mais il a la foi, c'est un  curieux  spectacle que ce digne homme et il vous  LH48-06-12/2-865(28)
illeur et qui vit dans un coin est un des plus  curieux  spectacles du monde littéraire.  On en   LH42-04-20/1-574(31)
minuit avant de me coucher, ma chambre que les  curieux  viennent déjà voir ici par curiosité do  LH37-08-26/1-402(.6)
aison et de l'imagination est quelque chose de  curieux  à observer.     Allons, mille tendresse  LH47-08-05/2-661(19)
porterai les mss de Séraph[îta], qui sont bien  curieux , ceux du Lys, qui le sont encore davant  LH35-10-??/1-272(.3)
ens eux-mêmes, et les plus originaux, les plus  curieux , les plus saisissants qui existent et v  LH44-07-16/1-882(18)
eudi prochain.  Puis je suis dans un dénuement  curieux , sans amis auxquels je puisse demander   LH33-12-08/1-106(12)
 monde en veut, le magasin ne désemplit pas de  curieux .  J'ai fait mettre de côté le secrétair  LH44-01-17/1-781(26)
 faire les Conservateurs.  C'est excessivement  curieux .  Mais il y a pour moi possibilité d'y   LH47-07-29/2-646(38)

curiosité
 yeux, j'aurais succombé.     Je suis allé par  curiosité  au bal masqué, pour la première fois   LH35-01-26/1-228(.4)
nce, et que je n'y suis allé que deux fois par  curiosité  dans ma vie ?  Pendant les 15 jours q  LH42-06-07/1-585(18)
bre que les curieux viennent déjà voir ici par  curiosité  donne sur des bois deux ou trois fois  LH37-08-26/1-402(.6)
 de Castries, je n'y vais que pour attraper la  curiosité  du monde, et déjouer les cancans, je   LH46-01-27/2-166(30)
n âme et de mon coeur en la regardant avec une  curiosité  dévorante.  Je ne suis pas encore fai  LH44-10-17/1-920(12)
, mais j'ai été bien odieusement affecté de la  curiosité  publique, j'ai bien dormi, quoiqu'ass  LH43-09-??/1-709(.4)
a eu quelque succès.  Il a été examiné avec la  curiosité  que l'on prête aux animaux venus de l  LH35-01-16/1-226(11)
out autant d'affection, partant tout autant de  curiosité  que vous.     Voici 3 jours que je n'  LH44-01-18/1-782(10)
'enlève, elle balaie tout.  Tous les objets de  curiosité  sont triplés depuis quelques mois.  A  LH46-12-06/2-446(21)
 suis allé, à 36 ans, pour la 1re fois, et par  curiosité  à Frascati où j'ai trouvé Bernard.  U  LH36-06-??/1-324(19)
avec madame de Girardin.  On donna ma main par  curiosité  à sa plus fameuse somnambule qui aprè  LH43-01-20/1-634(10)
u, l'âme et les pieds ! et qui comprend amour,  curiosité , besoin, faim, soif, désir, plaisir,   LH42-02-25/1-564(19)
i Froment-Meurice.     Comme j'ai peur de leur  curiosité , et de ta soeur, je vais t'écrire une  LH45-09-07/2-.70(10)
à trahi par une personne qui n'avait que de la  curiosité , mes espérances en vous ne sont pas d  LH33-05-29/1-.40(21)
errée entre deux murs, et j'ai visité cela par  curiosité , par vague espoir.  De lundi à jeudi,  LH46-08-15/2-303(26)
     L'autre jour, je suis allé à Frascati par  curiosité , pour enfin voir une maison de jeu.    LH36-03-08/1-299(12)
.  Aussi, vous aimerais-je comme une étonnante  curiosité , si je n'avais pour vous les affectio  LH38-01-20/1-433(24)
 Aussi devrais-tu venir à Paris par intérêt et  curiosité , si tu n'y venais pas pour être heure  LH47-01-03/2-507(21)
 serais bientôt marié, et c'était là ma grande  curiosité .     [Vendredi] 16 [juillet].     Doi  LH41-07-15/1-536(12)
es, la princesse W[olkonskaia] va augmenter sa  curiosité .  Adieu, chère, adieu pour aujourd'hu  LH47-06-28/2-603(21)
 l'autre.  Le plus célèbre de nos marchands de  curiosités  a estimé cela 60 000 fr.  L'ouvrier   LH44-03-10/1-825(33)
 bric-à-brac, j'achète chez les m[archan]ds de  curiosités  de belles choses à 50 p. % de moins   LH47-01-03/2-507(.3)
 chère Comtesse, est de n'acheter plus que des  curiosités  de Bibliophilie, car, à Paris, on a   LH47-06-13/2-580(.4)
rai apporter à Wierzch[ownia] les plus grandes  curiosités  des lépidoptères, car comme il y a p  LH48-07-22/2-925(20)
ana vous plaît.     Vous avez bien éveillé des  curiosités  diverses en moi; vous êtes coupable   LH33-02-24/1-.27(13)
 hommes, et il reste parmi ses potiches et ses  curiosités  dont il est l'une des plus belles ?   LH43-04-25/1-675(14)
e.     Je vole chez Roque[s], le m[archan]d de  curiosités  du Boulevard Montmartre, qui veut fa  LH47-06-12/2-577(34)
IV et de Marie de M[édicis].  Les marchands de  curiosités  l'estiment maintenant 50 000 francs.  LH44-02-25/1-815(30)
ceci fut fait pour n[ous] deux, et l'amour des  curiosités  n'y est pour rien.  Si q[ue]lq[ue] c  LH47-08-07/2-663(.5)
t briser chez moi.  Non, va, tu as raison, les  curiosités  ne sont rien devant non pas mon amou  LH46-01-17/2-162(25)
es rue Dauphine, chez Solliage, le marchand de  curiosités  pour une réponse sur un appartement   LH46-06-12/2-205(22)
ne pas l'avoir, car il y a eu un m[archan]d de  curiosités  qui en a, d'abord, offert 150 fr.  C  LH46-10-05/2-369(.2)
a 2 places pour deux piédouches à faire et des  curiosités  à trouver.     Grohé fait un meuble   LH47-05-30/2-561(22)
e meuble est vert, il y a un dressoir plein de  curiosités , des tableaux de Delacroix, son port  LH41-03-15/1-527(23)
n vient de toutes parts, même les marchands de  curiosités , et il y a la plus ébouriffante admi  LH44-02-16/1-809(.6)
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eu]ve-St-Augustin à l'étalage d'un marchand de  curiosités , et les cabriolets ont effleuré ma r  LH44-01-21/1-785(.9)
uci, vois ton lp. allant chez les marchands de  curiosités , et y choisissant ton luxe de jolie   LH46-12-06/2-447(19)
i mené hier un journaliste chez le marchand de  curiosités , il est d'avis que la Couronne doit   LH44-01-17/1-781(23)
e suis interdit d'entrer chez les marchands de  curiosités , je me suis ôté la seule petite occu  LH47-08-05/2-661(.4)
froyable de vos forêts, où les arbres sont des  curiosités , où l'on saccage, où l'on pille tout  LH48-06-06/2-861(33)
tasse de Talma.  L'autre armoire sera pour les  curiosités .  Le trictrac est dessus, entre deux  LH48-05-08/2-830(19)
r je n'entre même plus chez les m[archan]ds de  curiosités .  Qu'y ferais-je ?  Tout ce qu'il fa  LH47-07-30/2-648(16)

Curmer
es dans Les Français [peints par eux-mêmes] de  Curmer , vous lirez sans doute ces petites esqui  LH39-07-15/1-491(19)
 de l'argent !     Paris, [lundi] 17 8bre.      Curmer  vient de refuser d'illustrer Le Médecin   LH42-10-17/1-605(.4)

currente calamo
ela, mon ange, ces 20 chapitres ont été écrits  currente calamo , faits la veille pour le lendem  LH46-11-20/2-427(17)

Custine
Russie].  Il a fait des brochures contre M. de  C[ustine]  et M. St-Marc Girardin, et, dans sa d  LH44-04-24/1-847(17)
t allez-vous ?     Si c'est le 2me vol[ume] de  C[ustine] , cachetez-le et envoyez-le par Léone.  LH43-09-??/1-711(.8)
indre autorité.  J'avais dédié Chabert à M. de  Cust[ine] .  Je l'ai biffé à mon retour, vous sa  LH44-01-31/1-790(30)
de la grandeur de la Russie, en expliquant que  Custine  avait appliqué l'esprit de petit journa  LH48-07-28/2-936(.9)
de, et encore moins à Paris, mais l'adresse de  Custine  est 6, rue de La Rochefoucault [sic].    LH40-02-??/1-503(18)
que vous me promettez à W[ierzchownia].  M. de  Custine  est à Paris, l'infidèle !     Voulez-vo  LH35-10-11/1-270(24)
e l'Empire !  Le bruit court ici que je réfute  Custine  et que je suis revenu avec une charge d  LH43-11-14/1-739(.8)
de me caser dans une maison honnête, car M. de  Custine  m'a dit qu'il n'y avait pas d'auberges   LH42-06-01/1-583(19)
Stendalh [sic] qui assistait à la lecture chez  Custine  m'a écrit le petit mot qui servira d'en  LH39-03-16/1-481(13)
 1 000 francs pour la gravure.  L'infâme avare  Custine  ne lui a payé que mille écus Le Triomph  LH36-10-28/1-346(21)
 ce que je devenais avec mes libraires.  M. de  Custine  ne va pas jusqu'en Russie, il ne va qu'  LH39-06-02/1-485(.7)
 des Rostchild.     Comment trouvez-vous M. de  Custine  qui me proposait une lettre de recomman  LH46-03-07/2-189(14)
du cordonnier doit être très mal chaussée.      Custine  s'est enfui en Italie, après avoir aidé  LH42-04-09/1-570(.3)
ssi vais-je aller voir S[ain]t-Gratien.  M. de  Custine  se ruine, il fait une sottise, S[ain]t-  LH46-07-05/2-244(21)
ns déjà tant de mal à Passy pour vivre.  M. de  Custine  veut 150 000 fr. de S[ain]t-Gratien; ma  LH46-07-05/2-244(.1)
critiques.  Enfin 2me et dernière lecture chez  Custine , en présence d'un autre flot de beau mo  LH39-03-13/1-480(30)
 ranime.     J'ai dîné chez madame Merlin avec  Custine , et n[ous] avons causé de Théano.     #  LH46-06-27/2-232(18)
!  Alors, je ne donne pas le manuscrit à M. de  Custine , et vous le viendrez prendre, celui-là   LH39-04-14/1-483(23)
gne et leurs femmes, Mme Molé, M. de Maussion,  Custine , etc.  Ravissement et critiques.  Enfin  LH39-03-13/1-480(29)
e.     Voici les nouvelles.  Vous verrez M. de  Custine , il va en Russie, il vous apportera le   LH39-04-14/1-482(15)
, et j'ai biffé la dédicace de Chabert à M. de  Custine , je l'ai remplacée par une à Mme de Boc  LH43-11-07/1-725(20)
x que vous m'avez indiqués comme riches, M. de  Custine , M. d'Arlincourt, etc., sont entièremen  LH44-11-11/1-929(19)
rget est en Chine.  3º Je vous ai oublié M. de  Custine , mais il a été superbe à la représentat  LH40-07-03/1-515(10)
 Salluon, de l'aff[aire] des Ch[amps]-Élysées,  Custine , Moncontour, etc.  N[ous] n'avons pas d  LH46-08-20/2-308(29)
les plus douces offrandes du coeur.     Pas de  Custine , pas de parure de perles, vous y perdez  LH39-06-04/1-488(41)
t une salle à manger pareille.  Celle de M. de  Custine , si célèbre, ne sera rien, mais absolum  LH46-10-05/2-369(12)

Custinesque
t-P[étersbourg] sous le coup des circonstances  Custinesques , etc.  Ce M. Gretsch a de l'esprit  LH44-04-24/1-847(21)

cuve
écriais : — Je vais aller me replonger dans la  cuve , et recommencer mes misères !  Par quelle   LH35-06-28/1-255(13)
 chère ange adorée, tu ne sais pas dans quelle  cuve  d'huile bouillante je suis !...  Allons, p  LH46-12-12/2-463(41)

cuvette
aquer est une science.  J'ai bien peur pour la  cuvette  de cette petite table; elle est trop la  LH46-07-01/2-239(37)
r l'étagère.  Mais il faut un pot à eau et une  cuvette  mirobolants, avec tout cela.  C'est à n  LH47-06-17/2-583(17)
x que tout y révèle le culte de mon idole.  La  cuvette  que je me suis fait représenter est en   LH46-12-06/2-447(30)
s dire, je crois, que le fameux petit meuble à  cuvette , chinois, en laque or et bleu qui faisa  LH46-01-19/2-163(35)
out.  Ah ! j'ai trouvé un magnifique pot et sa  cuvette , en tout ce qu'il [y] a de beau en vieu  LH47-06-25/2-599(12)
e en ce moment l'estomac, elle vomit le sang à  cuvettes , et elle est restée au lit, M. Nacq[ua  LH46-10-18/2-375(36)

Cuvier
ue c'est que ce coquillage si rare qui a ruiné  Cuvier  et que l'infâme voulait me faire avoir,   LH48-07-07/2-894(.3)



- 75 -

ellement horrible, et il a le défaut qui a tué  Cuvier  et sa considération, le père Tissot et O  LH46-02-14/2-178(32)
'examiner votre lettre avec une attention à la  Cuvier  pour retrouver la situation d'âme dans l  LH39-06-04/1-486(31)
neuvième siècle ?  Napoléon n'est-ce pas ?  Et  Cuvier , cara !  Et Dupuytren ? cara ! Et Geoffr  LH38-11-15/1-474(.2)
ubriand, Hugo, Lamartine, Lamennais, Béranger,  Cuvier , Cooper, Humboldt; je suis le 14e; il a   LH43-11-14/1-738(21)
e hommes auront eu une vie immense : Napoléon,  Cuvier , O'Connell, et je veux être le quatrième  LH44-02-06/1-804(.6)

Cyclope
ie !  Allons, adieu, ma Line.  Espérons que le  Cyclope  du travail reviendra, qu'il ne chassera  LH44-03-04/1-824(28)

cyclopéen
, ange aimé, que j'ai pu supporter les travaux  cyclopéens  de Lagny.  J'ai lu 17, 18 et quelque  LH43-07-07/1-704(.9)

Cynski
z]ymala, l'amoureux de la Zayonsckech [sic] et  Cynski  [sic] et tous les polonais dont elle est  LH41-03-15/1-527(13)

cyste
 culture, des savanes de palmiers sauvages, de  cystes ; partout les chèvres qui broutent tous l  LH38-04-17/1-450(32)

czar -> tsar

Czartoriska
'a jamais été aimé !  Voyez comme la princesse  C[z]artoris[ka]  l'a quitté, c'est affreux.  Tou  LH44-02-29/1-817(24)

================================================  D  =================================================================

Dab
ment mensongers qu'il n'y a de mal que pour le  Dab  et nous.  La peur de pis me fait persister,  LH48-02-23/2-712(33)
si suis-je bien décidé à aller jusqu'à v[otre]  Dab  et à demander humblement la licence nécessa  LH47-07-17/2-628(32)
s assez observé, (et de quel oeil attentif) ce  dab  pendant mon séjour si heureux à W[ierzchown  LH48-03-16/2-757(.1)
répondre, courrier par courrier, sur l'article  Dab , car je partirais pour la capitale, aussitô  LH47-07-17/2-628(41)
ys où toute la légalité est dans la volonté du  Dab .     Je vous en supplie, un mot là-dessus ?  LH47-07-17/2-629(.4)

Dablin
n négocie avec Buiss[on].  Je n'aurai plus que  D[ablin]  à craindre.     Aussitôt La Cousine Be  LH46-09-30/2-354(28)
00     Delann[oy]  . . . . . . .  15 [000]      Dab[lin]  . . . . . . . . .  5 [000]     Chouett  LH46-06-24/2-226(25)
sart   . . . . . . . . . . . . . .   5 000      Dabl[in]   . . . . . . . . . . . . . .   5 000    LH48-03-27/2-784(21)
s, car il ne faudra plus que Mme Delann[oy] et  Dabl[in]  20 000 fr. et 5 à 6 000 fr. pour achev  LH46-06-13/2-208(39)
43 000, à savoir : Mme Delannoy, 20 000 ; — M.  Dabl[in]  6 000 — ; M. Fessart, 5 000 — Ma mère   LH48-07-15/2-914(23)
e restera plus que Hubert, la fin de Sèvres et  Dabl[in]  avec Mme Delannoy, non compris l'infâm  LH48-05-20/2-841(33)
s est finie, et il ne faut plus s'en occuper.   Dabl[in]  est venu aussi.  Enfin, dans le grand   LH47-01-16/2-525(30)
février, mars, je veux payer Mme Delan[noy] et  Dabl[in]  et avoir fini toutes mes créances.  Qu  LH46-09-29/2-353(.6)
t et il ne me restera plus que Mme Del[annoy],  Dabl[in]  et M. Nacq[uart], plus q[ue]lq[ues] pe  LH46-06-24/2-226(.8)
te de mes créanciers, qui sera Mme Dela[nnoy],  Dabl[in]  et ma mère font à eux 3 cette somme.    LH45-09-04/2-.64(12)
quoi satisfaire tous les titres [des autres.]   Dabl[in]  et Mme Del[annoy] sont arrangeables, q  LH46-07-26/2-273(33)
 les créanciers.  Il me restera M. Nacq[uart],  Dabl[in]  et Mme Delann[oy].  Trois créances que  LH46-07-18/2-265(.2)
lannoy étant réglée.  Voici la dette ancienne,  Dabl[in] , 7 000, Delan[noy], 20 000, Fessart, 6  LH48-07-24/2-928(.9)
er du fil à retordre en me voyant une maison :  Dabl[in] , Buiss[on], Hubert, Mme Delann[oy].  C  LH46-08-10/2-298(.5)
udra liquider tout cela cet hiver : Buis[son],  Dabl[in] , et Mme Delan[noy].  Je te raconterai   LH46-07-10/2-252(14)
 000 fr. qui soldent ma mère, mad. Del[annoy],  Dabl[in] , Fessart, etc.  Tu vois qu'avec de par  LH46-08-14/2-301(29)
tte.  Ainsi, je ne devrai plus qu'à ma mère, à  Dabl[in] , à Mme Delann[oy] et 3 000 fr. de comp  LH46-10-26/2-393(.3)
s plus pressées : 1º, l'infâme; 2º, Fessart et  Dabl[in] .  C'est 15 000 fr.  Puis, il me faut 5  LH48-08-07/2-955(33)
t] et Rostch[ild], c'est 74 000, et 6 000 pour  Dabl[in] .  Tout le reste peut être rejeté en 18  LH48-07-11/2-898(.2)
er les 20 000 fr. Gossart, moi je me charge de  Dablin  (7 000), de M. Fessart (7 000) et de mes  LH48-02-23/2-714(16)
in d'oeil, et voici ce qui reste à payer :      Dablin  . . . . . . . . . . .   8 000     Ma mèr  LH47-01-13/2-521(.3)
famille où Dablin est allé.  Je ferai offrir à  Dablin  5 000 fr. par la Chouette, et j'aurai le  LH46-07-10/2-252(10)
 fait 12, Mme D[elannoy] 15, cela fait 27 000,  Dablin  7, en tout 34 000, et 3 000 fr. d'oublis  LH46-10-04/2-364(.6)
yent beaucoup, et me donnent un état fébrile.   Dablin  donnerait quittance pour 6 000 fr.     J  LH48-03-14/2-750(38)
  Je dois encore cette rigueur à ma famille où  Dablin  est allé.  Je ferai offrir à Dablin 5 00  LH46-07-10/2-252(10)
s Marneffe !     Samedi [5 décembre].     Hier  Dablin  est venu dîner.  Ce matin, je ne me suis  LH46-12-05/2-442(33)
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ne épingle, cela dit pour te rendre heureuse.   Dablin  est venu en mon absence.  J'aime à n'avo  LH46-01-04/2-148(.7)
assera pas 36 000 en décembre, et 40 000, avec  Dablin  et 28 000 en avril, et toutes les dettes  LH48-07-15/2-914(29)
cela fera 30 000 fr. et avec les 13 000 fr. de  Dablin  et Fessart, cela fait 43 000.  Il y a le  LH48-02-29/2-724(.3)
a B[rugnol].  Il ne me reste que Mme Delannoy,  Dablin  et Hubert à terminer.     Ce que j'ai dé  LH46-06-01/2-198(.6)
administration.     Aujourd’hui, mon vieil ami  Dablin  et le 1er présid[ent] viennent dîner, j’  LH46-01-09/2-157(22)
ssart.  Oh, ces 5 000 fr. là, 5 000 fr. p[our]  Dablin  et les 20 000 Delannoy, et surtout les 2  LH48-08-17/2-973(17)
tif, j'aurai de quoi terminer mes comptes avec  Dablin  et madame Delannoy.     Je voudrais bien  LH46-06-19/2-217(.9)
ont en bon état, car il faut en 8bre, liquider  Dablin  et Mme Delannoy et c'est 20 000 fr.  C'e  LH46-06-24/2-226(20)
cela suffirait, car Mme D[elannoy], ma mère et  Dablin  font 55 000 fr.     J'ai revu hier, la m  LH45-12-08/2-114(30)
actement tous mes chiffres.     J'ai rencontré  Dablin  hier, j'ai bien envie d'aborder la quest  LH48-07-23/2-926(41)
fait des comptes de 16 000 et même 20 000 fr.   Dablin  lui-même a parlé de se contenter de 5 00  LH46-01-04/2-148(22)
t due cette révélation de l'article polonais.   Dablin  m'est devenu affreux, je ne pourrais plu  LH48-02-22/2-712(24)
rit de la venir trouver pour nous entendre, et  Dablin  m'écrira q[ue]lq[ue] jour, par ma soeur.  LH48-07-11/2-897(30)
poumons comme un soir à Wierzchownia.  C'est à  Dablin  que j'ai rencontré qu'est due cette révé  LH48-02-22/2-712(23)
ns importance, puis ma mère, Mme D[elannoy] et  Dablin  qui seront soldés d'ici au 10 mars.       LH45-10-15/2-.92(30)
 1849, et 12 000 fr. dans l'année de 49 à 50.   Dablin  sera satisfait, et j'aurai remis 7 000 f  LH48-02-23/2-712(37)
-là, il me restera ma mère, made Delann[oy] et  Dablin  à payer, environ 40 000 fr., que je paye  LH46-10-25/2-391(24)
n, 8 000 à ma Mère, 10 000 à l'infâme, 5 000 à  Dablin , 20 000 à madame Delannoi et 10 000 à di  LH48-03-29/2-778(34)
e.  N[ous] éteindrons Gossart, Mme Delannoy et  Dablin , ainsi que les affaires Fessart, et nous  LH48-08-24/2-995(35)
0 fr. de prime, je les emploierai à rembourser  Dablin , car si je fais 3 000 fr. avec le mss du  LH48-08-27/2-999(23)
ouleur !  La gouv[ernante] est allée hier chez  Dablin , ce vieux quincaillier retiré, mon premi  LH46-02-16/2-182(.3)
 faut pour finir tout chez Fessart et terminer  Dablin , d'ici à 2 mois; puis de pouvoir acheter  LH48-04-07/2-794(20)
 000     Pour solder les vieilles dettes :      Dablin , Delann[oy], Nacq[uart], Sèvres, etc.  .  LH47-06-05/2-569(23)
fr. sont pour Fessart, les 2mes 5 000 fr. pour  Dablin , et j'aurai réglé avec Mme Delannoy avan  LH48-03-29/2-779(27)
 Où les prendre ?  Ces 6 000 fr., les 7 000 de  Dablin , et le versement, il faut demander tout   LH48-03-11/2-742(12)
inir mes affaires.  Avec 5 000 fr. je finirais  Dablin , et Mme Delannoi avec 15 000 fr.  C'est   LH48-03-21/2-763(.7)
 12 000 fr. pour mes obligations de Fess[art],  Dablin , et vivre et 42 000 fr. à la fin de Xbre  LH48-03-30/2-781(.8)
jours les versements, ma mère, et 30 000 fr.  ( Dablin , Fessart, Delannoi) qui me manqueront, c  LH48-05-11/2-832(34)
poste et je n'y trouve rien.     Hier, j'ai eu  Dablin , il a voulu mettre ses affaires en règle  LH46-07-10/2-252(.7)
oi.  J'ai un bal samedi de cette semaine, chez  Dablin , il m'a obligé, je suis forcé d'avoir q[  LH34-02-18/1-139(21)
e vient de gagner son procès), mon tailleur et  Dablin .  Ainsi, je serai rétabli dans tous mes   LH44-07-16/1-879(10)
fr. et avec 55 pour ma mère, Mme D[elannoy] et  Dablin .  C'est 65 000 fr.  J'en ai 47 000 à tou  LH45-12-08/2-116(19)
personnes, M. Gavault, madame Del[annoy] et M.  Dablin .  Et encore Les Petits Bourgeois et Le T  LH45-02-15/2-.16(10)
.  Je te raconterai de vive voix la scène avec  Dablin .  Je l'ai laissé, car il dînait chez moi  LH46-07-10/2-252(16)
 fr. du Th[éâtre] Français seraient pour finir  Dablin ; mais, alors la fin décembre serait un p  LH48-08-29/2-M01(20)

dada
un bouton, pour une bague.  Ce sont des petits  dada  innocents qui me font passer pour millionn  LH34-10-18/1-195(22)
oses.     La grande affaire d'outre-mer est le  dada  du moment.  Je voudrais avoir votre avis,   LH43-03-21/1-657(23)

Daffinger
 On vous a désirée pendant 210 jours, fille de  Daffinger  ! aux belles épaules !  On vous a reg  LH48-08-23/2-989(31)
 dimension de ton cou, et je baise le verre du  Daffinger  ! et je te crois là, et je rêve.  Et   LH46-02-11/2-177(16)
la regarde, et je m'attache à l'expression que  Daffinger  a choisie comme un naufragé regarde l  LH42-12-19/1-622(13)
de vous, je vous regarde à tout moment, car le  Daffinger  a repris sa place !  Les Coignard ne   LH48-03-12/2-749(.1)
r la physionomie de la plus belle personne que  Daffinger  ait peinte.  Mille tendresses.     #2  LH44-02-05/1-802(18)
, et suis au désespoir de ne pas avoir pris le  Daffinger  avec moi.     Aussitôt que je serai d  LH48-06-29/2-881(23)
i, (le système des annuités), est sûr. J'ai le  Daffinger  dans mon cabinet, j'ai la petite fill  LH48-07-28/2-937(.1)
n de nos jours.  J'ai écrit depuis un mois, le  Daffinger  devant moi, et si je me lassais de mo  LH48-08-19/2-978(31)
'une de l'autre, il n'y a pas de faute.     Le  Daffinger  est sous l'abat-jour de mes bougies,   LH48-08-25/2-996(29)
manie et la perfectionne.  Comme c'est vous !   Daffinger  est un homme de génie !  À part la va  LH48-08-25/2-996(32)
llusion; je relis les dernières, je regarde le  Daffinger  et je vous questionne.  Mon cabinet,   LH44-04-04/1-836(11)
on.     Je te dirai en confidence qu'auprès du  Daffinger  le profil et la copie du Daffinger so  LH44-04-13/1-842(36)
a, viens !  Je vous le dis comme cela est.  Le  Daffinger  mange beaucoup de mes heures.  Enfin,  LH44-03-02/1-822(.7)
touchés, à tous les meubles qu'elle a vus.  Le  Daffinger  me tue, il est serré, je ne puis plus  LH48-05-05/2-826(38)
us sûr de ma vie.  Ma soeur a dit en voyant le  Daffinger  que c'était impossible qu'une femme f  LH44-02-10/1-806(12)
s travaux sont entremêlés de débauches avec le  Daffinger  que j'ai remis dans son étui, j'y all  LH44-03-19/1-830(28)
    J'ai fini par brûler la copie exécrable du  Daffinger  que je conservais en mémoire des bonh  LH44-11-08/1-928(.1)
u'auprès du Daffinger le profil et la copie du  Daffinger  sont si exécrables à voir que je me d  LH44-04-13/1-842(37)
e.  Cependant Horace Vernet vous ferait bien.   Daffinger  vous a bien réussie du reste.     Si   LH43-01-22/1-637(34)
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rtan qui couvre devant moi une table ronde; le  Daffinger  à ma droite, sur cette petite table o  LH44-02-02/1-798(.8)
Votre portrait par lui est une infâme croûte.   Daffinger  à Vienne vous a mieux saisie, mais j'  LH36-10-01/1-339(.3)
le à l'Exposition dernière et j'ai compris que  Daffinger  était encore bien au-dessous.  Il fau  LH36-10-01/1-339(.6)
 m'est impossible, quand je donne un regard au  Daffinger , de ne pas prendre la plume et griffo  LH44-10-21/1-922(38)
eu assez de sang-froid pour cela, c'était chez  Daffinger , et ce n'est que là que j'ai trouvé d  LH37-06-03/1-388(32)
ssi lorsque pareille chose arrive, je serre le  Daffinger , et je me punis moi-même.  Oh ! que c  LH48-08-25/2-997(15)
is comme Zu et Annette, regarder sans cesse le  Daffinger , et la petite fille, voilà ce qui m'o  LH48-03-17/2-755(41)
 Ah, quel trésor qu'un portrait comme celui de  Daffinger , pendant l'absence !  Allons, à demai  LH48-03-12/2-749(.3)
comme vous avez toutes les pensées !  Oh ! mon  Daffinger , quand l'aurai-je ?  Esther n'a pas e  LH44-01-13/1-777(34)
r la journée à relire vos lettres et à étudier  Daffinger , qui me semble le plus grand peintre   LH42-12-20/1-624(29)
'en dites-vous ?  À regarder de temps en temps  Daffinger , sans y trouver autre chose que la pl  LH44-02-18/1-809(25)
ent te fuir ?  Si je lève les yeux, je vois le  Daffinger , si je regarde à gauche, c'est Wierzc  LH45-02-26/2-.27(40)
'île St-Pierre, Wierzchownia, le petit profil,  Daffinger , voilà ce qui m'entoure, je cherche m  LH44-11-08/1-928(.4)
 toute ma vie ! de ces enivrements à la vue du  Daffinger .  Ah ! vous ne savez pas encore ce qu  LH44-02-29/1-818(.3)
est moins grandiose dans ce profil que dans le  Daffinger .  Il y a dans la profonde égalité de   LH43-01-23/1-641(39)
rsonne, et que vous serez toujours pour moi le  Daffinger .  Savez-vous ce qu'il y a de durable   LH44-02-20/1-812(18)
lpes.     Ne croyez pas que je me blase sur le  Daffinger ; je me l'accorde, comme récompense qu  LH44-02-07/1-805(.3)

daguerréotype
en été, à S[ain]t-Pétersbourg, on doit user du  daguerréotype  !  Comme les communications sont   LH42-05-15/1-581(20)
voulez avoir le portrait de votre serviteur au  daguerréotype , vous n'avez qu'à dire un mot, vo  LH42-05-02/1-579(17)

daguerréotyper
S[ain]t Honoré.     Je suis allé hier me faire  daguerréotyper  encore, il faisait très beau, j'  LH42-05-15/1-581(19)

daguerréotypeur
lettre à Pétersb[ourg].  Je reviens de chez le  daguerréotypeur , et je suis ébaubi de la perfec  LH42-05-02/1-579(19)

dahlia
sachiez ? mais il y a tant de variétés dans le  dahlia  que vous pouvez bien imaginer l'infini d  LH42-10-17/1-606(.8)
 vous convienne.     Il paraît qu'il y aura un  Dahlia -Balzac, à l'automne.  Si vous en voulez   LH39-06-04/1-487(24)
ienne.  J'ai sous mes fenêtres des fleurs, des  dahlias , des plantes qui me font penser à vos j  LH37-10-10/1-411(35)

daigner
r. de gages pour commencer.  Si S.A. Lplpienne  daigne  embellir le bedid Balais de sa tant dési  LH48-06-03/2-859(33)
me] de mon â[me], V[ie] de ma v[ie].  Que Dieu  daigne  entendre les voeux que je fais pour v[ot  LH47-06-29/2-605(40)
ion à qui je dois le sujet de Modeste Mign[on]  daigne  m'envoyer un autre sujet de ce genre, qu  LH47-08-12/2-669(.9)
.  Que Dieu, qui n[ous] frappe tant et si fort  daigne  me laisser la santé, voilà ce que je dem  LH46-12-02/2-439(31)
n'y aura que de la reconnaissance, si la Reine  daigne  s'y bien trouver.  On ne se marie qu'une  LH46-12-05/2-444(.7)
et, et mille choses de coeur à Annette qu'elle  daignera  accepter.     #399.     Breslau, lundi  LH48-02-03/2-691(.9)
soyez sûre que je me cramponnerai à ce qu'elle  daignera  me jeter.  Jamais je ne me suis trouvé  LH37-09-01/1-404(17)
7 ?  Ma grosse bonne tendre et voluptueuse Ève  daignera -t-elle voir qu'elle est toute la vie d  LH47-01-19/2-528(30)
ka, quoique je sente bien que, quand même elle  daignerait  mettre en oubli deux lettres qu'elle  LH34-09-16/1-189(20)
ade, du baguier d'Anna, et de tout ce que vous  daignerez  me commander.  J'ai trop bien accepté  LH35-01-26/1-227(16)
nt.  Rappelez-moi donc au souvenir de tous, et  daignez  agréer les hommages de l'amitié la plus  LH35-01-26/1-229(17)
ni Mme Béchet; mille respectueuses amitiés, et  daignez  agréer mes profondes obéissances.     D  LH34-10-18/1-198(30)
nski; baisez au front Mlle Anna en mon nom, et  daignez  agréer mes respectueux hommages.  Me cr  LH33-11-13/1-.93(21)
omte, serait ajouter la grâce au bienfait.      Daignez  agréer, Monsieur le Chancelier, l’assur  LH47-12-??/2-685(31)
i s'ennuie des petites choses, et puisque vous  daignez  attacher q[ue]lq[ue] importance à la ch  LH34-01-??/1-129(.8)
 ne serais-je pas indigne de l'amitié que vous  daignez  avoir pour moi, si j'avais, dans l'inti  LH37-05-10/1-375(23)
suis mis un monde de travaux, et, puisque vous  daignez  bénir mes semailles comme je bénis vos   LH44-07-16/1-882(.3)
s rieurs ne savent point contrefaire.  Si vous  daignez  excuser la folie d'un coeur jeune, et d  LH32-05-??/1-..7(.9)
ite au moment; soyez bien douce pour l'absent,  daignez  le connaître mieux que vous ne le conna  LH47-07-30/2-648(47)
eaucoup de ma pièce.  En réponse à ce que vous  daignez  m'en écrire, je vous dirai que Carlos a  LH34-06-03/1-166(.5)
 d'une romance, ce qui compléter l'oeuvre.      Daignez  mettre mes hommages à ses pieds et rece  LH33-11-18/1-.97(.1)
vos noms, être pour l'auteur une prophétie, et  daignez  trouver ici l'expression de sa respectu  LH44-01-13/1-778(29)
nces endormies et mes sensations, puisque vous  daignez  vous intéresser à votre pauvre mougik l  LH34-04-10/1-156(18)
lus facile, et vous trouverez ce que vous avez  daigné  me demander.  J'aurai l'honneur de vous   LH33-11-13/1-.92(27)
nt, je me suis vu sans argent, et ma tante m'a  daigné  prêter sur 12 couverts de famille.  C'es  LH47-09-03/2-682(28)
ma constance.  Avant que le sublime Fossin ait  daigné  quitter les diadèmes, les couronnes des   LH33-11-13/1-.92(14)
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dais
e quand elle fait une échancrure bleue dans le  dais  de nuages gris.  Veuille cette étoile ne p  LH37-09-01/1-405(.7)

dalle
a peut-être un marchepied, ou l'humble et rude  dalle  sur laquelle on s'agenouille pour prier d  LH35-03-11/1-238(25)
va, à la forteresse, au quai.  J'en voyais les  dalles  !  Quelle reconnaissance pour les témoin  LH44-05-31/1-854(32)
ous saviez comme l'épingle qui a roulé sur les  dalles  du quai m'est précieuse !  J'ai à ma che  LH44-02-29/1-818(21)

Dam
t ce sera terminé vraisemblablement dimanche.   Dam  ! je suis sans argent, il en faut.  Et je n  LH46-10-22/2-382(.6)
lé voir — « Hé bien, vous me destituez ?...  —  Dam  ! oui ! il le fallait !  — Ah ! c'est fait   LH48-07-09/2-908(14)
ai dit : — Vous serez donc encore une P...  —   Dam  ! que voulez-vous ! m'a-t-elle répondu ! —   LH48-09-01/2-M05(15)

damas
le et de celle de ma mère feront les tapis, le  damas  de mon cabinet rassorti fera les rideaux;  LH46-09-24/2-334(11)
  On m'a montré sur tous les chefs de tous les  damas  la marque chinoise, et on m'a montré 1 00  LH47-06-30/2-606(38)
nais; les cuirs pour tentures, les rideaux, en  damas  rouge doublés de blanc, les chaises de Bâ  LH46-09-24/2-334(17)
nt trop fanés, il faudra 700 fr. de rideaux de  damas  rouge doublés de blanc.  Voilà 5 000 fr.,  LH46-12-04/2-442(10)
ernier soupir, et toujours mon cabinet sera en  damas  rouge.     Non, il y a eu de ces appariti  LH45-12-21/2-133(23)
ises de Bâle superbement montées et garnies de  damas  rouge; les candélabres de mon cabinet pos  LH46-09-24/2-334(18)
ntré 1 000 mètres gâtés par l'eau de mer.  Ces  damas -là coûteraient encore 20 fr. à Lyon, tein  LH47-06-30/2-606(39)

damassé
uéri.  À déjeuner, j'ai eu une belle serviette  damassée  où j'ai vu cette marque faite avec de   LH44-01-27/1-793(33)
oid.  J'ai augmenté mon ménage de 6 serviettes  damassées , achetées à Dresde comme échantillon.  LH43-11-07/1-725(16)
audra bien davantage; puis au moins 6 services  damassés  pour 6 et 3 pour 9, et 3 pour 12.  Tu   LH46-06-29/2-237(18)

dame
 mès caume île ait tresse hafaictio nez ah ses  dam , jaisper quile vou leur emet rat an beaune   LH46-09-23/2-341(14)
verra jamais que la lumière de vos yeux, belle  dame  !  C'est un de ces tâtonnements inutiles q  LH46-12-29/2-494(29)
 salon; mais après le succès des pièces, belle  dame  !  Jugez de la prudence qu'il faut avoir !  LH48-05-08/2-830(31)
ux, une seconde jeunesse, et légalement, belle  dame  !  S[ain]t-Pétersb[ourg] en sera stupéfait  LH48-07-22/2-932(44)
s et mes propres bêtises, je vous salue, belle  dame  ! et j'incline à vos pieds mes armes, ma p  LH44-09-20/1-913(34)
oli nid du monde, un nid de 400 000 fr., belle  dame  ! et les 225 act[ions] du Nord.  Quand nou  LH46-12-05/2-444(29)
 forment une cage solide, et... inutile, belle  dame  !..  Les oiseaux ont aussi de la reconnais  LH44-03-03/1-823(.4)
ard m'ont bien fait rire.  Et avec quoi, belle  dame  ?...  Croyez-vous que 200 fr. par mois ne   LH47-06-25/2-598(35)
e recrudescence de haines, de calomnies, et la  dame  au f[anandel] se sera hâtée de ramasser to  LH48-09-01/2-M05(.3)
is couché dans une telle indignation contre la  dame  au fan[andel] que, malgré ma fatigue, je m  LH48-09-01/2-M03(.7)
erez qu'il échouera encore auprès d'une grande  dame  comme Mme H[anska].  Hein ! comme c'est Ga  LH46-10-21/2-381(26)
ick était tout gai d'avoir baisé la main de sa  dame  comme à l'église on baise la paix d'or que  LH34-10-18/1-198(13)
omté, tombé dans la misère, que m'a supplié la  dame  d'Angoulême de placer.  J'ai encore le coe  LH33-11-20/1-.99(21)
er un pauvre homme qui m'est recommandé par la  Dame  d'Angoulême, et qui m'a donné de la terreu  LH33-10-29/1-.79(.7)
e ciel m'a donné trois coeurs : la Dilecta, la  dame  d'Angoulême, un ami qui fait en ce moment   LH33-03-??/1-.35(15)
ence si pure, cette tendresse si délicate.  La  dame  d'Issoudun est heureusement accouchée d'un  LH35-03-11/1-236(27)
nt désiré me voir, il m'a parlé d'une certaine  dame  de Hanska, née Rzewuska, dont l'esprit, le  LH35-02-10/1-230(.2)
de parjure.  La femme m'a parlé de cette belle  dame  de l'hiver dernier : « J'en ai beaucoup vu  LH47-07-24/2-639(12)
 Mais heureusement elle est bien tristement la  dame  de mes pensées seulement.  Alors, je la sa  LH34-07-15/1-175(33)
ssez le programme de ma vie, et si j'avais une  dame  de mes pensées, avouez qu'il faudrait la p  LH34-07-15/1-175(32)
ons, la plume en avant ! et mille baisers à la  dame  de nos pensées, de tout notre coeur, et mi  LH46-10-01/2-357(24)
s : — « Dieu me vendait ma Linette. »     À la  dame  de Vienne, je dis : — Ma chère pense au 15  LH48-08-23/2-989(28)
au cadre d'or.  Elle est appuyée sur la grande  dame  de Vienne.  C'est délicieux.  Ce changemen  LH48-04-06/2-793(11)
us.  Vous êtes la seule personne (Borget et la  dame  du Berry, exceptés) chez qui j'aie trouvé   LH34-08-11/1-182(15)
ge.  Aussi pensant à cela, j'ai dit à la belle  dame  entre deux pendules (de chez Mage, chez Gu  LH48-07-29/2-939(20)
crois à du retour.  La piété profonde de cette  dame  est mon garant.  Si elle mentait à mon ami  LH46-11-17/2-422(32)
répétition aux Français que sur le congé de ma  Dame  et Souveraine; mais Bertin que j’ai vu hie  LH46-01-14/2-159(20)
 en rien rapporter, sinon qu'il y avait là une  dame  fort laide, amie de Mme de Hahn, et une co  LH35-01-16/1-226(16)
 ?  Le mougick ira là tous les 15 jours, si sa  dame  le lui permet.  Adieu donc, je vous envoie  LH35-01-16/1-226(18)
et vous savez ce que j'envoie en particulier à  dame  lplp.  Ah, quelles belles parties d'échecs  LH48-07-20/2-921(20)
par an sans écouter la voix de mon coeur.  Une  dame  m'a dit qu'elle niait l'Espérance.  — Avez  LH44-02-02/1-797(.9)
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use agonie, oui, c'est une agonie.  La vieille  dame  m'est indispensable, elle est toujours 183  LH47-08-12/2-668(17)
met entre la porte et moi, et me confie que la  dame  masquée qu'il avait sous le bras veut me p  LH35-01-26/1-228(10)
, j'ai longtemps vécu sur le sein sans lait de  Dame  Misère, et m'y voici de nouveau.  Les trav  LH48-06-24/2-884(14)
au bord du Rhône.  Allons, il faut faire taire  dame  Mémoire; elle est sur tous ces sujets exce  LH47-07-28/2-646(32)
dant deux mois, m'a donné l'un de ces avis que  Dame  Nature, en bonne mère, nous flanque, comme  LH44-09-17/1-909(11)
t le chagrin profond.  Il y a eu les débats de  Dame  Nature; mais tout est fini.  V[ous] n'avez  LH47-08-12/2-670(.7)
e trois.  Une commune où l'arrivée d'une belle  dame  ne fera pas causer, et de quatre !  Et le   LH46-09-17/2-319(28)
olie proposition : c'est de faire copier cette  dame  par Meissonnier [sic] en la faisant acheve  LH44-02-07/1-805(.6)
donnerais bien 100 fr. pour ma part, et que la  dame  pieuse en donnerait au moins autant.     C  LH46-11-23/2-432(.8)
ux et vrai.  D'ailleurs, vous êtes trop grande  dame  pour en être orgueilleuse.  Ce dont vous d  LH34-11-26/1-209(19)
nce.  — Eh ! monsieur, j'ai entendu dire à une  dame  qu'elle vous adorait après vous avoir conn  LH42-12-19/1-623(.1)
oisines, madame de H[anska].  — Ah ! c'est une  dame  que j'ai eu l'honneur de rencontrer en voy  LH42-12-19/1-623(.5)
 Nord dans leur steppe !  Sachez belle, grande  dame  que si je m'abandonnais, comme vous me le   LH38-10-15/1-468(39)
 sa nièce.  Surtout, capitalisez, et imitez la  dame  qui a mis son capital à l'abri de toute ch  LH44-06-01/1-855(43)
corail que je destine à l'ornement futur d'une  dame  qui occupe ma pensée à toute heure.  C'est  LH45-11-12/2-.96(.9)
s — Il a échoué, dit-elle, auprès d'une grande  dame  russe l'année dernière avec laquelle il a   LH46-10-21/2-381(25)
  Nodier reçoit tous les dimanches soirs.  Une  dame  s'écrie qu'elle m'adore et Mme Nodier me p  LH42-12-19/1-622(34)
uelles elle tient tant.  Si q[ue]lq[ue] grande  dame  vient te voir, si tu donnes à déjeuner à q  LH47-01-11/2-519(.2)
cines.  J'avais déjà vu l'asservissement de la  dame  à la glèbe de son dîner, et, voulant mener  LH48-05-07/2-828(16)
ien sans portée, car alors il s'agissait d'une  dame  à qui j'avais écrit le matin et dont je vo  LH34-09-16/1-190(.4)
, le mal, comme il arrive, et sachez, ma chère  dame , (ceci d'une grosse voix fâchée) que si ja  LH48-07-07/2-892(37)
 Hambourg ou Francfort, et elle fait la grande  dame , comme son frère M. de Flavigny, fait le d  LH43-05-16/1-687(15)
nement s'évanouissent et vous redevenez grande  dame , créole, indolente.     Je vous verrai don  LH35-10-??/1-271(33)
nous nous voyons à D[resde], vous aurez, belle  dame , des parfums pour le reste de vos jours.    LH44-10-16/1-919(16)
ide p[our] D[resde].  Ayez pitié de lui, belle  dame , dirait Prudhomme.     #235.     [Passy, m  LH44-08-30/1-908(23)
bien facile de voir que c'est une vraie grande  dame , douce, polie, ah ! si elle revient jamais  LH47-07-24/2-639(13)
 — M'adorer, sans me connaître, dis-je à cette  dame , est si peu compromettant que cela peut s'  LH42-12-19/1-622(35)
 s'aiment ou ne s'aiment pas !  Ceci, ma chère  dame , est un plus grand crime que ceux que vous  LH45-02-15/2-.17(15)
stence à Kiew, le nom de Vandenesse, la petite  dame , etc.  Mais j'aimerais bien mieux encore v  LH36-05-01/1-316(23)
la Vision d'Ézéchiel.  L'Aurore est une grande  dame , habillée comme les habille Véronèse, bien  LH46-07-29/2-289(20)
agnifiques, que Paris sera vraiment une grande  dame , la première des reines coiffées de murail  LH37-09-01/1-404(38)
  Bon Dieu ne faites pas la coquette, ma chère  dame , ou plutôt faites-là, tu en as le droit.    LH48-07-22/2-931(38)
irardin ?  Sitôt, etc. ?  J'y suis allé, belle  dame , pour placer là à La Presse, deux Petites   LH45-09-03/2-.59(.7)
e.     Cara, je tiens Florence pour une grande  dame , pour une belle ville, où respire le moyen  LH37-06-03/1-388(18)
e confirme les yeux fermés.  Assurément, belle  dame , Sévigné de la Pologne, votre ancêtre en e  LH44-03-19/1-829(27)
représente au moins cela.  Je suis donc, belle  dame , un parti d'un million et plus, si je ne m  LH44-12-16/1-935(.3)
ins autant que notre portier.     Voilà, belle  dame , un échantillon de la belle France.  On m'  LH44-01-31/1-791(29)
onde peut être compromis.  Le libraire est une  dame , une veuve que je n'ai point vue, et que j  LH33-10-18/1-.65(28)
ts que j'aurais étranger ?...  Non, non, belle  dame , vous aurez des gants à votre main, et soi  LH44-04-07/1-839(18)
sse, de personnes belles et fraîches, ma chère  dame , vous êtes à 800 lieues et vous vieillisse  LH47-08-02/2-658(18)
  Ainsi, vos plaisanteries sont perdues, belle  dame .     Si les 15 000 fr. viennent par Rostch  LH48-07-07/2-894(10)
 mauvais sujet que je veuille chez vous, belle  dame .  Ainsi, le 14 7bre, M.M. on vous mangera   LH48-08-19/2-979(31)
tu auras des appartements royaux.  Voilà belle  dame .  Et si tu reçois Mme Marie Potocka la dév  LH47-01-11/2-519(.6)
ils couronné, comme un lycéen aimant une belle  dame .  Hier, je pensais à toi en voyant ces lio  LH47-01-15/2-525(10)
son ami.  Ne va pas trop l'aimer, au moins, ma  dame .  Il t'apportera ta chaîne, et les croquis  LH34-02-15/1-136(.4)
D[elphine] ni affectueuse, ni bonne, ni grande  dame .  J'ai fait un retour rapide vers vous et   LH35-01-16/1-224(30)
at de guenille) ma guenille m'est chère, belle  dame .  Je ne changerai jamais d'étoile, et vous  LH48-08-15/2-970(18)
es changements survenus depuis Vienne, chez la  dame ...  Oh ! ne craignez rien.  Vous ne pouvez  LH43-01-20/1-635(33)
oire fait bien !...  Vous avez bon goût, belle  dame ; je ne regrette pas les 200 fr. donnés com  LH48-05-08/2-830(21)
empérament; ce qui a redoublé l'hilarité de la  dame ; mais n[ous] n[ous] convenons tellement d'  LH48-07-29/2-939(.9)
ter, et que, malgré vos absurdes idées sur les  Dames  Augustines, vous vivrez heureuse et adoré  LH42-08-25/1-599(.9)
ait la correspondance.  Une des S[érénissimes]  dames  d'honneur de l'Impératrice est une comtes  LH48-02-22/2-709(28)
ar jour !...  Hier, je me suis traîné chez les  Dames  de la Visitation (car la Montagnarde a un  LH44-11-03/1-923(23)
e disait qu'il avait vu l'une des plus grandes  dames  de Paris avec 5 fr. dans sa poche, vendre  LH48-03-26/2-773(28)
vouloir suivre nos conseils en allant chez les  Dames  de Saint-Thomas de Villeneuve.  Or, sorti  LH44-07-15/1-878(.2)
revenons de même et en revenant je donne à ces  dames  des glaces chez le fameux napolitain.  Qu  LH48-05-07/2-828(36)
 Destinée, ma chère vie, agit comme ces belles  dames  du Moyen âge, qui ne se donnaient qu'aprè  LH43-12-27/1-759(36)
acre pour diminuer les distances; le soir, ces  dames  ont leur voiture.  Pas une rencontre poss  LH45-02-15/2-.14(42)
 que le français et que je respectais trop les  dames  pour faire traduire cette lettre.  L'affa  LH34-06-03/1-165(34)
étais passé dire au domestique de prévenir ces  dames  qu'elles iraient au spectacle.  Je me dis  LH48-05-07/2-828(19)
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te fois-ci, l'évidence crève les yeux.  Si ces  dames  viennent me voir dimanche, je vous écrira  LH48-07-13/2-900(28)
redoublements de fureur quand vous parliez des  Dames  écossaises ou Augustines.  Ce ne sera jam  LH44-02-20/1-811(38)
in], par des cancans au sujet du séjour de ces  dames , l'avait mise dans le cas de lui répondre  LH45-09-07/2-.69(.7)
 votre bouche l'air dont se plaignent ces deux  dames ; mais ces mouvements sont réprimés par la  LH37-06-03/1-388(35)

damner
nante] sera partie du 15 au 20.     On me fait  damner  à Beaujon, rien n'avance à cause de la s  LH46-11-27/2-435(35)
te savoir à 4 pas, et rester ici !  C'est à se  damner , tu as beau me défendre de venir, c'est   LH45-01-02/2-..7(36)
ers travaux.  Avons-nous eu du malheur avec ce  damné  chemin de fer du Nord !  Et cette révolut  LH48-08-17/2-973(28)
r pour jour; j'ai passé les trente nuits de ce  damné  mois, et ne crois pas avoir dormi plus de  LH37-07-08/1-389(20)
s passé si bien cet hiver près de vous sans ce  damné  procès.  Surtout, Ève adorée, oh ! soigne  LH42-10-14/1-604(13)
ur et ma vie, adieu, je voudrais avoir fini ce  damné  roman pour être près de toi, jamais une l  LH46-10-02/2-362(28)
en veut plus.  Elle veut le Bureau gratis.  Ce  damné  sculpteur est réellement horrible, et il   LH46-02-14/2-178(31)
elles délices je jouirai du chez moi.  Mais le  damné  vendeur ne veut pas accepter mes conditio  LH36-01-18/1-290(.7)
itut[ionnel].  Il faut payer ma mère, et cette  damnée  acquisition, et le menuisier du meuble d  LH46-10-01/2-357(14)
fr., de 80 fr., de 100 fr. que j'ai avec cette  damnée  maison de bonheur et d'amour; c'est à ch  LH46-12-05/2-444(34)
 aurons 5 000 kilogrammes de bronze dans cette  damnée  maison, où nous ferons un paradis avec È  LH46-12-30/2-496(41)
 qu'il y ait au monde, et que je crois Lirette  damnée .  C'est effrayant.  Si tu avais subi une  LH46-11-08/2-411(17)
ré deux volumes que j'aurais faits pendant les  damnées  séances où il me fallait rester debout.  LH36-10-28/1-347(.4)
Si vous saviez comme j'ai pensé à vous sur ces  damnés  chemins de fer !  Ils m'ont fatigué, moi  LH48-02-12/2-699(.6)
d'octobre, et même avant, si vous receviez ces  damnés  papiers qui doivent faire votre bonheur   LH46-09-30/2-359(.3)

Damoclès -> épée de Damoclès

Damoisellière
es plus douces amitiés aux deux colombes de la  Damoisellière , et mes amitiés au bon docteur qu  LH50-05-16/2-M14(27)

dandy
 homme important, passionné, amoureux, pour un  dandy , sans aucune raison ni physiologique ni m  LH34-10-18/1-196(26)
y a nombre de gens qui me veulent mis comme un  dandy  qui passe à s'attifer autant de temps que  LH42-04-29/1-578(.2)
il en était amoureux fou, et, en sa qualité de  dandy , il n'a pas trouvé d'autre moyen de le lu  LH46-06-17/2-215(21)

dandysme
it entendu parler à Naples et à Rome.  Tout le  dandysme  de Paris en a été jaloux, et les petit  LH35-03-30/1-241(10)

Danemark
!  Est-il avide ! il veut l'Italie, il veut le  Danemark  ! il est d'une rare hypocrisie, oh ! j  LH48-08-08/2-956(30)
dit qu'il ferait la guerre si l'on touchait au  Danemark , et l'Allemagne recule.  Vous savez co  LH48-05-31/2-853(.2)

danger
la vie politique et dans les clubs ?  Voilà le  danger  !  Je ne saurai que devenir !  J'aurai f  LH48-04-05/2-792(.9)
 une manière de vivre pour pouvoir lutter sans  danger  contre mes travaux, j'allais tomber mala  LH35-03-01/1-232(31)
reur, et diront à leurs enfants : - Vois-tu le  danger  d'aller en Ukrayne !  Il vaut mieux rest  LH48-06-24/2-883(28)
n'ai été frappé dans le premier moment, que du  danger  d'avoir un p. C. chez soi, c'est affreux  LH45-05-??/2-.47(17)
-être artificieuse, car je te connais ! sur le  danger  d'une émotion pour toi; pour t'éviter un  LH46-12-17/2-472(31)
e Roi L[ouis-]Ph[ilippe] voit à cette heure le  danger  de cette institution.  Les 60 000 gardes  LH48-02-23/2-717(.5)
 au Salon, et les anti-Ingristes la nomment le  danger  de l'onanisme !  Non, si vous pouviez vo  LH44-04-07/1-836(34)
oilà assez.  Avoue que tu ne te doutais pas du  danger  de remettre à des mains étrangères tes p  LH45-03-06/2-.30(35)
'ai, quant à ma santé, sauf toute apparence de  danger  du moins, les mêmes choses à vous dire.   LH37-02-10/1-363(32)
ent rarement leur effet sur le public; mais le  danger  est dans l'intrigue secondaire sur laque  LH43-11-22/1-742(.5)
u'on a été très bien reçu.  Mon amitié voit un  danger  et le signale par avance, croyez-le bien  LH40-07-03/1-515(17)
 que je le payais aussi, ce qui constituait un  danger  et une dépense inutile.  Voilà douze ans  LH45-03-06/2-.30(21)
 Madame de Couaën n'est pas assez femme, et le  danger  n'existe pas.  Mais je regarde le livre   LH34-08-25/1-186(32)
à n[otre] arrivée, G[eorges] serait ou hors de  danger  ou trop malade.  3º impossible de quitte  LH46-01-27/2-165(12)
s de vos prévisions, elle dit que s'il y avait  danger  pour elle, son frère Ad[am] le lui écrir  LH48-07-13/2-900(11)
12 ou le 13 à Mayence, et que je pourrai, sans  danger  pour mes affaires y être le 14.     Il f  LH46-11-01/2-396(22)
 de passer près de vous, il y aurait un double  danger  pour moi.     Vos lettres me ravissent,   LH33-07-19/1-.44(33)
hambre de l'abbé.  Voilà, si cela se peut sans  danger  pour vous, le comble de mes voeux ! et j  LH43-06-04/1-696(27)
vrier; et, en mars, je pourrai être sans aucun  danger  propriétaire.     Autre nouvelle !  L’af  LH46-01-19/2-164(16)
 il faut se fier à la Providence, car tout est  danger  quand on sonde le terrain autour de soi.  LH46-06-21/2-221(29)
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i; mais il a été pris par les souffrances sans  danger  que m'ont causées ces deux petites malad  LH37-02-10/1-365(25)
 lplp. quoique l'argent soit peut-être plus en  danger  que toi.  Si je ne puis pas arriver à ga  LH46-12-11/2-457(27)
s n'en aurez plus pour vous défendre contre le  danger  réel, si tant est qu'il vous menace jama  LH46-06-21/2-222(12)
isé Zorzi.     Maintenant je vous dirai que le  danger  sera à Odessa; je ne sais pas comment fe  LH48-07-13/2-899(27)
a dit que je ne supporterais pas l'idée de ton  danger  à toi.  Tout cela m'a rappelé ma terreur  LH34-02-15/1-133(22)
crifice !  Le lplp. peut cependant, sans aucun  danger , envoyer une tendresse de choix au M. ch  LH44-06-16/1-863(.1)
 dans la plaie !...  Voir le voyage sans aucun  danger , et se voir les pieds attachés...  Car j  LH43-05-28/1-689(34)
Henri m'en empêche; car, pour que ce soit sans  danger , il faudrait que la contre-lettre fût ap  LH48-02-27/2-721(29)
mbe est toujours enflée, mais je ne vois aucun  danger , je dis cela en réponse à q[ue]lq[ues] l  LH46-12-31/2-498(25)
: Venez !  Mais il faut que ce soit sans aucun  danger , je le sens bien.  Et qui sait si je ne   LH42-11-16/1-617(.6)
environs de Brody.  Mais si cela même offre du  danger , je resterai à Paris à faire représenter  LH42-02-25/1-564(.1)
 parure, le regard, la crainte, le plaisir, le  danger , l'émotion, le sable même, l'accident le  LH39-06-04/1-487(32)
l'horizon est trop menaçant, je ne fuis pas le  danger , mais j'ai peur que la République rouge   LH48-08-23/2-986(34)
 janvier, je pourrai devenir propriétaire sans  danger , peut-être en Xbre.  M. Gavault payé, j'  LH45-09-04/2-.64(10)
 par ceci : - Aimeriez-vous que, dans un grand  danger , vos domestiques délibérassent sur ce qu  LH44-01-31/1-791(14)
ssa à Wierzch[ownia]; car c'est là que sera le  danger .     D'après la description que Dupont m  LH48-07-09/2-912(18)
outes sont belles, et l'on va bien, sans aucun  danger .     Je ne puis pas partir avant les 1rs  LH45-01-07/2-.10(.7)
aison attachés à votre Empereur, vous serez en  danger .     Nous sommes aujourd'hui lundi 20 ma  LH48-03-20/2-762(15)
u Conseil de l'Emp[ire] n'a pas, selon moi, de  danger .  C'est de la faveur dans la justice.  M  LH44-03-19/1-829(22)
stion.  Ce sera rapide.  C'est là qu'est votre  danger .  C'est pour cela que je vous voudrais,   LH48-03-21/2-763(25)
 d'affaire.  Je redoute d'être élu !  Voilà le  danger .  Dites-vous bien que vous êtes tous mon  LH48-04-03/2-788(29)
nt elle est percluse, et ça n'a pas le moindre  danger .  Entendre dire cela par un cadavre, c'e  LH47-08-19/2-673(18)
la fait.  Je voudrais savoir cette vie hors de  danger .  J'ai senti là combien je t'aimais.  Un  LH34-02-15/1-133(21)
 Mais comme vous dites, cela pourrait avoir du  danger .  Néanmoins, cette gracieuseté venant ap  LH44-03-19/1-829(20)
us aller rejoindre.  Dans 6 mois, ce sera sans  danger .  Tous mes paiements nécessaires seront   LH47-08-02/2-658(13)
de vivre dans le calme, mais il n'y a point de  danger .  Votre coeur est comme votre front, un   LH35-06-28/1-256(19)
é.  Dans cette maison seulement, il y avait du  danger ; ailleurs c'était possible peut-être.  M  LH33-10-06/1-.61(19)
rai faire mille lieues et passer à travers des  dangers  de contes arabes pour aller chercher un  LH33-09-18/1-.58(14)
un dévouement absolu, l'avis est que, dans les  dangers  de fortune signalés, il fallait s'en te  LH46-10-06/2-370(23)
as des bêtises que vous me disiez à propos des  dangers  de la scène, j'espère que vous me ferez  LH48-03-08/2-736(.2)
ien vous le dire, pour que vous compreniez les  dangers  de ma situation.     Si j'étais parti p  LH44-09-17/1-908(42)
 donner des conseils bien sages.     Quant aux  dangers  dont tu me parles pour moi, c'est de ce  LH45-04-03/2-.41(22)
chownia].  Je ne peux pas vous savoir dans des  dangers  et n'y pas être.     Maintenant, laisse  LH47-08-02/2-656(42)
ront jamais ?  En usant vos forces à créer des  dangers  imaginaires, vous n'en aurez plus pour   LH46-06-21/2-222(11)
uageusement une femme jeune, belle; malgré les  dangers  je me laisse complaisamment aller à tou  LH33-02-24/1-.27(18)
lus penser à cela.     Je prévois de si grands  dangers  pour vous que je ne vis pas, je me dema  LH47-08-02/2-657(.3)
e amitié pour les expliquer, en me sauvant des  dangers  qu'elles comportent.  Vous savez depuis  LH35-05-17/1-246(.2)
est pour cela qu'effrayé de la perspective des  dangers  que me ferait courir le travail pressé   LH44-04-13/1-842(26)
omme s'il y avait eu, à Pétersb[ourg] moins de  dangers  semblables à ceux dont vous parlez.  Po  LH45-03-20/2-.36(25)
, mais personne n'a étudié le pays à cause des  dangers , des bandits, etc.     Au milieu de mes  LH38-03-27/1-448(11)
e horrible, et qui pour ma tête n'est pas sans  dangers , je n'ai plus ni force ni courage, les   LH39-03-16/1-481(18)
z dans quel état sont les vôtres, s'il y a des  dangers , s'ils travaillent.     Adieu pour aujo  LH47-06-26/2-601(.8)
te vie, etc., pèse bien les inconvénients, les  dangers , vois si j'ai tout prévu, si les risque  LH45-02-15/2-.18(40)

Danger des mystifications (Le)
ature, un nouveau journal, sous le titre de Le  Danger des mystifications ); 6º Un Ménage de gar  LH42-08-25/1-600(25)
ature (un nouveau journal) sous le titre de Le  Danger des mystifications , et il a eu l'approba  LH42-11-15/1-616(17)

dangereusement
.     Beaucoup de courses, Fess[art] est tombé  dangereusement  malade, et cela retarde d'autant  LH46-02-11/2-177(.2)

dangereux
 Fess[art] travaille à me débarrasser de cette  dangereuse  créance, et le créancier a écrit à m  LH47-02-02/2-537(33)
 pas digne de vivre.  Il y a dans cette amitié  dangereuse  d'une femme mariée, près de laquelle  LH34-08-25/1-186(23)
vez dit que votre soeur Caroline était la plus  dangereuse  des femmes, et dans votre dernière l  LH36-10-01/1-336(.9)
a Sardaigne, car la route de terre est longue,  dangereuse  et dispendieuse en Corse et en Sarda  LH38-03-26/1-446(.9)
s faible somme, mais la marche qu'il prend est  dangereuse  pour moi, et va m'ennuyer beaucoup,   LH46-07-13/2-257(.6)
 avec les deux petits Gringalets.  Ainsi cette  dangereuse  ressource me manque.  La Marâtre est  LH48-05-30/2-852(.3)
 le contact d'une femme comme la chose la plus  dangereuse , la plus malheureuse et la plus veni  LH47-05-17/2-554(23)
n, je vais me procurer de l'argent d'une façon  dangereuse , oh ! excessivement !  Mais je n'ai   LH48-05-07/2-829(14)
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 en Touraine.  La mansarde de Paris est encore  dangereuse .     J'ai encore pour 7 années de tr  LH37-06-03/1-387(37)
fille est dans une situation exceptionnelle et  dangereuse .     L'E[mpereur] N[icolas] veut l'u  LH45-03-20/2-.38(25)
ne inflammation d'intestins, maladie longue et  dangereuse .  Elle est tout ici, en sorte qu'ell  LH46-08-11/2-298(20)
nnée.  Soph[ie] K[oslowska] est une peste très  dangereuse ; mais je l'ai vue deux fois et j'ai   LH44-04-18/1-846(.1)
su les terminer.  J'ai encore 5 à 6 grosses et  dangereuses  affaires; mais d'ici au mois de mar  LH47-02-02/2-537(39)
n, car ces affreuses maladies-là sont les plus  dangereuses , celles dont les suites sont les pl  LH46-12-06/2-447(16)
que j'aurais trouvé les occasions peu sûres ou  dangereuses .     Ce que vous m'apprenez de vos   LH42-08-08/1-596(29)
e se confie et parle de nous à l'homme le plus  dangereux  !...  C'est à rendre insensé.  Enfin,  LH46-01-05/2-149(27)
gne qui serait cause d'une polémique, tout est  dangereux  avec la Presse française; je suis plu  LH48-02-22/2-709(20)
s, je n'ai même pas répondu; mais comme il est  dangereux  d'insulter ces masses-là, j'écrirai a  LH48-04-17/2-806(23)
s acceptés, j'irai mardi le voir.  Il est trop  dangereux  de payer ces 2 000 fr. là, car il dem  LH48-03-26/2-773(.8)
 sommes au 15 mai !...     Je me donne le luxe  dangereux  de vous écrire encore une fois.  Je n  LH43-05-15/1-683(31)
'étaient les gens les plus doubles et les plus  dangereux  du monde.  Aujourd'hui même, je vais   LH47-07-10/2-620(21)
.  Je ne pouvais rien répondre, car tout était  dangereux  et de mauvais goût, soit que je relev  LH44-06-23/1-869(18)
ement; d'ailleurs il ne voit rien d'absolument  dangereux  et me promet de me rendre à mes occup  LH43-11-07/1-723(20)
ion et de débauche, les autres comme un animal  dangereux  et méchant auquel on devrait courir s  LH37-02-10/1-364(29)
ment, j'aurais pu par mes travaux passer ces 3  dangereux  mois.  Je n'ai pas encore écrit plus   LH46-12-10/2-456(11)
t dit, c'est inouï quel art il a !  C'est bien  dangereux  pour les acheteurs.  Les frelateurs r  LH46-07-19/2-267(24)
.  Mais vous ne savez pas tout ce qu'il y a de  dangereux  pour une imagination vive et un coeur  LH33-02-24/1-.27(15)
 à toute heure, et dans la pensée, c'est moins  dangereux  que formulé.  Dans la pensée, c'est u  LH45-12-21/2-133(34)
ette orfèvrerie de nacre et d'or, qu'il trouve  dangereux  à moi de le conserver ici.  Il voudra  LH44-03-12/1-826(38)
instinctivement auprès de toi.  Ce serait trop  dangereux  à toi de te mettre à l’état de précep  LH46-01-17/2-162(.3)
nos fenêtres, nous nous verrons, cela est bien  dangereux , allons, à bientôt.  Je te mets une f  LH33-11-24/1-102(16)
ou.  Cela fait trembler.  Ce qu'il y a de plus  dangereux , c'est de se laisser adorer.  Bénisso  LH45-01-03/2-..8(20)
    Voici mes raisons : Frédérik est un acteur  dangereux , en ce sens qu'il n'a plus de santé,   LH48-03-05/2-732(.3)
 sera fini.  Il ne restera plus que Buisson de  dangereux , et M. F[essart] a encore 5 000 fr. e  LH46-06-02/2-198(27)
s événements assez inquiétants, mais nullement  dangereux , survenus depuis Francf[ort], viennen  LH46-11-27/2-434(33)
rons l'avoir à 50 fr.  C'est le trajet le plus  dangereux , à cause du transbordement de Lyon, e  LH48-07-13/2-898(38)
ons des cancans parisiens les rendent très peu  dangereux .     Aujourd'hui, tous les travaux ex  LH46-10-21/2-381(31)
onsolation de vous le dire, car c'eût été trop  dangereux .  Enfin, soyez tranquille, je compren  LH42-02-25/1-560(30)
ais je regarde le livre comme bien perfidement  dangereux .  Il y a tant de précautions prises p  LH34-08-25/1-186(33)
 l'inflammation reprend; mais il n'y a rien de  dangereux .  Je vais poser chez David, et dîner   LH43-11-21/1-741(20)
en fait de ne pas réclamer, que c'eût été plus  dangereux .  L'orage a couvert ce méfait du Sièc  LH48-03-15/2-751(34)
our les laisser libres.  Ce livre-là n'est pas  dangereux .  Vous écririez dix fois mieux si vou  LH34-10-18/1-196(22)
ui dis-je, monsieur, ce n'était sans doute pas  dangereux .  — Elle est en Ukrayne !  — Là, voye  LH42-12-19/1-623(.3)
 a plus de sujets.  Les sujets politiques sont  dangereux ; les sujets ordinaires sont dépassés   LH48-03-13/2-749(21)

Daniel Stern
crit énormément dans La Presse, sous le nom de  Daniel Stern .  C'est la fille des Bethmann de H  LH43-05-16/1-687(14)
qu'il publie ce matin; il commence un roman de  Daniel Stern .  Cette chaussette bleue l'aura an  LH47-07-20/2-633(15)

Danjas
oujours à vous.     C'est aujourd'hui le dîner  Danjas  [?]; il nous doit de nous faire gagner l  LH43-08-??/1-708(.9)

danse
 de venir m'établir professeur de français, de  danse  et de belles manières en Ukrayne, à un pa  LH47-07-25/2-652(20)
it pas que les pieds touchent la terre.  Et la  danse  prohibée !  Quelles magnifiques conceptio  LH47-07-25/2-641(.6)
 ai regrettée ! vous qui aimez tant à voir ces  danses  et qui vouliez toujours qu'on vous en do  LH47-07-25/2-641(.4)

danser
 failli étouffer de rire à l'idée de Valentine  dansant  la polka, et à l'idée que ses danseurs   LH44-06-24/1-870(26)
rs, je suis ivre, de bonheur, heureux, joyeux,  dansant  quand j'ai un moment, sautant comme un   LH34-03-11/1-147(18)
  Je me souviendrai toujours d'avoir essayé de  danser  un galop dans le long salon de Diodati,   LH34-11-26/1-210(17)
 évidemment payés par les administrations pour  danser .  C'est un spectacle.  Je regrette de ne  LH47-07-25/2-641(12)
ie en vers, jamais l'odieux et l'absurde n'ont  dansé  de sarabande plus dévergondée.  Il a retr  LH38-11-15/1-474(12)

danseur
ffaires.  Eh bien, Dumas est un homme taré, un  danseur  de corde, et, pis que tout cela, un hom  LH36-12-01/1-354(25)
rend qu'elles meurent épuisées.  Il y avait un  danseur  qui est ce que j'ai vu de plus extraord  LH47-07-25/2-641(15)
  J'ai fini par quitter Bou-Maza pour voir les  danseurs  et danseuses, Brididi et Frisette...    LH47-07-25/2-641(.2)
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alentine dansant la polka, et à l'idée que ses  danseurs  lui laissent de pareilles marques à sa  LH44-06-24/1-870(26)
rai que j'épousasse une des Elsller [sic], une  danseuse  !  Moi qui ne puis souffrir rien de ce  LH37-02-10/1-364(25)
essée, comme celle d'un bal de l'Opéra.     La  danseuse  espagnole en voyant rentrer, les pieds  LH45-03-20/2-.38(14)
ir moral de la flatterie vaut le plaisir d'une  danseuse .     Je vais essayer de vous envoyer q  LH44-04-24/1-847(27)
les-papier, et ça rend plus de services qu'une  danseuse .  Ça saute autant, mais reste à savoir  LH44-04-24/1-847(26)
bourg] n'est qu'un haillon !...  Et il y a des  danseuses  quasi nues, en 1560 !  Tout çà si bêt  LH48-08-15/2-971(13)
par quitter Bou-Maza pour voir les danseurs et  danseuses , Brididi et Frisette...  Oh ! comme j  LH47-07-25/2-641(.2)
de Romieu elle est morte, et quand on voit ces  danseuses -là, on comprend qu'elles meurent épui  LH47-07-25/2-641(14)

Dante
enne, quelque chose de semblable au Paradis du  Dante , je ne sais quoi de bleu que je savoure d  LH43-03-19/1-655(36)
  C'est ce bonheur égal et pur, serein, de qui  Dante  a dit : Senza brama, sicura ri[c]chezza.   LH43-12-30/1-763(26)

Dantan
omet.  Ils me prennent au sérieux, si bien que  Dantan  a fait ma charge.  La voulez-vous ?  Je   LH35-03-11/1-236(.1)
oi du 17 avril, mes deux charges en plâtre par  Dantan  qui a caricaturisé tous les grands homme  LH35-03-30/1-241(.1)
que l'on a fait, d'après la mauvaise charge de  Dantan , une horrible lithographie de moi pour l  LH36-03-08/1-296(28)
bles où l'Empereur a combattu, et la maison où  Danton  est né.     Ah ! j'ai beaucoup de chance  LH42-07-12/1-593(25)
is bon enfant, j'admire tout ce qui est beau :  Danton  à l'échafaud, Socrate buvant la ciguë, d  LH44-01-31/1-791(23)

Danube
rai voir le soir traversant dans une barque le  Danube   — Pas une tête de femme, des canons, de  LH33-01-??/1-.22(31)
rende forte, vous donne la santé, j'aimerai le  Danube  mieux que je n'aime la Seine.  J'ai vu i  LH34-08-11/1-184(.6)
 À Vienne, je ferai mes reconnaissances sur le  Danube  pour pouvoir mieux peindre la bataille d  LH34-05-10/1-163(14)
amitié qui me fait concevoir l'infini.  Que le  Danube  vous rende forte, vous donne la santé, j  LH34-08-11/1-184(.6)
est le Landstrass[e], mettre mon doigt dans le  Danube , entendre les stupidités viennoises, enf  LH34-10-18/1-198(.1)
lle-poste de Strasbourg.  Je verrai Vienne, le  Danube , les champs de Wagram, l'île Lobau, je n  LH35-01-26/1-229(14)
sses d'hommes, les événements stratégiques, le  Danube , les ponts, admire les détails et l'ense  LH33-01-??/1-.22(26)
ut le coeur dont vous êtes si vaines, passé le  Danube , qui ne vous oublie pas, qui viendra vou  LH35-01-16/1-225(37)
oeuvre à Vienne, ou sinon, de me jeter dans le  Danube .     Ainsi, dans vingt minutes, je serai  LH35-05-20/1-249(13)
heureuse, Madame, de prendre des bains dans le  Danube ; mais écrivez-moi vite, s'ils vous ôtero  LH34-08-01/1-179(33)

darbone
 lampe mise sur l'appui de la croisée; mais la  darbone  fera cela, choisira cela elle-même, il   LH47-06-30/2-606(.8)

dare dare
a Nacquart-Esculape, et qui m'ont fait revenir  dare dare  à Paris, ne voulant être tué que de s  LH43-12-16/1-754(13)

Darnels
ssuré de 6 vaisseaux baleiniers, de 6 docteurs  Darnels  quelconques, qui brûlent du désir de m’  LH46-01-08/2-155(32)

Darris
ntor est parti le 14 à sa place.  Le capitaine  Darris  en brave marin a remis sa commission à s  LH45-12-29/2-137(31)
le savez, mes raisons pour tout envoyer par M.  Darris  et Le Tancrède.  N'en parlons plus.  Seu  LH45-12-29/2-137(39)

date
n'aviez pas reçu ma lettre de Breslau, à cette  date  ?...  Elle sera venue le lendemain.  Bonne  LH48-02-23/2-713(34)
e contenterais de cette lettre de change à une  date  certaine et ainsi garantir pour les autres  LH48-05-03/2-824(16)
 que l'acte Chl[endowski] soit enregistré à la  date  d'aujourd'hui, c'est des avances, de l'arg  LH45-12-01/2-107(29)
sur la ligne des paquebots de Dunkerque.  À la  date  d'aujourd'hui, je n'ai que 32 pages de fai  LH43-06-13/1-697(.5)
e !  Donc, vous trouverez sur mon journal à la  date  de ce jour : Écrit par l'ordinaire à la Di  LH44-01-31/1-789(32)
urnal dont je vous parle dans mon journal à la  date  de ce jour, m'a frappé à la tête, et j'ai   LH43-11-20/1-731(15)
re, pas une acquisition, pas une dépense, à la  date  de cette lettre.  Si vous le vouliez, si l  LH47-08-02/2-656(12)
e, et voilà ce qui m'inquiète.  Envoyez-moi la  date  de l'O et la date de Q, et je vous dirai s  LH43-03-02/1-650(35)
nvoie la bague, et tu auras une lettre à cette  date  de lundi, bien avant ce journal; les raiso  LH43-11-20/1-741(13)
 m'inquiète.  Envoyez-moi la date de l'O et la  date  de Q, et je vous dirai si la lettre vous m  LH43-03-02/1-650(36)
 notre devise — adoremus in aeternum, entre la  date  de ta première lettre et celle de Neufchât  LH34-01-??/1-128(13)
attachement que vous inspirez.  Je vois par la  date  de v[otre] lettre que vous m'avez écrit le  LH39-06-04/1-486(18)
ous l'aurai répété.  Je ne conçois pas qu'à la  date  de v[otre] lettre, vous n'ayez pas reçu la  LH48-02-23/2-714(32)
e averti de son départ, du jour, etc. ?     La  date  du 10 mai pour ne plus rien adresser à S[a  LH44-04-25/1-848(33)
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ors le prendre tout de suite pour arriver à la  date  du 1er janvier.  Maintenant, restera la qu  LH46-06-26/2-230(11)
 pas écrit cette lettre, vous y trouverez à la  date  du 20 : écrit à la comtesse, à cause de l'  LH43-11-20/1-731(24)
album-Mni[s]zech.  Je ne comprends pas qu'à la  date  du 22, tu n'aies pas reçu la lettre (ma 3e  LH46-01-04/2-147(29)
ui se trouve tout aussi étonné que moi qu'à la  date  du 26 janvier vous n'ayez pas reçu l'envoi  LH44-02-10/1-805(36)
 nouvelles.  Elles n'étaient pas bonnes.  À la  date  du 27 au 28, vous avez dû être souffrante,  LH35-06-28/1-256(.7)
 vous le plus petit mot depuis votre nº 57, en  date  du 29 décembre !  Oh ! que cela est mal qu  LH41-06-01/1-531(.6)
indre.  Je vais faire un engagement à un an de  date  et d'échéance, et si elle a conservé des l  LH47-08-22/2-678(10)
 vue me mettant un petit mot sur la Bague à la  date  où le paquet-Lirette est parti.  Je vous r  LH44-01-31/1-789(36)
gistrer pour qu'il soit valable, et puis à une  date  postérieure, je ferai, par-devant notaire   LH45-09-06/2-.66(19)
  Minuit [vendredi] 1er janvier [18]47.     La  date  te dira, cher lp. adoré que j'ai toujours   LH47-01-01/2-503(.4)
 écrire de Paris à mon retour du Berry.  Cette  date  vous dira que je suis à vingt heures de la  LH38-03-26/1-445(.4)
emier juillet [1843].     Mon ange aimé, cette  date  vous dit que je ne suis pas encore hors de  LH43-07-01/1-700(30)
e chose qui n'irait pas bien.  Il n'y a pas de  date  à mettre, que in aeternum.  Vous  aurez un  LH42-08-25/1-599(12)
ée qui représente le lac de Bienne, avec cette  date  écrite par ce petit ange d'Anucio ! et le   LH47-07-18/2-632(16)
tte, était hier, car je vous écris, sous cette  date , avant mon déjeuner.  Je suis arrivé du Hâ  LH43-11-12/1-737(16)
    Du 13 juillet au 22 août [1836].     Cette  date , cara, n'est pas indifférente.  Tout vous   LH36-07-13/1-329(.3)
qu'il tire sur Zorzi pour telle somme, à telle  date , cela fera quittance.     V[ous] recevrez   LH48-07-22/2-925(.6)
llet.     Je reprends, chère comtesse, à cette  date , et je suis resté pendant quelque temps à   LH44-07-19/1-884(.9)
ère comtesse, vous savez tout ce que dit cette  date , je commence l'année au bout de laquelle j  LH38-05-20/1-453(.3)
et j'y ai trouvé de toi une petite lettre sans  date , mise à la poste le 8 à Dresde et venue ic  LH46-11-14/2-417(23)
mprends pas que vous ne l'ayez pas eu, à cette  date .  Je m'y perds.  C'est venu par l'ambassad  LH44-01-23/1-788(.3)
ve, maintenant rien ne peut faire varier cette  date .  Je vais te faire relier le manuscrit d'E  LH33-12-01/1-102(34)
premier sculpteur, mais il était le premier en  date .  Répondez-moi que cela vous rend heureuse  LH42-11-21/1-618(18)
e ma lutte, dont j'ajourne le triomphe à cette  date ; mais la voilà qui est malade.  Deux neveu  LH37-06-02/1-386(33)
x, car c'est une belle fortune à 7 ou 8 ans de  date ; on pourra dormir tranquille dans n[otre]   LH45-12-08/2-116(27)
e les ai jetées au feu une à une regardant les  dates  !  J'ai sauvé q[ue]lq[ues] fleurs, quelqu  LH47-09-03/2-681(25)
  Seulement, on a oublié, à l'intérieur, les 2  dates  1833 — 1843 que j'avais dit d'y graver; m  LH43-11-20/1-731(.9)
s.  (Comptons toujours à la française pour les  dates  afin de ne jamais avoir d'erreur.)  Je me  LH44-09-17/1-908(32)
vous mériteriez que je vous prie de copier les  dates  de mes oeuvres, dans La Comédie humaine,   LH44-09-17/1-909(17)
 et demandez-vous en mettant sur un papier les  dates  de mes oeuvres, en quel temps je les fera  LH36-12-01/1-352(39)
 garçon c'eyst-çççà nous entortillait dans les  dates  du départ et d'arrivée du bateau.  Je vou  LH45-09-07/2-.74(29)
taient-elles adressées à Sèvres.     À quelles  dates  ont-elles dû parvenir.     Songez que vot  LH41-09-30/1-539(28)
tations de coquetterie, et je vois d'après ces  dates  que si vous êtes 16 jours à recevoir mes   LH48-08-23/2-990(.7)
endrez-vous tout ce qu'est ma vie par ces deux  dates , cette lettre est restée tout un mois sur  LH36-06-12/1-319(29)
iantes de vous : le bon à tirer de Genève, des  dates , des puérilités qui font mon bonheur.  J'  LH48-07-07/2-895(.1)
rnal béni, mille fois béni, baisé à toutes les  dates . Oh ! si j'avais eu cela tous les 8 jours  LH43-05-15/1-682(34)

dater
is comme celui-là dans un bain de boue, car il  date  de là, sans doute.     Adieu, chère aimée,  LH44-12-16/1-935(38)
 mais Anna qui avec sa charmante étourderie ne  date  pas, ne me dit pas un mot de mes lettres;   LH48-04-12/2-799(15)
atin le maçon, Gérard pour régler avec lui.  À  dater  d'aujourd'hui, je vais tous les jours ter  LH48-07-12/2-898(15)
a me fait du bien, je vous vois mieux, donc, à  dater  de ce jour ne m'écrivez plus : voici pour  LH43-05-28/1-691(16)
surtout avec un déménagement comme le mien.  À  dater  du 15 juillet, je chercherai dans le Faub  LH46-06-21/2-220(30)
u matin, afin qu'on ne te voie pas trop.     À  dater  du 27 de ce mois, je ne t'écris plus, je   LH46-11-17/2-421(12)
été 15 jours sans un sou !     Ma chère âme, à  dater  du jour où vous recevrez cette lettre, qu  LH43-05-28/1-691(14)
aise, aujourd'hui, une scène; demain, rien, et  dater  l'oeuvre de W[ierzchownia].     Savez-vou  LH34-10-18/1-198(10)
ttre du 30 juillet.  (Je ne sais pas si v[ous]  datez  de n[otre] style) elle aurait mis 13 jour  LH47-08-12/2-666(20)
me jour.  J'y répondrai toujours à l'instant.   Datez -les et numérotez-les, parce qu'ainsi il n  LH36-01-18/1-290(27)
 des soucis, le vautour me rongeant le coeur.   Datez -moi donc toujours vos lettres à n[otre] c  LH44-08-30/1-905(25)
ervé quelque souvenir du Pré-Lévêque, car j'ai  daté  de ce lieu révolutionnaire et militaire où  LH34-03-30/1-149(36)
aud le 3me dixain, hélas commencé à Genève, et  daté  des Eaux-vives, de ce cher Pré-Lévêque !    LH37-05-28/1-383(12)
uses dispositions.  Le 3e dixain est également  daté  des Eaux-vives, et de l'Hôtel de l'Arc.     LH34-03-30/1-150(.2)
 reçois à l'instant, mon aimée, v[otre] nº 27,  daté  du 12/23 [sic pour 24] octobre, et je n'y   LH44-11-08/1-925(16)
 Je n'ai rien reçu de vous depuis votre nº 34,  daté  du 6 8bre.  Vous ne m'avez jamais laissé s  LH37-12-20/1-426(.9)
est point parvenu.  Sachez-le bien.  Le 34 est  daté  du 6 8bre; le 36 du 10 décembre, ainsi vou  LH38-01-20/1-431(.5)
     J'ai reçu hier soir une lettre de Loulou,  datée  d'un château d'Autriche, et je ne puis ma  LH43-11-20/1-731(26)
elles que je reçois de vous.  La 1re doit être  datée  de fin Xbre, la 2me du milieu de janvier,  LH43-03-02/1-651(14)
ce; mais n'aviez-vous donc pas reçu une lettre  datée  de Sion que je ne compterai pas pour une   LH37-05-31/1-385(15)
ez le 19 ?     2º Je reçois une lettre de vous  datée  du 11 mai, de Pétersb[our]g où vous me di  LH44-05-31/1-853(11)
 10 avril.     J'ai reçu ce matin votre lettre  datée  du 12 mars et j'ai fait partir hier ma le  LH42-04-10/1-570(24)
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rieur.  Votre lettre IX est venue le 5 au soir  datée  du 20 9bre.  Ainsi c'est, ne vous en dépl  LH42-12-07/1-619(41)
ncernait dans votre chère lettre reçue hier et  datée  du 22 avril, et croiriez-vous qu'elle s'e  LH48-05-07/2-828(.1)
e reçois à l'instant votre longue bonne lettre  datée  du 22 juin, ce qui prouve qu'elle a fait   LH47-07-02/2-611(10)
J'ai reçu hier une toute petite lettre de vous  datée  du 26 mars, ainsi elle a mis 25 jours à v  LH48-04-21/2-808(14)
aux abois.     Savez-vous que votre lettre est  datée  du 27 juillet et que je l'ai reçue le 21   LH37-08-26/1-402(25)
    Chère, je reçois votre bonne longue lettre  datée  du 29 juin (vieux style) et au bas de laq  LH44-07-25/1-886(.9)
comtesse, j'ai reçu votre chère lettre (nº 57)  datée  du 29 Xbre 1840, et si j'y réponds un peu  LH41-03-??/1-525(.3)
re ma lettre à la poste, j'ai trouvé la tienne  datée  du 30 9bre.  Comment a-t-elle mis 7 jours  LH46-12-09/2-453(23)
sant ma toilette, je vois l'île S[ain]t-Pierre  datée  par cette chère enfant, et S[ain]t-Péters  LH47-08-02/2-658(25)
après environ un mois d'interruption, n'est ni  datée , ni numérotée, en sorte qu'il est impossi  LH36-01-18/1-287(.5)
 trahie, l'infâme en me donnant des enveloppes  datées , dont les lettres manquent.  Voyez la Pr  LH47-07-10/2-620(37)
 du moins mon coeur.  Toutes mes factures sont  datées ; si vous en trouvez une postérieure au 2  LH47-07-02/2-611(32)

dauphin
-> rue Dauphine

 Le procès fait aux prétendus empoisonneurs du  Dauphin , a été fait, à Moulins par le chancelie  LH33-10-23/1-.73(12)
er, je n'ai pas le temps de vérifier, elle fut  dauphine  en 1536, je crois.  Oui la bataille de  LH33-10-23/1-.73(14)
Ville d'Avray, la terre qui donnait son nom au  Dauphin .  J'ai fait acheter à dîner, et j'ai dî  LH48-07-31/2-940(27)

Dauphiné
voir votre soeur qui est aigre comme du fer de  Dauphiné .  Je suis assassiné d'obligations, ent  LH48-05-05/2-826(32)

davantage
cessaires, et pour le sommeil qui l'est encore  davantage  !     La livraison de Mme Béchet a pa  LH35-11-21/1-273(23)
eux.  Ne vois-tu pas que je t'aime chaque jour  davantage  !  Je ne te fais pas entendre mes cri  LH46-08-01/2-283(12)
!  Nous sommes mariés, je t'en aime mille fois  davantage  !  Oh ! je comprendrais tout cela, si  LH46-08-12/2-299(17)
 le dis : — Je voudrais pouvoir t'aimer encore  davantage  !  À demain, lp aimé.     Mercredi 15  LH46-07-14/2-259(.7)
our vous, car je crois que je vous aime encore  davantage  après ces quatre mois les plus beaux,  LH48-02-17/2-703(31)
n donnera.     Devinerez-vous que je vous aime  davantage  aujourd'hui après avoir passé q[ue]lq  LH44-10-17/1-920(.3)
ar mon travail.  Je te dirai comment je t'aime  davantage  dans ma première lettre, car je serai  LH46-05-30/2-193(.8)
a francese; et ce qui m'a plu à Genève m'a plu  davantage  de jour en jour.  Seulement quand je   LH42-04-10/1-571(31)
 bien curieux, ceux du Lys, qui le sont encore  davantage  et un bel exemplaire sur papier de Ch  LH35-10-??/1-272(.3)
rche capitale.  Aussi ne vous en dirais-je pas  davantage  ici, car je ferai de ma lettre dont j  LH43-11-07/1-726(12)
ffet étourdissant.  Cela fait souhaiter encore  davantage  la table et les 3 dessus de portes; i  LH47-06-25/2-596(37)
r pour des époques fixes.  J'en gagnerais bien  davantage  si j'étais dans une maison à moi et s  LH44-08-08/1-899(.6)
de B[erny] est morte.  Je ne vous en dirai pas  davantage  sur ce point.  Ma douleur n'est pas d  LH36-07-13/1-329(.5)
 manger fait jusqu'au genou, et rien ne frappe  davantage  un étranger.  Si votre frère se tire   LH41-03-15/1-528(.3)
r a trouvé des flatteurs.     Je vous en dirai  davantage  à Berlin.     Le négociant, ami du fr  LH43-09-28/1-712(23)
 de délai pour payer mes billets, il accordera  davantage , car il accorde 45 jours en temps de   LH48-03-12/2-747(.2)
 et je reviendrai.     Je ne puis vous en dire  davantage , car il faut passer les jours et les   LH35-05-03/1-245(.3)
mble à aucune autre, je ne puis vous en écrire  davantage , car je suis dans un tel état d'abatt  LH37-12-20/1-427(18)
eure, assez et trop.     Je ne vous en dis pas  davantage , car je vous embrasserai le 17 au soi  LH46-10-04/2-366(31)
omme le vent; il m'est impossible de t'en dire  davantage , car pour pouvoir aller là, ce sont d  LH34-07-30/1-177(.3)
re et dont la souffrance te fait presque aimer  davantage , ce qui me paraissait impossible.  Mi  LH46-12-08/2-453(17)
 plus douces paroles.  Tu me plais chaque jour  davantage , chaque jour tu te loges mieux dans m  LH33-10-24/1-.75(31)
compris l'importance de ton voeu, je t'en aime  davantage , si cela est possible, et comme tu es  LH33-10-29/1-.78(34)
chère, combien votre journal vous ferait aimer  davantage , si cela était possible.  Vous avez v  LH43-05-15/1-683(41)
ce sera terrible.  Je ne veux pas vous en dire  davantage , votre intelligence fera le reste.  J  LH40-05-15/1-512(.8)
i, où irions-nous ?  Dieu ne peut pas demander  davantage .     Chère, je vous envoie la lettre   LH43-01-22/1-639(25)
époux et tu saurais qu‘il t’aimera chaque jour  davantage .     Mon Éva chérie, ne doute jamais   LH34-01-??/1-115(.6)
cas à bien arranger la maison, tu l'en aimeras  davantage .  Ce matin, le menuisier des belles b  LH46-12-26/2-486(31)
eux à dire; mais à écrire ça l'est encore bien  davantage .  J'ai cru que tu avais 60 000 rouble  LH45-01-14/2-.11(10)
s je vous verrais; j'aurai 20 jours à moi, pas  davantage .  Le 21e, il faut que j'aie repris le  LH34-04-03/1-154(.3)
, et adieu, je n'ai plus le temps de t'en dire  davantage .  Mille gentillesses aux chers enfant  LH46-11-21/2-429(19)
rangerait promptement.  Vous devriez m'en dire  davantage .  Voici mes épreuves de la fin de Din  LH43-04-06/1-666(13)
s plus fier, et que je vous en aime, je crois,  davantage ; mais il faut bien que je vous dise c  LH48-06-18/2-872(14)
 Moncontour ou Beaugaillard, il en faudra bien  davantage ; puis au moins 6 services damassés po  LH46-06-29/2-237(18)

David
-> Ève et David
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de David et de Guérin.  Quel grand peintre que  David  !  C'est colossal.  Je n'avais jamais vu   LH37-10-20/1-414(33)
 suis bien marri de ne pas avoir la coupe pour  David  !  Je ne sais que devenir.  Le mag[asin]   LH44-06-01/1-855(.2)
les 15 ou 16 bustes de grands hommes faits par  David  : — Allons ! je vois qu'Honoré n'est pas   LH43-12-03/1-734(30)
ent je puis vous envoyer le plâtre du buste de  David  ?     Allons, adieu, chère comtesse.  Écr  LH44-07-17/1-880(33)
s encore et toujours.  Et nunc et semper !      David  a donné à ma soeur le profil qu'il a dess  LH43-02-01/1-645(32)
uelqu'espoir de faire finir l'affaire Loquin.   David  a payé !  Enfin !...     Entre chaque ali  LH44-02-03/1-799(25)
ez stupéfaite en voyant la tête olympienne que  David  a su tirer de ma grosse face de bouledogu  LH43-12-03/1-734(32)
de Nodier; mais je l'aurai.     On m'a dit que  David  a terminé le marbre et que le marbre n'es  LH44-10-16/1-919(24)
re la première qu'ait écrite le duc Pasquier.   David  a terminé mon buste; c'est à ce qu'il par  LH45-01-02/2-..7(28)
is pour toi, chérie.  Ceci n'ira pas au Salon,  David  ayant mis dessus À son ami de Balzac, P.-  LH45-02-19/2-.22(25)
 en bronze vaut 10 000 fr.  Les Fleurs sont de  David  de Heim [sic].  Le tête-à-tête vaut 1 000  LH46-05-30/2-190(.9)
mé le tableau de Fleurs, qui est décidément un  David  de Heim.  Les Sorcières sont une chose cu  LH46-06-01/2-197(.7)
 le praticien le lui livre; mais j'ai promis à  David  de poser q[ue]lq[ues] séances pour le mar  LH43-12-03/1-734(15)
qu'ils ont achetée, et 1 000 fr. dit Gavault.   David  du Parisien paiera, car Le Parisien s'est  LH43-11-07/1-727(.6)
nt peut-être.  Si la réduction de mon buste de  David  est faite, je te l'enverrai également.  N  LH45-02-15/2-.15(28)
ous envoie pour me demander à le faire aussi.   David  est non seulement n[otre] premier sculpte  LH42-11-21/1-618(17)
cer ce qu'il lui faut pour sa vie domestique.   David  est très inquiet de moi, il veut faire le  LH43-11-07/1-728(25)
 c'est Napoléon faisant grâce à des arabes, de  David  et de Guérin.  Quel grand peintre que Dav  LH37-10-20/1-414(32)
elconque.  Je m'y mettrai après les séances de  David  et les sangsues de vendredi.  David tient  LH43-11-22/1-742(.8)
je ne vous dis rien de cette grande oeuvre que  David  et q[ue]lq[ues] autres croient ce qu'il a  LH43-12-03/1-734(18)
i ai dit que je la mettrais dans une loge avec  David  et sa femme, à ma 1re représentation.  J'  LH48-05-19/2-840(.9)
.  Un autre sculpteur en fera les ornements et  David  fera en bronze les médaillons de mes deux  LH43-12-03/1-734(23)
ous avez 30 ans !  J'en ai 44 bientôt — Madame  David  fit un bond sur son canapé : — Par quel p  LH43-01-22/1-640(.6)
esses et mille encore.     L'autographe est de  David  le sculpteur.     Voilà comme j'aime les   LH42-12-07/1-621(38)
tus prendra fort mal.     M. J[ules] A[myntas]  David  m'a remis à lundi, et Ch[arles] Didier, L  LH43-05-15/1-683(15)
 Quant à l'individu des lettres rzewuskiennes,  David  n'a fait en buste que : Goethe, Shelling;  LH43-11-14/1-738(19)
 Gavault, et, enfin madame Gavault.  L'affaire  David  n'est pas si désastreuse que je le croyai  LH44-01-03/1-770(24)
ère comtesse, console de bien des misères, car  David  pour cent mille francs ne ferait pas le b  LH42-11-21/1-618(10)
plus splendide des piédestaux pour le buste de  David  qu'on dit d'un réussi étonnant.  Cette be  LH44-10-21/1-921(27)
jourd'hui, le tiers de l'ouvrage à écrire.  Et  David  qui me veut pour son buste colossal !  Je  LH43-04-02/1-661(28)
  Mais admirez cette coïncidence, au moment où  David  qui revenait à la charge pour la 3me fois  LH42-11-21/1-618(14)
e me dites pas votre nouvelle adresse !     Et  David  qui réclame pour mon buste des séances, e  LH43-05-15/1-685(19)
'ai relu 10 fois et 10 fois recorrigé celui de  David  qui sera très intéressant pour les étrang  LH43-06-13/1-697(29)
mbre.  Il faut 9 bras aussi pour le salon.      David  réclame l'inauguration de son buste.  C'e  LH48-05-07/2-829(10)
i à faire le magnifique contraste de la vie de  David  Séchard en province avec Ève Chardon, pen  LH42-12-07/1-620(31)
 pour moi.  La beauté pure d'Ève Chardon et de  David  Séchard ne pourra jamais lutter contre le  LH43-04-23/1-670(18)
ifficile à créer cette opposition en faveur de  David  Séchard, de sa conduite à Angoulême penda  LH42-10-14/1-603(22)
séances de David et les sangsues de vendredi.   David  tient à faire un chef-d'oeuvre, et ça en   LH43-11-22/1-742(.8)
hez David, pour mon buste colossal en marbre.   David  veut faire une belle chose, j'ai trouvé à  LH43-11-13/1-737(22)
t la copie réduite du chef-d'oeuvre offert par  David  à ma soeur.  Comme il ne s'est pas occupé  LH43-03-02/1-647(.9)
celui de Bartolini en pendant, car le buste de  David  écrase beaucoup le salon.  La Vénus de Me  LH47-06-24/2-596(.2)
es 2 candélabres et les 3 vases (dont celui de  David ) arrivent bien vite de Pétersbourg, autre  LH47-06-12/2-578(13)
lle je puis vous envoyer le plâtre du buste de  David , c'est, au dire des artistes, son plus be  LH43-12-14/1-750(39)
t écrasante.     Nous avons toujours l'affaire  David , celle Locquin et celle Dutacq devant nou  LH44-01-01/1-768(.9)
 qui fleurira ma vie jusqu'au dernier moment.   David , chez qui je posais pour mon médaillon, e  LH43-01-22/1-640(.5)
 l'anxiété à le voir faire.  C'est un élève de  David , de Gros, de Girodet; mais il n'a jamais   LH46-07-19/2-265(35)
heures.     Les mauvaises nouvelles pleuvent.   David , du Parisien, a recours à des chicanes et  LH43-12-28/1-760(20)
ent comptant est ma grande affaire du moment.   David , du Parisien, perd 70 000 à 80 000 fr.  L  LH43-12-09/1-745(11)
rette saute de joie, comme les collines du Roi  David , elle va recevoir ce qui est l'objet de s  LH43-11-20/1-733(.5)
t de se noyer chez Étex, et je dirai bonjour à  David , en même temps.  Je dîne après chez M. de  LH45-02-18/2-.22(17)
ait perdu.  Il a fallu dix séances d'un jour à  David , et aujourd'hui, chère mi[nette], je donn  LH43-12-03/1-734(.8)
al qui ne coûtera que 300 fr. pour le buste de  David , et celui que n[ous] projetions en eût co  LH44-09-20/1-912(41)
l n'y a rien de dangereux.  Je vais poser chez  David , et dîner chez Hetzel.     Mercredi [22 n  LH43-11-21/1-741(20)
 Oh ! mon amour chéri, je rentre de poser chez  David , et Mme de B[rugnol] me dit : — Que me do  LH43-11-14/1-737(40)
nt mon départ, un plâtre du buste en marbre de  David , il n'y a qu'un cri dans les arts, c'est   LH44-06-03/1-858(25)
hir cette lettre que lundi après Jules Amyntas  David , le gérant du Parisien, qui achète 5 000   LH43-05-15/1-683(25)
 plus que les fameux [disciples] de l'École de  David , mais ne valent pas ceux que je vous cite  LH43-01-22/1-637(33)
 Muse du département.  Je viens de le porter à  David , moi-même; il n'y était pas.  Vous pourre  LH43-04-28/1-677(.1)
di] 13 [novembre].     Je suis allé poser chez  David , pour mon buste colossal en marbre.  Davi  LH43-11-13/1-737(21)
e.  Personne, à Paris n'a compris la vision de  David , quand il dit les efforts de toutes les s  LH36-06-??/1-326(11)
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 pour m'aboucher avec notre illustre sculpteur  David , qui veut faire mon buste colossal en mar  LH42-11-21/1-618(.7)
troublé.  Je vous laisse pour aller poser chez  David .     [Jeudi] 16 [novembre].     Je vais t  LH43-11-15/1-740(10)
 maison entière à louer rue d'Assas, à côté de  David .     Allons, il faut faire la partie de c  LH46-06-20/2-219(33)
mode du ménage d'Henri IV et voir le plâtre de  David .  Décidément, il est impossible de vous e  LH44-01-16/1-780(24)
uvre colossale, en même temps que ma tête, par  David .  J'attends v[otre] adresse pour vous écr  LH44-12-07/1-933(25)
e depuis mon arrivée, excepté mes séances chez  David .  J'y vais tout à l'heure.  J'y reste, ju  LH43-11-17/1-740(36)
Mortsauf.  C'est pour le piédestal du buste de  David .  Vous m'avez conseillé de la substituer   LH44-02-10/1-805(33)
phie [de la presse parisienne] et le bronze de  David ; ce sera à vous à vous faire délivrer cet  LH43-03-19/1-653(11)
etite maison avec jardin, rue d'Assas, près de  David ; cela me conviendrait beaucoup, c'est le   LH46-06-29/2-236(17)

David d'Angers
id ayant mis dessus À son ami de Balzac, P.-J.  David d'Angers , et le règlement interdit toute   LH45-02-19/2-.22(26)

David Séchard
ent, comment me tirer de la dernière moitié de  David Séchard  !     Et les entrepreneurs de l’É  LH43-05-16/1-686(27)
 à 7 fois !  Jugez si le temps est précieux !   David Séchard  : 150 p.; Mme de la Chanterie : 3  LH43-04-24/1-674(.3)
llet, août, 7bre et 8bre.  Donc, il faut faire  David Séchard  ailleurs, et comme il faut le fai  LH43-04-27/1-676(.1)
gré lui, 2 vol. in-8º; 8º il faut que je donne  David Séchard  au Messager ce mois-ci; 9º j'ai f  LH42-08-25/1-600(27)
 mes cheveux et je les ai vu[s] blanchir; mais  David Séchard  est fini, et je n'ai plus que la   LH43-07-01/1-700(38)
t ce qui me donne la force d'aller encore.      David Séchard  est une belle chose.  Ève Chardon  LH43-06-13/1-697(15)
 compter qu'il faut faire une belle chose avec  David Séchard  et Madame de la Chanterie, qui es  LH43-04-27/1-676(16)
e fer.  J'ai fait en 8 jours, le 1er volume de  David Séchard  et un volume d'Esther, et j'ai re  LH43-06-13/1-697(28)
 [Dimanche] 18 [juin].     J'espère avoir fini  David Séchard  le 20, en manuscrit, j'ai repris   LH43-06-18/1-699(21)
que 32 pages de faites sur le second volume de  David Séchard  ou les Souffrances de l'inventeur  LH43-06-13/1-697(.7)
lle contrariétés d'affaires avec le journal où  David Séchard  paraîtra.  Ces gens-là m'ont fait  LH43-05-11/1-681(41)
 hum[aine], de ces petites terminaisons, comme  David Séchard  qui coûtent plus cher à l'écrivai  LH44-08-11/1-900(37)
s Dinah Piédefer (La Muse du département).  Or  David Séchard  va exiger de grands travaux de tê  LH43-04-24/1-673(25)
15 au 25, devinez ? 150 feuillets !... 50 pour  David Séchard , 100 pour Esther.  Je les corrige  LH43-05-16/1-686(24)
ux, et je me suis mis dans l'embarras.  Enfin,  David Séchard , cette fin d'Illusions perdues, m  LH43-04-02/1-661(30)
que j'avais à recevoir.     Hier, j'ai terminé  David Séchard , il est en ce moment une heure du  LH43-07-01/1-701(19)
    J'aurai bien besoin d'un repos de 5 mois.   David Séchard , Les Amours d'un vieux banquier,   LH43-05-01/1-677(42)
 faut écrire, d'ici à mon départ, 4 volumes !   David Séchard , Madame de la Chanterie, un roman  LH43-04-23/1-669(38)
e de la Chanterie, pour le Musée des familles,  David Séchard , pour le tome VIII de La Comédie   LH43-04-02/1-661(24)
000 francs, et en voici le détail : 4 200 pour  David Séchard , que paye L’État, un nouveau jour  LH43-04-27/1-676(.5)
nt arrivés à 24 000 lignes, ou 8 volumes comme  David Séchard .  C'est 14 000 fr. que m'en donne  LH44-11-08/1-926(.7)
me que le succès de Dinah Piédefer ou celui de  David Séchard .  C'est l'a b c du coeur !  Moi,   LH43-04-24/1-672(10)
ume qui me donne mon argent pour le voyage; et  David Séchard .  Or, le temps de publier tout ce  LH43-04-24/1-671(32)
 est le mot de Mme Reybaud, lisant Honorine et  David Séchard .  Vous lirez l'étrange comédie d'  LH44-02-06/1-803(26)
erque, j'y ai un ami.     Je suis au milieu de  David Séchard ; j'ai encore la moitié à en écrir  LH43-05-15/1-685(.3)

davier
re en pensant à cela.  Je suis lâche contre le  davier , et me voici, pendant 3 jours de suite p  LH42-12-22/1-628(.5)

Davin
nt que l'Introduction m'a autant coûté qu'à M.  Davin , car il a fallu le serinetter et le recor  LH35-01-04/1-222(37)
u bord de la mer et l'Introduction de M. Félix  Davin , puis des choses bien corrigées.  Combien  LH35-01-16/1-225(.2)

Davy
rdinaire et qui vaut la peine d'être examiné.   Davy  l'avait déjà fait; mais c'est si étrange q  LH46-01-27/2-166(.9)

dé
.  Cependant je vais tenter un dernier coup de  dés , ma plume aidant.  Si cela peut réussir, je  LH40-07-03/1-516(.8)
et moi que j'achèverais Mercadet !  Ainsi, les  dés  sont jetés.  Il faut reprendre cette grande  LH44-02-03/1-799(20)
 q[ue]lq[ue] temps après elle.  C'est fini les  dés  sont jetés.  N[ous] sommes convenus de nos   LH48-03-29/2-778(23)

débâcle
leurs atroces; puis, en même temps, j'ai eu la  débâcle  inférieure, absolument comme la Chouett  LH46-11-04/2-404(23)

déballage
le.     La semaine prochaine, j'aurai fini les  déballages ; la caisse de Genève est arrivée au   LH46-06-21/2-220(32)
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 aujourd'hui à bâtons rompus, au milieu de mes  déballages ; mais demain j'aurai la tête plus re  LH48-07-07/2-894(22)

déballer
ur me coucher et dormir.  Le lendemain hier je  déballais  quand votre adorable et adorée lettre  LH48-02-17/2-700(21)
oré s'apprête à partir.  Ah ! s'il faut que Zu  déballe  la collection à Odessa, je me demande q  LH48-07-16/2-917(33)
 j'ai passé toute la journée à la Douane, et à  déballer  le lustre, et il m'a été impossible de  LH47-05-20/2-556(.3)
é difficilement la monnaie, et alors j'ai fait  déballer  les objets pour amuser les F[essart] e  LH46-06-15/2-211(13)
la matinée de demain pour tout ranger, et tout  déballer , j'espère que demain ma fatigue aura c  LH48-02-17/2-701(27)
 fr. ici.  Et celui-là est beau.     J'ai tout  déballé , ta malle est dans un de mes petits cab  LH46-05-30/2-192(.1)
rais bien que toutes mes caisses fussent enfin  déballées ; les belles choses attendues, l'inqui  LH46-06-19/2-217(10)

débandé
arde l'Aurore avec douleur et s'enfuit son arc  débandé , sans corde, et, dans les bosquets les   LH46-07-29/2-289(28)

débaptiser
..  Ce qui plaît aux Parisiennes est également  débaptisé , cela se nomme Le Mariage à Paris.  H  LH44-01-19/1-782(25)
e]lq[u'un] vient te voir chez toi, un jour. Tu  débaptiseras  cela du nom d'amour pour l'appeler  LH46-12-14/2-465(28)

débarbouillage
u savais comme j'étais content pour toi, de ce  débarbouillage  !  Tu aimais ce Cheval[ier] de M  LH46-07-19/2-267(18)

débarbouiller
t de L[ouis-]Ph[ilippe] et Paris commence à se  débarbouiller  de ses saletés et répare les dégâ  LH48-02-29/2-723(17)

débarbouilleur
abou; cela t'amusera.     Aujourd'hui vient le  débarbouilleur  de tableaux pour faire la toilet  LH46-07-18/2-265(.8)
nt nui à sa palette, et il s'est mis bravement  débarbouilleur  de tableaux.  Il a une grande in  LH46-07-19/2-265(38)

débarcadère
e si ce ne sera pas dans 3 ou 4 ans.  C'est le  débarcadère  des chemins [de fer] de Versailles,  LH45-04-03/2-.42(37)
our à la Stadt Rom qui est l'auberge auprès du  débarcadère .  Allons, adieu, ma chérie !  Tu as  LH46-11-27/2-436(.7)
aient de grands retards, car on a incendié les  débarcadères  du ch[emin] de fer du Nord et il s  LH48-02-29/2-724(15)

débarquement
t pourrez-vous lever toutes les difficultés du  débarquement  ?     Chère, combien la vie me sem  LH42-06-02/1-584(10)
que n[ous] irons tous à Odessa pour veiller au  débarquement .     Je ne vous dis pas combien je  LH48-08-11/2-966(.8)

débarquer
-]Ph[ilippe] est mort d'un coup d'apoplexie en  débarquant  en Angleterre.  Il avait 10 millions  LH48-02-27/2-721(23)
français de l'État, afin que je la trouve en y  débarquant  immédiatement, et dites-y-moi où vou  LH46-03-02/2-186(25)
n, si j'ai l'argent au 1er de février, tu peux  débarquer  chez toi, sans passer par l'hôtel gar  LH46-12-06/2-447(.4)
 faut être bien au bout de ses espérances pour  débarquer  dans un pays où les libraires refusen  LH37-04-11/1-373(.7)
 lettre de votre adorée maman qui m'a peint le  débarquer  de notre Zu avec les couleurs qu'elle  LH48-03-16/2-756(29)
ain mardi 2, à la malle, tu es sûre de me voir  débarquer  jeudi.     Voilà quelle révolution a   LH47-02-01/2-535(30)
s pourrez entendre rouler une voiture, et voir  débarquer  M.M. André et Noré.     P[our] toi se  LH48-08-12/2-961(20)
rse du voyage; vous me verrez par un beau jour  débarquer  par ce pont si gentil.     Ceci n'est  LH40-12-16/1-521(.3)
les aises, tout le mobilier, et n'ayant qu'à y  débarquer .  Cette maison ne m'empêcherait pas d  LH45-12-04/2-110(21)
 légère à porter en songeant que le 24 août je  débarquerai  sur le quai de la Néva.  Mon Dieu,   LH42-06-02/1-584(12)
tés.  Deux heures après son arrivée, L[iszt] a  débarqué  chez elle, et lui a appris qu'il se li  LH44-04-16/1-843(14)
tout avait bien marché, je serais en ce moment  débarqué  sur le quai de la Néva, me promenant d  LH43-07-01/1-701(32)
prix, et on m'a montré la petite plage où il a  débarqué , il a dû la vie au courage et au dévou  LH38-03-26/1-446(23)

débarrasser
tous les jours je cours pour cela, car cela me  débarrasse  d'elle.  Hier Bertin a eu la promess  LH46-11-03/2-398(37)
t que par les ennuis pécuniaires dont elles me  débarrassent  !     Allons, adieu !  Demain, je   LH44-08-11/1-900(26)
0 feuillets !  Oh ! lplp., ces feuillets-là me  débarrassent  de la Gouv[ernante].  Cela fait sa  LH46-08-23/2-311(33)
 de jours, les 2 volumes de cette femme, et me  débarrasser  d'elle, et dans une pareille entrep  LH36-06-12/1-322(40)
 gens d'en bas !...  C'est affreux, il faut se  débarrasser  d'eux à tout prix.     Voilà commen  LH47-05-15/2-549(18)
ce moment, je médite une affaire qui pourra me  débarrasser  d'une quarantaine de mille francs d  LH43-12-14/1-749(20)
 de cette chose en voie d'exécution sera de me  débarrasser  de 60 000 fr. de dettes; ainsi je n  LH47-01-11/2-518(28)
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Il y a 8 jours que M. Fess[art] travaille à me  débarrasser  de cette dangereuse créance, et le   LH47-02-02/2-537(33)
tre] tranquillité a été achetée, et je vais me  débarrasser  de cette dette, allez !  Que Dieu v  LH47-07-24/2-638(29)
yer mes dettes.  Laissez-moi le soin de v[ous]  débarrasser  de l'atroce Br[ugnol] ou de v[ous]   LH47-07-15/2-626(.6)
er d'ici à 2 mois le prix des Jardies et de me  débarrasser  de l'effroyable responsabilité que   LH42-11-21/1-618(30)
urnalisme.  Ainsi mes efforts vont tendre à me  débarrasser  de la Chronique.  Cette déterminati  LH36-05-16/1-319(.3)
vrer à Mme Grandemain son appartement, puis me  débarrasser  de la gouv[ernante], lui faire sa r  LH45-12-04/2-110(39)
lergé, et on a profité de sa démission pour se  débarrasser  de lui.  N[ous] avons causé de cela  LH45-02-15/2-.19(27)
matin à 6 h., je me suis couché; puis, pour me  débarrasser  de mes courses avant de me mettre a  LH46-10-17/2-373(29)
.  Fi !  Ne croyez pas qu'il soit facile de se  débarrasser  de moi.     Ma santé a résisté à de  LH39-06-04/1-485(27)
faut aller dès demain aux journaux, je dois me  débarrasser  de tous les détails, des dernières   LH48-02-20/2-706(16)
nce de Bouffé qui est parti.     Je tends à me  débarrasser  de tous les ennuis possibles pour l  LH48-05-10/2-832(.5)
, il me prend de magnifiques résolutions de me  débarrasser  de tous mes liens d'affaires et d'a  LH47-07-22/2-636(34)
 24 000 fr., excessivement nécessaires pour me  débarrasser  de tout ce que j'ai de criard dans   LH44-07-05/1-875(28)
le dernier ouvrage dû à Chl[endowski], pour me  débarrasser  de toute obligation.     J'emporter  LH44-12-28/1-938(28)
e.  Puis, avec 9 ou 10 000 fr., je pourrais me  débarrasser  des dettes qui me tracasseraient en  LH44-07-28/1-889(13)
r si je dois être refusé deux fois, il faut me  débarrasser  des visites qui sont si ennuyeuses,  LH46-12-15/2-467(24)
nc fallu tout un mois pour recouvrer la santé,  débarrasser  le cerveau de son inflammation tout  LH43-12-03/1-734(.3)
lle je vis, et que je veux garder.     Pour me  débarrasser  à cet égard de tout ceci, de ceux o  LH37-01-15/1-361(27)
 cela.  Il s'est fâché à lui tout seul.  Je me  débarrasserai  de tous les ennuyeux, de tous les  LH46-02-03/2-171(.6)
ertion dans les journaux et librairie, cela me  débarrasserait  de bien des ennuis, et il s'agir  LH45-09-16/2-.82(28)
  Tout cela me donnera bien 30 000 fr., qui me  débarrasseront  de bien des choses.     Chère, j  LH43-11-07/1-727(34)
 l'argent et parlent de payer comptant, ils me  débarrasseront  de mes inquiétudes sur Chlend[ow  LH45-09-18/2-.83(16)
t comme je donnerais je ne sais quoi pour être  débarrassé  d'elle, je vais tout quitter et fair  LH46-02-14/2-179(.3)
 ne sais pas ce que je ne ferais pas pour être  débarrassé  d'elle.  Elle calcule qu'en plaçant   LH46-02-14/2-179(13)
n absence, afin que je le retrouvasse guéri et  débarrassé  de cette infirmité qui l'aurait empo  LH35-06-28/1-257(29)
 de timbre, d'ici à q[ue]lq[ues] mois je serai  débarrassé  de cette plaie.  À demain, car il fa  LH45-12-27/2-135(15)
 différent !...  Déjà !  J'espère, le 25, être  débarrassé  de la terreur que me cause l'idée d'  LH48-04-21/2-809(34)
casem, je n'ai que des dettes.  Quand je serai  débarrassé  de mes travaux, je verrai à me procu  LH35-03-11/1-235(34)
d'ici au 27, c'est 10 jours !  Je me suis donc  débarrassé  de q[ue]lq[ues] courses pendant cett  LH46-10-17/2-374(.7)
utation, l'Académie, etc.  Bien plus, je serai  débarrassé  de toutes les calomnies qui me pours  LH42-10-31/1-609(38)
 ma bien-aimée, levé à 3 heures, et je me suis  débarrassé  des linges qui m'entortillaient le p  LH46-12-28/2-488(37)
wski] me fait tourner la tête; mais j’en serai  débarrassé  d’ici à 10 jours.  Oh ! comme tu as   LH46-01-12/2-159(.6)
abile à posséder, car d'ici à octobre, j'aurai  débarrassé  ma vie de ce qu'on appelle les dette  LH44-02-04/1-801(15)
fardeaux, que rien n'égale mon plaisir d'avoir  débarrassé  mon avenir d'une de ces pierres gêna  LH43-12-30/1-763(12)
t laissé tant et tant de capitaux, qu'elle ait  débarrassé  son Georges des mêmes ennuis que j'a  LH47-02-27/2-543(29)
vos pages et que vous vous étiez, à la lettre,  débarrassée  de moi.  Peut-être l'ai-je mérité e  LH39-06-04/1-486(22)
mple de votre contrat de mariage et vous serez  débarrassée  de toute tutelle.  Si vous voulez m  LH44-03-19/1-829(31)
ine grattée, mon fronton sculpté, mes planches  débarrassées , mes derniers coups de peigne donn  LH34-10-26/1-204(42)
yeux de ces nouvelles, car n[ous] serons, moi,  débarrassés  de tout prétexte à ces pluies d'épi  LH48-02-23/2-714(10)

débat
est un des plus vastes de la comédie, c'est le  débat  du grand homme avec son siècle, j'ai pris  LH42-01-10/1-552(12)
coup désespéré pour en finir avec ce perpétuel  débat  entre la fortune et moi, vous ne vous en   LH38-03-26/1-445(13)
est sous-préfet à Joigny et il m'a raconté ses  débats  avec ses ennemis.  Mais, je suis resté p  LH46-02-03/2-170(30)
d'être affreusement calomnié.  Encore quelques  débats  comme le dernier, je me retire au fond d  LH36-06-??/1-325(19)
r calcul et à plaisir.  Voilà 16 ans que je me  débats  contre l'horrible situation qu'elle m'a   LH45-01-01/2-..4(32)
 en repos sur mes travaux et mes veilles.  Ces  débats  d'un homme avec sa pensée, l'encre et le  LH35-07-17/1-262(11)
oi, car vous jugez bien sévèrement les pauvres  débats  d'une vie orageuse, et qui, depuis l'âge  LH37-07-19/1-398(18)
ne des frénésies; j'ai soif d'un voyage; je me  débats  dans mes chaînes, puis, le lendemain, je  LH34-12-15/1-214(.5)
pérance, et le chagrin profond.  Il y a eu les  débats  de Dame Nature; mais tout est fini.  V[o  LH47-08-12/2-670(.6)
erai ma journée en courses.     Lisez-vous les  débats  de notre Chambre ?  Tout cela prouve que  LH44-01-29/1-795(31)
comme tu le dis, une créole, et tu ignores les  débats  effrayants dont je suis témoin à Passy p  LH45-01-14/2-.11(43)
ancière devenue plus difficile que jamais, les  débats  littéraires devenus plus étendus, plus a  LH42-04-08/1-567(31)
t'aime avec trop de constance pour que de tels  débats  ne me soient pas mortels.  Mon Dieu, je   LH34-01-24/1-120(15)
ûté.  J'ai compris l'affaire d'après le peu de  débats  que j'ai vu.  Il avait prémédité son cri  LH44-03-09/1-825(20)
de chez moi, nous avons eu toute la matinée en  débats , car il s'agit de fixer un prix dans la   LH46-02-05/2-172(.3)
près de vous.  Si vous saviez que de soins, de  débats , de travaux pour arriver à ce résultat;   LH34-06-03/1-165(10)
és.  La sottise des orateurs, la niaiserie des  débats , le peu de chance qu'il y a de triompher  LH36-05-16/1-319(.6)
 aura lieu, je le pressens.  Vous raconter mes  débats , mes marches et contremarches, depuis tr  LH40-01-20/1-500(30)
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Débats (Le Journal des)
bliera Vautrin, La Presse, Les Paysans, et les  Débats  attendent Les Petits Bourgeois.  Tout ce  LH46-12-25/2-485(27)
din, et, dans sa dernière, qu'on apportait aux  Débats  au moment où j'y arrangeais la musique d  LH44-04-24/1-847(18)
et vous lirez, peut-être votre oeuvre dans les  Débats  avant Les Petits Bourgeois, je n'ai plus  LH44-03-16/1-827(33)
ntreprendre d'ici le 20 mars.  Le 20 mars, les  Débats  commencent et nous entrerons en répétiti  LH44-02-20/1-813(40)
rai une forte somme, mais peu gênante.     Les  Débats  commenceront la publication vers le mois  LH44-02-04/1-801(18)
s voulu vous cacher toute ma maladie, mais les  Débats  doivent en parler, à cause des Petits Bo  LH44-06-02/1-857(34)
roi je me suis donné, en vous faisant lire les  Débats  du 4, le 14 sans doute !  Que me direz-v  LH44-04-01/1-835(23)
ir les bans de n[otre] infâme publiés dans les  Débats  du 7 mars, elle se marie cette semaine;   LH48-03-12/2-745(36)
erti que l homme de Dumas offrait un roman aux  Débats  en disant que je commençais mes ouvrages  LH44-03-29/1-834(.7)
e ma donzelle fait qu'au lieu de t'envoyer les  Débats  en entier, elle n'a envoyé que les feuil  LH46-05-30/2-192(34)
allé chez Bertin pour m'entendre à prendre les  Débats  en février.  Ainsi me voilà avec Le Cons  LH47-01-04/2-508(27)
de Claret, et les 3 500 fr. que me doivent les  Débats  entrent dans ce payement, il faut donc t  LH44-07-05/1-875(25)
Tours, j'y renonce, je vais faire un livre aux  Débats  et achever Les Paysans, puis finir Le Dé  LH47-06-14/2-581(11)
i commencé par m'occuper de toi, en allant aux  Débats  et au Constitutionnel.  On a envoyé mes   LH46-09-17/2-319(14)
ourir de chagrin que ce qui se publie dans les  Débats  et dans tous les journaux.     Allons ad  LH46-01-28/2-168(18)
'ai à peu près trouvé ce que je vais faire aux  Débats  et j'espère un succès; je m'y mets demai  LH47-07-20/2-633(24)
 Vous recevrez trois journaux : La Presse, les  Débats  et L'Époque.  Je veux aussi vous faire l  LH46-06-17/2-214(22)
e Dieu que je fasse Les Paysans, l'ouvrage des  Débats  et Le Député d'Arcis, et tout ira bien,   LH47-06-16/2-582(21)
 avoir reçu cette lettre, vous verrez dans les  Débats  fleurir et s'épanouir Modeste Mignon.  O  LH44-03-21/1-832(27)
 de reprendre mes travaux.  Hetzel a porté aux  Débats  les 160 feuillets des Petits Bourgeois d  LH44-01-26/1-792(28)
s Petits Bourgeois sont là sur mon bureau; les  Débats  les ont annoncés, vous savez au nom de q  LH44-03-04/1-823(28)
rmidable.  Les Paysans vont venir, et puis aux  Débats  Les Petits Bourgeois.  C'est à les étour  LH46-11-11/2-415(.6)
ieu certainement.  Lorsque vous lirez dans les  Débats  les pièces de l'Enquête, vous serez effr  LH48-08-19/2-977(36)
ans la misère.  Enfin, tout est vaincu, et les  Débats  leur sont fermés pour un an.  Modeste et  LH44-03-29/1-834(11)
 même chose.  Après avoir reçu tout ce que les  Débats  lui devaient pour Monte-Christo [sic], i  LH46-01-09/2-157(33)
ut 10 000, d'ici au 15 7bre.  J'espère que les  Débats  me les donneront avec mon roman de Le Th  LH47-07-26/2-642(27)
riers passent les nuits à l'imprimerie, et les  Débats  n'attendront pas.  Si vous ne voyez pas   LH44-03-21/1-832(35)
 une idée.  Mon désespoir est extrême, car les  Débats  ne demandent pas mieux que de me payer,   LH47-06-27/2-601(31)
 cachetée.  Je suis, hélas sans argent, et les  Débats  ne paieront que sur la présentation du t  LH44-02-25/1-815(26)
 recevras pendant un mois 3 journaux, mais les  Débats  ne te parviendront qu'après-demain, je f  LH46-06-16/2-213(.8)
ommencent.  Ce beau temps m'a soutenu.     Les  Débats  ont acheté 6 000 fr. M[odeste] M[ignon].  LH44-04-01/1-835(.1)
titulé Jeanne, acheté 10 000 fr., dit-on.  Les  Débats  ont votre serviteur qui avec Les Petits   LH44-04-07/1-838(.1)
[aine], 1 500 fr.  Une autre nouvelle pour les  Débats  ou pour le [Journal du] Dimanche, intitu  LH46-12-15/2-468(.7)
 Les journaux seront enveloppés dans le nº des  Débats  où cela est.  Le S[aint]-Père a fait imp  LH46-01-28/2-168(30)
uerais l'effet de la rectification; j'irai aux  Débats  où je serai maître avec Bert[in] de fair  LH48-02-22/2-710(.3)
te; j'ai eu soin de te faire envoyer le nº des  Débats  où était le procès de l'avocat de madame  LH46-12-08/2-451(.5)
Le Député d'Arcis et une oeuvre quelconque aux  Débats  payeront bien cela; mais il faut les fai  LH47-06-28/2-603(.7)
i par Garnier-Pagès et que vous lirez dans les  Débats  portent le découragement partout.  Dans   LH48-03-11/2-741(31)
de vente à l'ouvrage, et il parle toujours des  Débats  pour l'y placer, je le souhaite, à cause  LH44-01-08/1-773(.7)
après avoir mis ta lettre à la poste, chez les  Débats  pour te faire envoyer la feuille et j'ai  LH46-12-06/2-445(14)
] 16 [octobre].     Je suis en marché avec les  Débats  pour y loger toute ma prose, à 1 fr. la   LH38-10-16/1-469(32)
     C'est fini, je crois, chère comtesse, les  Débats  publieront Les Petits Bourgeois de Paris  LH44-02-04/1-801(.6)
me temps que Les Paysans paraîtront et que les  Débats  publieront Les Petits Bourgeois.     All  LH46-06-16/2-213(32)
s me bourrer de café et essayer d'un livre aux  Débats  qui l'attendent.  Cette nuit je vais pas  LH47-08-18/2-673(.9)
d'enseignement ont pris tant d'espace dans les  Débats  qui, dans leurs obligations de gouvernem  LH44-04-29/1-849(38)
nvoyer le nº de l'affaire Meyendorf[f] car les  Débats  sont le seul journal qui l'aient donné[e  LH46-12-06/2-445(15)
e de Ponthieu 76, et qui est annoncée dans les  Débats  tous les 8 jours, vous en seriez devenue  LH44-08-30/1-907(11)
din] et je lui ai dit que je voulais faire aux  Débats  une oeuvre immédiatement et colossale de  LH47-07-16/2-627(11)
es à 120 fr.) et la vente des Jardies.     Les  Débats  veulent Les Petits Bourgeois pour le 15   LH44-09-20/1-912(.6)
airie pour y pénétrer; j'attends donc.     Les  Débats  vous auront dit tous les malheurs de la   LH48-07-03/2-891(.9)
?  Voilà comment j'ai passé le 16 mai.     Les  Débats  vous diront ce qu'ont été les journées d  LH48-05-17/2-838(24)
 quel spectacle !  Je ne vous en dis rien, les  Débats  vous diront le gros des événements.  Tou  LH48-02-25/2-718(22)
tion, pourquoi ne l'envoyez-vous pas ?...  Les  Débats  vous disent assez les quantités qu'il en  LH44-11-11/1-931(.2)
usqu'à demain.     Mercredi [28 juin].     Les  Débats  vous raconteront la terrible bataille de  LH48-06-28/2-878(30)
 fait tous les journaux, il n'y a plus que les  Débats  à te faire adresser, j'irai demain si je  LH46-12-03/2-441(.9)
bien tranquille ! je ferai tout pour aller aux  Débats , afin que vous me lisiez.  Je voudrais y  LH44-01-01/1-769(37)
ourtisanes, car voilà que c'est impossible aux  Débats , au Constitutionnel et à La Presse.  Vou  LH44-08-06/1-895(20)
de ce que lui devait son éditeur, qui vend aux  Débats , avec l’argent des Débats.  Comme ceci a  LH46-01-11/2-158(25)
eaux du journal.  Il faut avoir pour soi : aux  Débats , Bertin; au Constitutionnel, Véron; à La  LH46-06-21/2-220(16)



- 91 -

malheur d'aujourd'hui, vous le verrez dans les  Débats , c'est les Antilles en révolution, comme  LH48-06-24/2-875(20)
r Le Député d'Arcis, et brocher une oeuvre aux  Débats , car il faut aller vous retrouver en Ukr  LH47-05-30/2-558(26)
fecterai le prix de deux articles par mois aux  Débats , car je veux bien écrire, mais je ne veu  LH46-11-16/2-420(20)
   V[ous] verrez le détail de la fête dans les  Débats , cela a été bien ridicule à en voir comm  LH48-05-22/2-846(.1)
présente 18 000 fr.  Les Petits Bourgeois, aux  Débats , en représentent autant, total 36 000 fr  LH44-09-17/1-910(22)
ous comprenez cela, faire un chef-d'oeuvre aux  Débats , et faire crever ce drôle de rage.  Quan  LH47-07-13/2-623(42)
 il y est en plein, malgré ses dénégations aux  Débats , et il ignorait (chose plus triste) la p  LH48-07-09/2-909(41)
que jamais à ce que je mette Les Bourgeois aux  Débats , et je le souhaite toujours pour vous.    LH44-01-14/1-779(19)
oilà avec Le Const[itutionnel], La Presse, les  Débats , et L'Époque à moi, ah ! si les copies é  LH47-01-04/2-508(28)
ouveaux romans, Les Petits Bourgeois, pour les  Débats , et La Mère de famille pour qui en voudr  LH47-02-01/2-536(11)
s perdu le chef-d'oeuvre que je veux faire aux  Débats , et mes 2 pièces.  Si Servais me livrait  LH47-07-26/2-643(.1)
 faut que je promette Les Petits Bourgeois aux  Débats , et que je les prévienne, que je promett  LH44-08-04/1-893(14)
J'ai écrit une lettre que vous verrez dans les  Débats , et vous en serez contente.  J'ai la plu  LH48-04-20/2-807(34)
t pas de lui, mais de Béquet, un rédacteur des  Débats , homme spirituel, sans conduite, qui s'é  LH33-05-29/1-.42(.3)
].  Je sais que cela t'amusera.  En allant aux  Débats , j'ai trouvé chez un marchand pour 40 fr  LH46-12-06/2-445(16)
'écrire une lettre modérée que vous verrez aux  Débats , J'espère ne pas être élu.     Allons, m  LH48-03-17/2-754(23)
 l'exception des faubourgs.  Ne croyez pas les  Débats , la Garde nationale s'est abstenue, elle  LH48-02-23/2-713(22)
ne m'accuses pas réception des 3 journaux (Les  Débats , La Presse et Le Constitut[ionnel]) j'ai  LH46-11-17/2-421(24)
 je me débottais de la malle-poste, et que les  Débats , La Presse, Le Constitutionnel, etc., on  LH46-10-23/2-386(15)
ble.     Ma vengeance, c'est d'écrire dans les  Débats , Les Petits Bourgeois, c'est de faire di  LH44-02-06/1-803(23)
emain j'irai te faire envoyer La Presse et les  Débats , maintenant que je sais ton adresse; tu   LH46-06-14/2-210(17)
cela, on voulait me mettre des oppositions aux  Débats , pour m'empêcher de toucher l'argent, et  LH44-03-29/1-834(.9)
ourses, pour te faire envoyer La Presse et les  Débats , pour mes affaires, etc.  Le ch[emin] du  LH46-06-15/2-212(.8)
tration, et Les Ambitieux de province dans les  Débats , pour qu'à S[ain]t-Pétersbourg une femme  LH43-12-03/1-735(11)
ger, que vous verrez sans doute répété par les  Débats , qui a soulevé l'attention.     2º : L'a  LH44-02-16/1-809(.8)
rdiction de venir, il faut que je fasse 1º aux  Débats , un nouvel ouvrage intitulé Le Théâtre c  LH47-07-18/2-632(.6)
et ce que je puis faire.  Je compte donner aux  Débats , Une mère de famille et à La Presse Le D  LH46-11-11/2-415(10)
ur les p[asse]p[orts]; tu verras cela dans les  Débats .     Si l'affaire de la maison rue Fonta  LH45-03-06/2-.33(44)
us ardu me réclame.  Je vous ferai envoyer les  Débats .     Vous me pardonnerez, n'est-ce pas,   LH47-07-16/2-627(40)
ionnel] de ce matin, elle sera demain dans les  Débats .  C'est là ce qui me permet de partir, s  LH48-03-18/2-759(36)
diteur, qui vend aux Débats, avec l’argent des  Débats .  Comme ceci accuse l’état actuel de la   LH46-01-11/2-158(25)
degrés de chaleur, tu as dû voir cela dans les  Débats .  J'ai 15 degrés de plus dans mon cabine  LH46-08-04/2-291(.5)
rayant de vouloir écrire, et puis le début aux  Débats .  Je m'en fie au sens exquis du loup de   LH44-03-29/1-833(27)
chose ce matin, quand j'aurai terminé avec Les  Débats .  Je vais chez Bertin à 11 h. 1/2.  Si l  LH44-02-10/1-805(29)
r, vous les connaîtrez ainsi avant de lire les  Débats .  La moitié des convives de M. Margon[n]  LH48-02-23/2-713(.7)
u veuille qu'il y ait un triomphe éclatant aux  Débats .  Mes comptes sont effrayants, en voici   LH47-07-24/2-638(37)
t Les Petits Bourgeois, j'aurai 18 000 fr. aux  Débats .  Puis, j'ai deux autres ouvrages, Les P  LH44-04-01/1-835(13)
pour La Presse.  Les Petits Bourgeois pour les  Débats .  Une Mère de famille pour je ne sais pa  LH46-08-14/2-301(22)
lement en retraite, (vous verrez cela dans les  Débats .)  La révolte ou l'insurrection a été si  LH46-03-07/2-188(.9)
 2º : L'affaire des Petits Bourgeois reste aux  Débats ; mais le libraire qui en voulait va illu  LH44-02-16/1-809(10)
sera sifflé.  Vous en verrez le récit dans les  Débats ; mais on ne peut pas croire que des litt  LH48-07-23/2-926(.9)
is qui sont affreuses; vous les lirez dans les  Débats ; on y vit sous le régime de 120 000 ouvr  LH48-06-24/2-876(.7)
ir, car je tiens à paraître avec éclat dans le  Journal [des débats] .  Je vous mets dans ce paq  LH44-03-04/1-824(16)
rs et adorés Saltimbanques, vous saurez par le  Journal des débats  au moment où vous aurez ces   LH48-02-29/2-726(30)

débattre
Cette continuelle égoïsterie d'un homme qui se  débat  dans un cercle donné ne vous ennuie-t-ell  LH37-06-03/1-388(14)
s être parfait, comme vous, et j'enrage, je me  débats , je grogne et je suis très Bilboquet.     LH48-06-24/2-884(29)
t !... revient et me prend à la gorge et je me  débats .  On dit qu'ils prennent les chemins de   LH48-05-19/2-840(36)
se parlent entre Cracov[ie] et Berditcheff, se  débattant  pour se faire comprendre avec une imp  LH47-08-20/2-677(13)
che, etc.  Non à un pauvre Noré qui sèche à se  débattre  avec des questions financières, et de   LH47-01-09/2-514(13)
é, emporté, sans autre liberté que celle de me  débattre  avec les ennemis et toutes les difficu  LH35-05-17/1-246(.4)
 me mettre à travailler et laisser la Chouette  débattre  cette affaire avec Potier.  Ce sera te  LH46-07-06/2-247(31)
hangés entre eux et un ami qui s'est chargé de  débattre  mes intérêts, et on la monterait en vi  LH39-02-12/1-479(14)
elle fournaise je suis plongé, laissez-moi m'y  débattre , et si je succombais, dites-vous que j  LH47-07-15/2-626(10)
 mes opinions.  Nous autres, nous pouvons nous  débattre , n[ous] avons un vol élevé qui nous me  LH36-12-01/1-354(17)
accompli ma volonté.     Hier, je me suis bien  débattu  encore sous la poignante étreinte des s  LH47-07-05/2-616(.5)

débauche
e ne me suis pas permis un souvenir, une seule  débauche  de coeur, j'ai repris mes habitudes de  LH46-01-27/2-166(25)
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es que nous goûtions en voyage, c'est la seule  débauche  que je me sois permise, et encore, c'é  LH48-02-07/2-692(35)
u'alors, je m'absorbe, je rêve; vous, c'est ma  débauche , c'est mes rêveries heureuses, c'est l  LH42-04-29/1-578(.5)
peignent comme un monstre de dissolution et de  débauche , les autres comme un animal dangereux   LH37-02-10/1-364(28)
 coin, inconnus ! heureux, faisant des petites  débauches  au Conservatoire, à l'Opéra, aux Ital  LH47-02-02/2-538(33)
apier noirci !  Mes travaux sont entremêlés de  débauches  avec le Daffinger que j'ai remis dans  LH44-03-19/1-830(28)
 il me supplie de mettre de la raison dans ces  débauches  de cervelle.  Les efforts de La Cousi  LH46-12-20/2-477(42)
omie, et j'en remontrerai à mon Ève.  Oui, mes  débauches  de mobilier vont à 5 500 fr.  Il y au  LH46-10-01/2-357(21)
u travail dans ma vie; quelques bonnes petites  débauches  de musique l'ont entrecoupée.  Nous a  LH34-12-15/1-213(36)
 la même voie.     Chère, il faudra cesser ces  débauches  du souvenir, car je tiens à paraître   LH44-03-04/1-824(15)
 de souvenir, dont rien n'approche.  C'est mes  débauches , je me permets cela, comme la friande  LH45-10-15/2-.93(27)

débauché
ison.  Votre tante fait de moi un joueur et un  débauché ; elle a des preuves, me dites-vous.  V  LH36-06-??/1-325(.1)
s seize heures par jour.  Si je suis joueur et  débauché , il faut que l'homme qui a fait 30 vol  LH36-06-??/1-325(.3)

débet
 je veux les lui rétablir, car il est aussi en  débet  de 1 000 fr., p[our] mon voyage.  C'est 3  LH46-06-30/2-239(11)

débile
r je savais que ces organisations en apparence  débiles , sont quelquefois d'une force étonnante  LH36-04-30/1-314(18)
nde, le père par ses vices; leurs enfants sont  débiles .  Mais ces grandes et fécondes idées ne  LH36-03-27/1-309(26)

débiliter
 l'inflammation qui me menaçait et à un régime  débilitant  qui m'a donné une maladie pour moi,   LH41-06-??/1-534(15)

débit
ostchild.     Ma gouv[ernante] flotte entre un  débit  de tabac, le couvent ou le mariage, la Ré  LH45-09-07/2-.75(13)

débiter
.  Vous ne sauriez imaginer les bêtises qui se  débitent  sur moi, les calomnies, les inculpatio  LH33-08-19/1-.49(27)
nes.  Je t'ai écrit à la hâte dimanche.  Il se  débite  sur moi d'incroyables folies, pendant qu  LH34-03-11/1-147(35)
ndre-et-Loire, ou Directeur des Beaux arts, ou  débitant  de tabac.     Que dites-vous de L[ouis  LH48-04-17/2-807(12)

débiteur
ite et elles ont été achetées 1 000 fr. par un  débiteur  actuel de M. Santi qui les a prises po  LH48-04-30/2-817(41)
. qui ont complété le versement.  Je reste son  débiteur  de 350 fr. qui pourront se payer en ac  LH48-08-24/2-995(14)
ille joie.  Mais non.  Je serai toujours votre  débiteur  en ce genre.     J'ai eu d'autres chag  LH34-08-11/1-182(43)
conter ces mille petits incidents de ma vie de  débiteur , cela te tourmente en pure perte, puis  LH46-07-18/2-264(19)
 triple vie de la vie littéraire, de la vie du  débiteur , de la vie du constructeur, et celle d  LH39-07-??/1-491(.4)
tre votre ami; au moins je ne serais pas votre  débiteur , et je verrais sauvée l'oeuvre de tant  LH48-03-27/2-783(37)
n payant les chemises à Francfort, il sera mon  débiteur .     1º pour les caisses, les toiles g  LH48-07-13/2-899(.8)
 et lutter, les gens chargés d'emprisonner les  débiteurs  m'ont trouvé grâce à la trahison, et   LH37-07-08/1-390(14)
 devenir...  C'est comme la fin du monde.  Les  débiteurs  ne paient pas, les créanciers ne pour  LH48-05-20/2-845(10)
rdi être une affaire faite et que j'aurai pour  débitrice  l'une des plus solides maisons de lib  LH33-10-13/1-.64(.1)

déboire
ue d'avoir le reste d'un dévouement postiche à  déboire  !  Aujourd'hui n[ous] avons à dîner Che  LH46-02-13/2-178(13)
our qu'il entrât dans l'alcôve.  C'est ici des  déboires  continuels.  Ce lit est une des plus b  LH47-07-20/2-633(21)
 qu'il y a de force là dedans !  Avec tous les  déboires  de nos recettes (il est aussi difficil  LH43-05-15/1-685(10)
 qui terminera le tome VII, et qui peindra les  déboires  des bourgeois de province voulant fair  LH43-03-02/1-650(30)
 elle vit; mais ma pauvre Line a connu tant de  déboires , elle a tant sondé les mauvaises passe  LH48-06-02/2-858(38)
ilà donc mes affaires empirées, car à tous ces  déboires , il faut joindre la tromperie des gens  LH42-04-08/1-566(28)
Nord baisse, etc.     Tu ne te figures pas mes  déboires , je te les raconterai en route, fais-m  LH46-12-17/2-471(43)

déborder
Voilà l'un des secrets de cette mélancolie qui  débordait  hier, et qui m'a fait passer la journ  LH42-12-20/1-624(28)
 être monté sur un socle également à six pans,  débordant  convenablement et à chaque pan, à la   LH34-01-??/1-128(15)
ent comme nous nous aimons, le coeur, le divin  déborde  en tout, dans les infiniment petits de   LH45-11-13/2-.99(19)
es en t'écrivant, c'est une reconnaissance qui  déborde  un amour de jeune homme qui me presse i  LH45-11-13/2-.99(27)
bération.  N[otre] roi L[ouis]-Philippe a fait  déborder  de son trône de pièces de cent sous l'  LH44-09-20/1-914(.9)
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onterai pas les mille gouttes de fiel qui font  déborder  la coupe entre ma famille et moi !  Ce  LH44-02-20/1-810(35)
a lettre d'Anna a été la goutte d'eau qui fait  déborder  le versant du bien.  Je me sens tout à  LH47-06-06/2-570(.9)
ans, j'avais le coeur plein de larmes, près de  déborder , et quand on a passé la jeunesse, on a  LH45-09-06/2-.72(19)
et, comme mon voyage est décidé, mon bonheur a  débordé  !  Enfin ce petit Juif a eu des larmes   LH48-08-23/2-988(16)

débotter
-Paris publié par Le Messager le jour où je me  débottais  de la malle-poste, et que les Débats,  LH46-10-23/2-386(15)
là avec une difficile affaire sur les bras, au  débotter , je n'ai pas encore pu mettre en ordre  LH48-02-21/2-707(32)

débourser
 très serviable, tant qu'il n'y a pas un sou à  débourser , et n[ous] avons pris nos mesures pou  LH44-01-20/1-783(20)
ilier payé, c'est 53 000 fr. que ton Noré aura  déboursé[s]  pour l'hôtel lplp.  Puis 2 000 fr.   LH47-01-21/2-530(35)

debout
ous écrivais que l'Empire russe resterait seul  debout  !...  Maintenant, la Russie va-t-elle se  LH48-03-20/2-761(32)
on.     Allons adieu, ange bien-aimé, toujours  debout  dans ce coeur plein de toi : plein de ce  LH44-01-13/1-777(17)
e nous, l'amour, le divin amour reste toujours  debout  dans les coeurs !     Mes compliments à   LH48-03-16/2-759(10)
ose de mauvais.     Allons, adieu, chère ange,  debout  dans ma pensée, je dis adieu au cher pro  LH43-06-04/1-696(19)
ui me donnait le vertige.  Oh ! vous êtes bien  debout  dans ma vie, dans mon coeur et dans mon   LH44-10-11/1-917(45)
z à tous mes travaux, et voyez comme vous êtes  debout  dans mon cabinet !  Il m'est impossible,  LH44-10-21/1-922(37)
 mis dans son coeur !  Tous mes souvenirs sont  debout  devant moi à tout moment, et je leur sou  LH48-07-22/2-934(40)
 plaisir comme il le fait pour moi.  Vous êtes  debout  devant moi, à toute heure, et c'est vous  LH43-07-01/1-702(31)
l n'y aura peut-être plus ni princes, ni trône  debout  en Allemagne.  Les fanandels reconstitue  LH48-03-20/2-762(.8)
d'assaut et saccagée.  La Russie restera seule  debout  et tranquille, c'est ce que tout le mond  LH48-02-27/2-722(18)
 me suis levé qu'à 3 heures, Cailleux m'a tenu  debout  jusqu'à 10 h.  Moi, je t'écris bien régu  LH46-06-20/2-219(35)
 je me suis dit en riant : mieux vaut Empereur  debout  que goujat enterré, car vous êtes une re  LH37-10-20/1-414(25)
 entière, l'Italie, y passeront, il ne restera  debout  que la vieille Russie et l'Angleterre; e  LH48-03-25/2-767(38)
é, je fais un guéridon.  Celui dit d'Anna sera  debout  sur le haut de l'armoire d'Amsterdam ent  LH46-12-03/2-441(14)
     Je me suis couché à 7 h. 1/2, et me voilà  debout  à 3 1/2, j'ai pour tâche sept autres feu  LH45-10-06/2-.87(.6)
semaines, peut-être n'y aura-t-il pas un trône  debout  à la manière dont vont les choses.  Et v  LH48-04-04/2-790(33)
vous ne savez pas ce que c'est qu'un Prométhée  debout , agissant, dont le vautour ne se voit pa  LH41-09-??/1-539(.3)
n, mon ange adoré, je suis resté hier, hébété,  debout , charmé, dans la rue N[eu]ve-St-Augustin  LH44-01-21/1-785(.8)
 épreuves, et pendant lesquelles vous êtes là,  debout , devant moi, comme l'Empèrière du coeur,  LH42-10-14/1-604(.5)
 de la lettre de Girard[in] je vous ai vue là,  debout , devant moi, partageant mon injure, et s  LH47-07-21/2-635(23)
re bronzier Paillard a ordre de le faire tenir  debout , empoigné par deux lions.  Et il sera gl  LH46-12-09/2-459(15)
e boulet, le Caucase.     Or, tout ce qui sera  debout , grand, riche, Polonais et fort, sera po  LH45-03-20/2-.38(32)
4 mois; il n'y a plus que vous et l'Angleterre  debout , parce que l'Angleterre et la Russie viv  LH48-06-24/2-876(.4)
 ma vie, et si je travaille encore, si je suis  debout , si je persiste, c'est qu'il y a vous en  LH42-08-25/1-601(.6)
 Je suis le Juif-Errant de la pensée, toujours  debout , toujours marchant, sans repos, sans jou  LH36-04-30/1-315(44)
nt les damnées séances où il me fallait rester  debout .  Je vous le répète pour que vous ne dis  LH36-10-28/1-347(.5)
n appui pour les rois.  Vous seuls êtes encore  debout ; j'admets entière la puissance de l'Empe  LH48-03-25/2-772(.3)

déboutonner
ne misérable servante.     J'espère qu'elle se  déboutonnera  avec M. Fess[art] et qu'il pourra   LH47-05-15/2-551(.6)

débrider
du.  Je vais y faire 3 ouvrages de suite, sans  débrider .  Allons adieu, cara.  Si vous avez vu  LH38-04-22/1-452(19)
 travailler aujourd'hui toute la journée, sans  débrider , car il faut achever Les Deux musicien  LH46-08-11/2-298(31)

débris
dé des renseignements sur Saché.  Saché est un  débris  de château sur l'Indre, dans une des plu  LH33-03-??/1-.36(30)
ni par donner à mon stupide frère les derniers  débris  de sa fortune, et à laquelle il faut que  LH36-07-13/1-332(24)
tu n'aies pas eu tes fonds !  Rien qu'avec les  débris  des Jardies, quand je te verrai, j'aurai  LH44-12-28/1-939(31)
h ! vous avez été bien bonne.  J'ai trouvé les  débris  d'un meuble royal, et je les ai eus pour  LH45-12-27/2-135(.8)
 les meubles de garçon, sa pendule et tous ses  débris  de belles choses qui firent sa joie en 1  LH47-07-09/2-619(39)

débrouiller
 appuyées sur des malentendus, si difficiles à  débrouiller  à distance.  Je vous connais trop,   LH42-01-05/1-545(20)
 ferais russe, si.  Mais le si est trop long à  débrouiller .  Tout n'est pas dit sur mon voyage  LH40-10-01/1-518(.3)
s immenses travaux, car sans cette avalanche à  débrouiller , je mourrais consumé d'un mal indéf  LH44-02-20/1-814(10)



- 94 -

tant sur mon pauvre lp.  Je vais maintenant me  débrouiller  avec tout cela.  Les sots se demand  LH46-12-01/2-437(33)
allu aller à la poste, chercher aux lettres et  débrouiller  le quiproquo de la lettre de Francf  LH46-10-18/2-376(.7)

Debures
 2 000     Tapis . . . . . . . . . . 3 000      De Bures . . . . . . . . . 2 000     Chapsal . .  LH47-06-05/2-568(12)

début
orval m'a prié de lui faire une pièce pour son  début  au Théâtre historique.  Ainsi voilà La Ma  LH48-03-21/2-763(16)
 c'est effrayant de vouloir écrire, et puis le  début  aux Débats.  Je m'en fie au sens exquis d  LH44-03-29/1-833(26)
j'y trouve !  Si je vous en parle, c'est qu'au  début  d'un ouvrage, on cherche beaucoup de chos  LH43-04-25/1-675(20)
endre, vous les mettriez dans la nécessité, au  début  de la vie, d'être des gens fort économes.  LH44-08-30/1-904(23)
ensant aux 3 êtres qui vous sont si chers.  Au  début  de la vie, on aime toute la création, on   LH47-05-30/2-562(.9)
 misère.  La seule amie qui s'est présentée au  début  de ma vie et qui m'a été une mère véritab  LH37-05-31/1-386(.3)
Première demoiselle.  Je l'ai choisie pour mon  début  parce qu'elle est entièrement bourgeoise.  LH37-02-12/1-367(14)
attention à ce que vous avez à l'oeil; dans le  début , l'on peut calmer cela avec une petite mo  LH44-04-16/1-843(20)
vous, désintéressée, et vive toujours comme au  début , vous accompagne !  Soignez-vous bien ! a  LH44-06-02/1-857(13)
ir ce qui avait été l'objet de toute la vie au  début .  Ce sera Louis Lambert sous une autre fo  LH42-04-21/1-575(39)
te à l'Archevêché a eu pour moi le plus triste  début .  Le pauvre abbé Ganser, vicaire général,  LH43-11-07/1-725(36)
et que vous n'en [sic] connaîtrez jamais.  Les  débuts  ne sont délicieux qu'en fait de sentimen  LH36-03-24/1-304(11)
oi.  D'abord la Chouette qui n'en est qu'à ses  débuts .  Puis il paraît que l'on cause dans tou  LH47-05-15/2-550(.8)

Début dans la vie (Un)
x [jeunes] mariées; 4º mon Avant-propos; 5º Un  Début dans la vie  (2 volumes in-8º qui ont paru  LH42-08-25/1-600(23)
à 10 épreuves d'une feuille.  (Je réimprime Un  Début dans la vie , et je viens de lire la 4me é  LH44-09-17/1-909(20)
eau journal, un roman qui aura pour titre : Un  Début dans la vie .  C'est effrayant.  J'ai redo  LH42-10-14/1-602(16)
uvrages : Les Paysans, Le Député d'Arcis et Un  Début dans la vie .  Ce dernier a paru dans La L  LH42-11-15/1-616(16)
Béatrix et autres scènes), sous le titre de Un  Début dans la vie .  Dites-moi donc par le proch  LH43-04-05/1-665(37)

débutant
 trop que c'est un chef-d'oeuvre.  Si ce jeune  débutant  a du génie, on lui fait tort.  On en f  LH43-04-05/1-663(26)

débuter
 comme si je n'avais rien écrit et comme si je  débutais .     La Presse publie demain l'Avant-p  LH46-10-24/2-389(33)
 que va donner la littérature, du moment où je  débute  par une petite maladie.     Mon ennui es  LH47-06-03/2-567(17)
 maison et de garder nos capitaux.  Je tiens à  débuter  d’une façon brillante dans mon administ  LH46-01-09/2-157(21)
n ne se figure pas l'éloquence de Méry ! qui a  débuté  par dire de ce ton que tu connais : Pour  LH46-08-02/2-284(15)

décacheter
 que tout est corrigé et fini; vous pouvez les  décacheter , les brûler, etc.     #323.     [Pas  LH46-09-27/2-348(42)
i n[ous] concerne.  Mille tendresses.     J'ai  décacheté  ma lettre chez M. Fr[oment-]Meurice p  LH47-07-17/2-629(10)

décade
ous envoie aujourd'hui le journal fidèle de la  décade  peu philosophique de v[otre] pauvre serv  LH47-07-30/2-647(33)
écrit sur tout ce que j'ai fait cette dernière  décade , je vous causerai du chagrin avec ces co  LH47-07-02/2-611(25)

décadence
poésies qui vous ont plu m'ont épouvanté comme  décadence  de poésie et de langage.  Il a un sty  LH38-10-15/1-469(10)
nt.  Mais dites-lui que pour faire accepter ma  décadence , je me suis muni de parfums et des re  LH45-04-24/2-.47(.7)

décalogue
 Point d'imprudence, est le premier mot de mon  décalogue .  Me voilà bien heureux de vous savoi  LH44-06-25/1-871(15)

décamper
vous inquiéter, que, que, etc... alors ma tête  décampe .     Il a fallu d'autant plus venir ici  LH36-11-23/1-349(34)
nneront mes 4 romans.  Mais aussi, en juin, je  décampe  et vous me direz où aller.  J'ai rencon  LH44-01-17/1-781(18)

Decamps
nter la personne, je lui offrirai le dessin de  Decamps  que tu lui redemanderas, et je lui dema  LH34-01-??/1-128(27)
huit chefs-d'oeuvre dans tous les genres : des  Decamps  superbes, une magnifique Cléopâtre, de   LH39-06-04/1-487(17)
elaroche.  Louis Boulanger, Delacroix, Ingres,  Decamps , [Jules] Dupré, voilà, pour les tableau  LH43-01-22/1-637(30)
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rait 100 louis qu'on ne pourrait, s'appelât-on  Decamps , produire une oeuvre si solide.  Ce n'e  LH46-02-18/2-184(13)

décacheter
 étrangère, attend le dimanche et alors je les  décachète , et tout ce qui ne sera pas affaire s  LH34-10-26/1-202(22)

Decazes
évolutionnaires émérites comme le père Tissot,  Decazes , etc., les journées de juin ont dépassé  LH48-07-09/2-906(15)

décéder
e petit calembour de Maillé m'a fait rire.  Je  décéderai  sans savoir ce que c'est que ce coqui  LH48-07-07/2-894(.2)

décembre
in]t-Pétersb[ourg].  Mais il y a l'échéance de  décembre  !  Ah ! cette maudite révolution a tué  LH48-07-27/2-935(24)
Mais comment ferons-nous pour les paiements de  décembre  !  C'est sous ce rapport que votre let  LH48-08-15/2-970(40)
t 5 mois au moins.  Cela rejette mon voyage en  décembre  !  Il faut que je fasse au moins 3 piè  LH47-06-25/2-598(33)
us petit mot depuis votre nº 57, en date du 29  décembre  !  Oh ! que cela est mal quand on est   LH41-06-01/1-531(.6)
a loi de rachat, et j'ai 45 000 fr. à payer en  décembre  ! et d'ici décembre il faut 8 000 fr.   LH48-05-31/2-852(34)
ur 500 fr. et me les revend 250 fr. à payer en  décembre  !...  Quelle histoire des grandeurs hu  LH48-04-30/2-818(.2)
oir fini maintenant Les Paysans pour la fin de  décembre  (8 volumes) et faire tout ce qu'il fau  LH46-12-01/2-437(12)
y a eu un courrier à l'ambassade, depuis le 10  décembre  (n[otre] style) comme départ, ce qui s  LH44-02-06/1-803(.8)
gations.  Je veux revenir à Paris, d'octobre à  décembre  1844, dans une maison à moi !  Si l'on  LH44-02-04/1-801(26)
e des verbes !     #243.     [Passy, lundi] 16  décembre  1844.     Chère, nous allons donc nous  LH44-12-16/1-934(.9)
 de comptes pourront se solder en effets au 31  décembre  1848.     Votre beau foyer brodé fait   LH48-02-17/2-701(11)
 écrire.     #132.     [Chaillot, mercredi] 20  décembre  [1837].     Je viens de terminer en 22  LH37-12-20/1-426(.2)
ans mon coeur.     #211.     [Passy, jeudi] 14  décembre  [1843].     Hier, le journal est parti  LH43-12-14/1-748(12)
e tout entier.     #242.     Passy, [samedi] 7  décembre  [1844].     Chère, je reçois à l'insta  LH44-12-07/1-932(.2)
elle toilette.     #244.     [Passy, lundi] 23  décembre  [1844].     Ma chérie, je reçois ta pr  LH44-12-23/1-936(.8)
èces.  La Ch[ouette] s'en ira les 1rs jours de  décembre  chez elle, elle prendra son chez-soi p  LH46-11-20/2-426(30)
u'éprouve ma réponse.  Je ne suis revenu qu'en  décembre  dernier à Paris —, et je n'ai trouvé v  LH33-01-??/1-.20(12)
cilitera beaucoup les affaires.  45 000 fr. en  décembre  et 47 en avril et toutes mes dettes so  LH48-08-04/2-952(.3)
ques jours je saurai ce que j'aurai à payer en  décembre  et en avril, mais j'espère que ce ne s  LH48-07-15/2-914(27)
ller, je ne quitterai pas ma table en 9bre, en  décembre  et janvier. Je suis tout fier de te mo  LH46-10-26/2-393(.7)
 maisonnette ne sera prête que dans le mois de  décembre  et les ouvriers la garderont d'ici mon  LH37-11-07/1-424(23)
j'ai 45 000 fr. à payer en décembre ! et d'ici  décembre  il faut 8 000 fr.     La Marâtre n'aur  LH48-05-31/2-852(34)
dettes, je finirai une comédie pour le mois de  décembre  intitulée Les Rubriques de Quinola !    LH41-09-30/1-541(19)
  Mais, je lui ai dit galamment qu'à la fin de  décembre  j'aurais l'honneur de la recevoir.  La  LH46-11-27/2-435(32)
use.  N'est-il pas bizarre qu'il ait fleuri en  décembre  l'oeillet que je vous envoie.  Il a fl  LH43-12-30/1-763(41)
mercredi 9 — vendredi 11 décembre 1846.]     9  décembre  mercredi.     Hier, en allant mettre m  LH46-12-09/2-453(22)
onner l'assaut au drame et aux 2 romans.  Tout  décembre  ne sera que nuits passées.  Chère amou  LH43-11-17/1-740(29)
enève.  Hélas, je n'irai peut-être aussi qu'en  décembre  parce que je ne pourrai y aller que lo  LH33-10-13/1-.64(.5)
 000 fr., ou gagner ces 52 000 fr. d'ici au 30  décembre  prochain !  Et c'est si urgent, que je  LH44-09-17/1-910(18)
à 6 mois.  Maintenant, il y a les paiements de  décembre  prochain qui ne sont pas aussi forts q  LH48-08-03/2-951(.6)
insi vous ne m'avez pas laissé du 6 8bre au 10  décembre  sans lettre.  Or, comme je n'ai reçu q  LH38-01-20/1-431(.7)
Et à toutes les affaires de voyage; mais aussi  décembre  sera chargé.  Je n'ai pas pu hier alle  LH48-08-31/2-M02(11)
seraient pour finir Dablin; mais, alors la fin  décembre  serait un peu chargée.     Si les deux  LH48-08-29/2-M01(21)
 Je compte toujours t'aller chercher vers le 5  décembre  à Mayence.  Écris-moi un mot à ce suje  LH46-11-15/2-419(.5)
e nécessaires d'ici au mois de Xbre, 20 000 en  décembre , 20 000 à Goss[art], et 15 000 à Rostc  LH48-08-06/2-954(.4)
e bien.  Le 34 est daté du 6 8bre; le 36 du 10  décembre , ainsi vous ne m'avez pas laissé du 6   LH38-01-20/1-431(.6)
hez Fessart, c'est 17 000, il faut 23 000 pour  décembre , c'est 40 000 au total.  34 000 pour G  LH48-07-11/2-898(.1)
 et tâcher d'être revenu pour les 1rs jours de  décembre , c'est une affaire de fortune de la pl  LH37-11-12/1-425(.4)
ion de Captier.  V[ous] les saurez du 25 au 26  décembre , car cette lettre partira par le batea  LH45-12-13/2-122(39)
aris, et dont je vous parlerai, pour la fin de  décembre , de ces choses qui ne se rencontrent q  LH44-07-17/1-880(40)
, et je ne crois pas que le paiement de la fin  décembre , dépasse 20 000, plus les 10 000 de la  LH48-02-29/2-724(.1)
e mon côté.  Et quant aux 35 000 fr. de la fin  décembre , eh bien quand on n'a plus que cela po  LH48-02-23/2-714(19)
r.  La Chouette ne sera plus à Passy, le 15 de  décembre , elle aura déménagé, elle se sera casé  LH46-11-21/2-428(34)
utre les 16 500 fr. actuels, il y a 20 000 fin  décembre , et 10 000 fin avril.  Je ne quitterai  LH48-08-17/2-973(23)
que je disais; cela ne dépassera pas 36 000 en  décembre , et 40 000, avec Dablin et 28 000 en a  LH48-07-15/2-914(29)
7 000.  Je réglerai les lampes et Dupont à fin  décembre , et cela fera 1 100 fr. p[our] mon abs  LH48-09-05/2-M09(21)
s] avons 60 000 fr. à faire valoir d'ici au 15  décembre , et j'ai consulté Rothschild pour savo  LH45-09-02/2-.54(.7)
moins pour que j'aie une réponse.  Total, neuf  décembre , et j'ai eu votre lettre le 12 décembr  LH43-12-15/1-751(30)
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me les procurer.  Tout le reste sera réglé fin  décembre , et je ne crois pas que le paiement de  LH48-02-29/2-723(37)
réglés à fin décembre; tout sera renvoyé à fin  décembre , et je vais faire en sorte de solder G  LH48-03-08/2-734(28)
là ce qu'il faut que je trouve pour le mois de  décembre , et je vois Les Parents pauvres absorb  LH46-11-20/2-425(36)
es deux volumes puissent être finis avant le 5  décembre , et les deux autres que je dois laisse  LH33-12-01/1-102(29)
tre dehors de la maison avant les 1rs jours de  décembre , et n[ous] ne pouvons pas aller là ava  LH46-11-20/2-425(28)
ait plus de 15 000 fr.  V[ous] auriez pu payer  décembre , et tout allait pour le mieux.  Aujour  LH48-07-24/2-928(.7)
our environ 12 500 qu'on me livrera en 9bre et  décembre , et à payer comptant; même les tapis s  LH46-09-26/2-343(40)
ons causé de tout ce qu'il doit payer jusqu'en  décembre , et, comme mon voyage est décidé, mon   LH48-08-23/2-988(16)
l faut avoir fini Illusions perdues pour le 10  décembre , faute de quoi, je retombe dans les pr  LH36-11-23/1-351(.4)
vras le 30.  Ma place sera retenue pour le 1er  décembre , il faut calculer par ce temps-ci 5 jo  LH46-11-17/2-421(14)
j'ai encore la fin du mois de 9bre et celle de  décembre , j'ai presque l'espoir d'arriver, sino  LH35-11-21/1-273(14)
cs de César Birotteau s'il est prêt pour le 10  décembre , j'ai un volume et demi à faire et la   LH37-11-14/1-425(30)
ez elle.  Cela sera fait pour les 1rs jours de  décembre , j'espère.     Dans les 15 1rs jours d  LH46-11-06/2-407(39)
J'y réponds avant tout, en te disant que, le 6  décembre , j'y serai.  Je n'y peux pas être aupa  LH46-11-17/2-420(32)
amour heureux, de plaisirs.  Aurons-nous 9bre,  décembre , janvier, février, mars et avril en Sa  LH44-07-25/1-888(23)
our pour au moins 10 ans, et n[ous] passerions  décembre , janvier, février, mars et avril à Par  LH46-06-10/2-202(37)
re le rideau d'un théâtre ?     Jeudi matin, 7  décembre , je commence, n'est-ce pas vous dire q  LH43-12-05/1-736(.9)
r.  Eh ! bien, il faut croire que de juillet à  décembre , je gagnerai bien cela au théâtre avec  LH48-03-29/2-779(16)
st mon malheur.  En finissant la 1re partie en  décembre , je me vois appelé à Dresde, je ne pen  LH45-02-26/2-.26(.2)
es billets de l'infâme à fin décembre.  Or fin  décembre , je n'aurai à payer que 10 000 fr. à c  LH48-03-29/2-779(13)
ar jour et j'arriverai sans doute; et le 15 de  décembre , je partirai pour t'aller chercher à M  LH46-11-07/2-409(22)
voir comme je t'aime !     Je me résume : le 6  décembre , je serai à la Stadt Rom. à Leipsick.   LH46-11-17/2-422(46)
s gelées, et les travaux seront finis.  Le 1er  décembre , les tapissiers, les choses d'ornement  LH46-11-02/2-397(33)
cembre, j'espère.     Dans les 15 1rs jours de  décembre , n[ous] aurons de prêt, une chambre à   LH46-11-06/2-408(.1)
énager, ce sera l'affaire de 15 jours.  Au 1er  décembre , n[ous] y reviendrons.  C'est en entra  LH46-09-23/2-329(34)
.     Mais comment n'avez-vous pas, à notre 30  décembre , reçu la bague de Janisset envoyée par  LH44-01-13/1-775(14)
000 fr. pour cela, et il en faudra 12 000 pour  décembre , sans compter les 18 000 de Rotschild   LH46-11-03/2-400(.7)
nc à l'Auberge de l'Arc !  J'y serai du 7 au 8  décembre , sans faute.  Tu vois que je viens de   LH33-11-24/1-102(.6)
et, au 15 mai, et remettre 250 fr. à la fin de  décembre , sans intérêts, j'aurai de quoi vivre   LH48-04-28/2-816(15)
 Avec 100 000 fr. en juillet et 110 000 fr. en  décembre , tout sera convenable.     Midi.     J  LH45-12-08/2-115(35)
garder la maison.  J'en ai deux en vue.  Le 10  décembre , tu pourras être parfaitement bien là.  LH46-11-15/2-418(31)
 faire écrire Honorine en 3 jours, du 25 au 28  décembre , va me faire encore écrire d'ici à 3 j  LH43-01-20/1-634(.1)
fr. et qui doivent être livrés avant la fin de  décembre , voilà 41 000 fr. à gagner, mais 12 vo  LH44-09-17/1-910(25)
pensée.  Soyez tranquille; ce sera payable fin  décembre .     #441.     [Paris, lundi 28 — jeud  LH48-08-27/2-M00(16)
vendredi 15 — samedi 30 décembre 1843.]     15  décembre .     2 heures 1/2 du matin.     Ergo,   LH43-12-15/1-751(15)
r l'en-tête des Petites Misères.     Lundi 1er  décembre .     Ah ! j'ai ta lettre, ta seconde l  LH45-12-01/2-107(19)
er dîner chez la K[isseleff].     [Vendredi] 8  décembre .     Ah ! l'on en a dit de belles !  D  LH43-12-08/1-744(.1)
uvent.  Cela se ferait à mon retour en 9bre ou  décembre .     Ce matin, à 8 h. 1/2, je vais voi  LH45-09-14/2-.80(14)
6 — vendredi 12 décembre 1845.]     [Samedi] 6  décembre .     Chère comtesse, j'ai vu la maison  LH45-12-06/2-112(12)
recommande prudence et courage.     [Samedi] 9  décembre .     Et toujours pas de nouvelles !  J  LH43-12-09/1-745(.1)
sy, dimanche 3 — mardi 5 décembre 1843.]     3  décembre .     Je n'ai pas encore reçu de vous,   LH43-12-03/1-733(22)
bservations sur le coeur humain.     [Mardi] 5  décembre .     Je n'ai pu vous écrire hier, car   LH43-12-05/1-735(16)
ci les détails que j'y donne.     [Mercredi] 6  décembre .     Mon inquiétude est au comble de n  LH43-12-06/1-743(.1)
s à la poste ma lettre pour toi.     [Jeudi] 7  décembre .     Oh ! ma chérie, ma visite chez Mm  LH43-12-07/1-743(.7)
, neuf décembre, et j'ai eu votre lettre le 12  décembre .     Qu'ai-je fait ?  J'ai compris, à   LH43-12-15/1-751(30)
 tant, je crois que je ne vous arriverai qu'en  décembre .     Samedi 3 [juillet].     Hier, j'a  LH47-07-02/2-614(.4)
laisser le plaisir de la surprise.     [2 (?)]  Décembre .     Vous me voyez stupéfait.  Je trou  LH39-12-02/1-494(14)
 juillet à Xbre, et v[ous] auriez pu suffire à  décembre .  Aujourd'hui, j'aurais ma liberté ave  LH48-07-11/2-897(33)
es rentes et payer les 50 000 fr. de la fin de  décembre .  C'est 120 000 fr. qu'il faut pour ce  LH48-04-07/2-794(22)
 février (vieux s[tyle]), un livre paru ici en  décembre .  Comment on n'en parle déjà plus en F  LH36-03-27/1-305(10)
la est compté dans les 22 000 fr. de la fin de  décembre .  Il faut 9 bras aussi pour le salon.   LH48-05-07/2-829(.8)
 par ton ordre, tu n'y serais que vers le 8 de  décembre .  Il faut que je sache cela; car, ma b  LH46-11-03/2-398(29)
it et jour pour aller te voir une quinzaine en  décembre .  J'irai passer le Jura plein de neige  LH33-10-18/1-.67(.7)
prête ou à peu près pour les premiers jours de  décembre .  J'irai te chercher à Leipsick, ou à   LH46-11-03/2-398(26)
ar j'ai un remboursement important à faire fin  décembre .  Je suis content de mon éditeur, il e  LH33-10-24/1-.74(25)
 de plus de 5 jours, cela nous mènerait au 1er  décembre .  Mais les 15 jours que tu passeras da  LH46-09-30/2-354(10)
d paieront les 16 000 fr. dus à mon vendeur en  décembre .  Mais si les Nord ne montent pas, com  LH46-09-24/2-331(25)
je puis remettre les billets de l'infâme à fin  décembre .  Or fin décembre, je n'aurai à payer   LH48-03-29/2-779(13)
n rejetant plus de 5 à 6 000 fr. sur la fin de  décembre .  Ou Souverain me les prêtera, ou il f  LH48-09-03/2-M07(33)
 6 000 fr.  Et il y aura à payer 30 000 fr. en  décembre .  Où trouver cela si rien ne réussit e  LH48-04-27/2-815(.5)
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s des champs repoussent et nous sommes à la mi- décembre .  Que faisais-tu ?  J'ai bien pensé à   LH43-12-12/1-747(.4)
affaires, en reculant 5 000 fr. de l'infâme en  décembre .  Tout cela sans préjudice de mes rece  LH48-08-24/2-995(31)
et je reporterais les 5 000 autres à la fin de  décembre .  À 1 500 fr. près, pour ma mère, j'ai  LH48-08-16/2-971(20)
e de mois en mois, — août, 7bre, 8bre, 9bre et  décembre .  — Vous voyez que pour expédier ceci   LH34-07-15/1-175(24)
tobre 800 fr.  Puis 50 000 francs, à la fin de  décembre ; j'ai donc d'avril en Xbre pour gagner  LH48-04-07/2-794(14)
r, que je lui fasse César Birotteau pour le 15  décembre ; puis, il faut que Mme Béchet ait sa 4  LH34-10-18/1-194(.7)
nt me demander de l'argent seront réglés à fin  décembre ; tout sera renvoyé à fin décembre, et   LH48-03-08/2-734(28)
r — mercredi 2 décembre 1846.]     [Mardi] 1er  Xbre      Au moment où j'étais en voiture pour a  LH46-12-01/2-436(28)
le tendresses, vie de mon âme !     [Mardi] 20  Xbre      Et pas de lettres ! chère, je viens de  LH42-12-20/1-624(.4)
is si désireux d'avoir tout terminé pour le 16  Xbre  !  Gudin a refusé de me vendre du terrain,  LH46-11-05/2-405(.9)
ra, je reçois à l'instant v[otre] lettre du 24  Xbre  (vieux style) où vous me parlez de la prin  LH36-01-30/1-293(15)
                   #119.     Paris, [mardi] 27  Xbre  1836 [— dimanche 16 janvier 1837].     Auj  LH36-12-27/1-359(.2)
ai reçu votre chère lettre (nº 57) datée du 29  Xbre  1840, et si j'y réponds un peu tard, c'est  LH41-03-??/1-525(.3)
  Mais !...     #150.     [Passy, mercredi] 16  Xbre  1840.     J'ai enfin pu aller chez Rougemo  LH40-12-16/1-520(10)
ne époque de ma vie, et je payerai d'ici au 31  Xbre  1844, toutes mes dettes, qui sont de 145 0  LH43-12-15/1-752(.3)
 permettre, et encore 100 000 fr. [à] payer en  Xbre  1846, et 30 000 seulement en achetant, n'e  LH45-09-06/2-.67(30)
                    #75.     [Paris, lundi] 22  Xbre  [1834] — [dimanche] 4 janvier [1835].       LH35-01-04/1-219(.2)
ts à vos pieds.     #74.     [Paris, lundi] 16  Xbre  [1834].     Oh voici bien longtemps que je  LH34-12-15/1-212(17)
 #103.     [Chaillot,] samedi 18 [sic pour 19]  Xbre  [1835].     Je reçois aujourd'hui la lettr  LH35-12-19/1-279(28)
'aurez-vous ?     #118.     Paris, [jeudi] 1er  Xbre  [1836].     J'arrive de Touraine où je vou  LH36-12-01/1-351(14)
baisers au M.     #245.     Passy, [samedi] 28  Xbre  [1844].     Mon ange bien-aimé, voici l'ét  LH44-12-28/1-938(18)
s mes beautés.     #361.     [Passy, jeudi] 31  Xbre  [1846].  Midi.     Mon bon lplp, je reçois  LH46-12-31/2-498(.2)
treprise, d'autant plus qu'il faut, en 9bre et  Xbre  achever Les Petits Bourgeois.  Je vous écr  LH44-10-05/1-915(10)
our ne pas faire d'erreur.  Ainsi, c'est du 15  Xbre  au 15 janvier que je prendrai le petit app  LH46-11-27/2-435(.7)
seront finies pour le 15 janvier, et que du 25  Xbre  au 15 janvier une grande portion du mobili  LH46-12-06/2-448(.6)
ts pauvres.  Oh ! je gagnerai 20 000 fr. du 15  Xbre  au 15 janvier.  Je ne veux pas que mon amo  LH46-11-27/2-436(12)
r; il faut donc que je fasse Les Paysans du 16  Xbre  au 15 janvier; il faut que mon cabinet soi  LH46-11-22/2-430(31)
 c'est qu'il fait si froid que le voyage, du 6  Xbre  au 15 t'aurait peut-être rendue malade, ma  LH46-12-16/2-470(13)
. chéri, vous n'y voyez que du travail.  Du 25  Xbre  au 20 janvier, j'aurai écrit Les Bourgeois  LH44-01-13/1-776(24)
nt et où je ne voyais plus mon papier.  Du 1er  Xbre  au 7 janvier, songe donc que je n'ai pas é  LH47-01-10/2-515(34)
ous] voilà accrochés au Nord, et pour jusqu'en  Xbre  au moins.     Chère Linette, tu peux bien   LH46-07-22/2-269(36)
 remplir.  Il n[ous] faudra donc 35 000 fr. en  Xbre  au plus tard.  D'ici là, je dépenserai 1º   LH46-02-05/2-172(21)
n convenu (car je te réponds à ta lettre du 31  Xbre  d[ernie]r, que j'ai reçue hier.  Si tu l'a  LH45-01-07/2-..9(29)
, j'ai aperçu votre lettre (la 4e, partie le 3  Xbre  de v[otre] style).  Ainsi j'ai commencé l'  LH44-01-01/1-767(.7)
 fr. de mobilier déjà payé par moi à la fin de  Xbre  dont 5 000 fr. d'ébénisterie neuve et 2 50  LH46-12-14/2-466(11)
etard dans mon départ, je ne serai guère qu'en  Xbre  en route.     Figurez-vous Maître Zorzi qu  LH47-07-01/2-608(.7)
ux et j'aurai fini je l'espère pour le mois de  Xbre  en travaillant avec activité.  Allons, adi  LH44-10-17/1-919(43)
e que je vois la maison ne devra que 13 000 en  Xbre  et 13 000 en avril, avec les 32 Pelleterea  LH48-07-29/2-937(32)
blie les gravures et l'article de Gozlan qu'en  Xbre  et ce n'est qu'en janvier que l'attention   LH44-10-21/1-922(.6)
e, tapis, etc.  Une fois les deux échéances de  Xbre  et d'avril [é]coulées, vous n'entendrez pl  LH48-07-16/2-916(38)
  Il faut pour en finir au moins les crises de  Xbre  et de janvier, car il faut qu'ils viennent  LH45-09-04/2-.63(34)
e sera partie, elle aura pris son ménage le 15  Xbre  et elle aura de moi des billets pour 7 000  LH46-11-24/2-433(10)
ce que je vous disais à Wierzchownia puisqu'en  Xbre  et en avril ce qui concerne toutes les fin  LH48-07-15/2-914(36)
s de cette année, j'aurai payé, en 8bre, 9bre,  Xbre  et janvier, pour 25 000 fr. de mobilier, e  LH46-12-14/2-465(20)
 J'ai tant de travaux littéraires, en 9bre, en  Xbre  et janvier, qu'il m'est impossible de me l  LH46-10-21/2-379(36)
espère pouvoir satisfaire les entrepreneurs en  Xbre  et janvier.     Si j'avais eu le courage d  LH46-11-22/2-430(39)
des Études philosophiques ne paraissent pas en  Xbre  et janvier.  Je perds 6 000 fr. avec Mme B  LH35-11-25/1-278(.5)
e avec Nestor Roqueplan le dernier mercredi de  Xbre  et le dernier jour chez l'illustre Delphin  LH46-01-04/2-147(38)
là, sous les yeux, votre dernière lettre du 29  Xbre  hélas !  Et vous regardiez un rayon qui dé  LH41-06-01/1-532(32)
 vous procurez la Revue de Paris de novembre à  Xbre  inclusivement 1835 vous pourrez tire le vr  LH36-05-01/1-318(.1)
e janvier, car il faut qu'ils viennent.  D'ici  Xbre  j'aurai 10 000 fr. de reste sur les Jardie  LH45-09-04/2-.63(35)
 et intérieur t'en plaisent.  D'ici le mois de  Xbre  j'aurai payé toutes mes dettes.  Si tu peu  LH45-09-04/2-.62(33)
lisse en quelque sorte.  Ainsi, aujourd'hui 16  Xbre  j'aurai reçu 4 lettres de vous; bien.  Vou  LH45-12-16/2-126(20)
ild et Gossart; et, pour le reste, d'ici le 31  Xbre  la face de l'Europe peut changer 3 fois.    LH48-04-23/2-811(40)
1er 9bre.  N[ous] ne pourrons y venir qu'au 15  Xbre  mais n[ous] irons dans un hôtel garni jusq  LH46-07-06/2-247(16)
mmençant une oeuvre.     #360.     [Passy,] 30  Xbre  mercredi [1846].     Mon bon lplp. j'ai ou  LH46-12-30/2-495(.2)
is qu'en Xbre.  Ce serait bien le diable si en  Xbre  n[ous] n'avons pas des bénéfices sur le No  LH46-07-17/2-262(34)
 Néanmoins, j'aviserai à tout terminer d'ici à  Xbre  ou [au] 15 janvier.  M. Gav[ault] s'est be  LH45-11-19/2-102(30)
ts de librairie et j'ai 10 000 fr. à payer fin  Xbre  outre 3 000 fr. à ma mère.  Ce serait à en  LH33-11-17/1-.95(.1)
ne de Georges lui sera remise vers le 15 ou 16  Xbre  par le capitaine du Tancrède, elle est com  LH45-11-19/2-101(16)
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cs, à la fin de décembre; j'ai donc d'avril en  Xbre  pour gagner cela; mais j'aurais été bien p  LH48-04-07/2-794(14)
son, et j'ose espérer qu'elle sera prête le 15  Xbre  pour la portion habitable; mais moins les   LH46-11-23/2-431(17)
ont 15 000 fr.  Il resterait donc 8 000 fr. en  Xbre  pour payer les travaux.  Tu vois que je te  LH46-10-24/2-390(19)
ord à réaliser.  N[ous] avons jusqu'au mois de  Xbre  pour rendre les 18 000 fr. aux Rotschild.   LH46-10-25/2-391(26)
 mes incertitudes, et m'arranger là en 9bre et  Xbre  pour y entrer en janvier.  Nous coulerons   LH46-07-17/2-262(24)
 fr. à payer, à mon retour de Vienne, jusqu'en  Xbre  prochain, ainsi jugez ce qu'il a fallu d'e  LH35-11-25/1-278(14)
 voir.     [Lundi] 5 Xbre.     Du 21 9bre au 5  Xbre  tout ce temps a été pris par la maladie.    LH42-12-05/1-619(23)
ispensables.  C'est 30 000 fr. à trouver du 15  Xbre  à fin janvier.  Tu me verras à côté de toi  LH46-11-20/2-425(24)
t, je serai très gêné pendant 6 mois; mais, de  Xbre  à mai, réuni à ma minette et à mon enfant,  LH46-09-29/2-351(33)
chose, et j'estime à 26 000 fr. mon travail de  Xbre  à mai.  4º, le Nord pourra hausser, mais i  LH46-09-24/2-331(39)
 à la besogne, plus courageux, et je ferai, de  Xbre  à mars, 1 200 feuillets de copie, ce qui p  LH46-09-30/2-354(39)
l] cette semaine.  Soigne-toi bien, pense au 6  Xbre  à n[otre] réunion.  Mets-toi en état de vo  LH46-11-17/2-423(20)
out dans bien des ateliers pour arriver au 1er  Xbre ),  J'attendais le devis de Santi, au lieu   LH46-09-28/2-349(12)
est entré aux Invalides, il s'est formé (le 15  Xbre ), un arc-en-ciel au-dessus des Invalides.   LH40-12-16/1-521(29)
yer 15 000 fr. de nécessaires d'ici au mois de  Xbre , 20 000 en décembre, 20 000 à Goss[art], e  LH48-08-06/2-954(.3)
 vous le disais, en tout 18 000 fr. à payer en  Xbre , avec 10 000 fr. à l'infâme et 8 000 à ma   LH48-03-30/2-780(41)
les 8 volumes des Paysans du 15 novembre au 15  Xbre , c'est-à-dire un volume tous les 4 jours !  LH46-11-07/2-408(39)
ommencement, on ne sait pas ce que ce sera, en  Xbre , car la réserve de la Banque a été employé  LH46-11-22/2-430(25)
'approuviez.     Lirette a pris l'habit le 1er  Xbre , elle est novice, je n'ai pu y aller, car   LH44-12-07/1-933(.5)
oses nécessaires ne va pas à plus de 16 000 en  Xbre , et 10 000 en avril, et moi, je croyais à   LH48-07-15/2-914(38)
que nous avons à payer 36 000 fr. d'ici au 1er  Xbre , et tout argent comptant, car lorsqu'on va  LH46-09-27/2-346(15)
s payé les 23 000 fr. nécessaires de juillet à  Xbre , et v[ous] auriez pu suffire à décembre.    LH48-07-11/2-897(32)
re, les mémoires seront réglés et présentés en  Xbre , il faudra les payer en janvier, ou moitié  LH46-09-24/2-332(37)
Débats veulent Les Petits Bourgeois pour le 15  Xbre , j'ai vu Bertin, il y compte.  Les Petits   LH44-09-20/1-912(.6)
re; mais remontera-t-il de 100 fr. d'ici au 29  Xbre , j'en doute, et je ne puis pas compter là-  LH46-12-08/2-450(43)
, eh ! bien, tu seras divinement bien en 9bre,  Xbre , j[anvi]er, févr[ier], mars et avril, dans  LH46-09-29/2-352(26)
de ce qui leur revient.  À mon retour en 9bre,  Xbre , janvier et février, j'arrangerai n[otre]   LH45-09-09/2-.77(15)
0 francs à eux seuls, et je les ferai en 9bre,  Xbre , janvier et février.     Le plus pressé, c  LH46-10-04/2-364(.9)
 fr. de M. Santi, cela fait 15 000, à payer en  Xbre , janvier et février.     Quant au mobilier  LH46-10-04/2-364(33)
feuilles !  Non ! je vais m'exterminer pendant  Xbre , janvier et février; puis, au mois de mars  LH43-11-14/1-738(36)
et je reviens !  Puis je travaillerai en 9bre,  Xbre , janvier, février et mars à finir Les Pays  LH45-09-10/2-.78(10)
n activité.  Je travaillerai comme un Dumas en  Xbre , janvier, février, mars et avril.  Je te r  LH46-10-05/2-370(15)
ménage, dans ses 5 mois d'hiver à Paris (9bre,  Xbre , janvier, février, mars) se fait voiturer   LH42-07-12/1-590(21)
que tu aies, plus 10 000 fr. pour vivre (9bre,  Xbre , janvier, février, mars, avril et mai).  O  LH46-09-24/2-331(34)
pour se former.  Ainsi j'aurai des recettes en  Xbre , janvier, février, mars, etc. de l'année p  LH48-06-02/2-855(39)
bre.  N'aye aucun souci; dans ces 4 mois 9bre,  Xbre , janvier, février, toutes mes dettes seron  LH46-08-01/2-282(18)
ysans, tout sera sauvegardé.  Du 15 9bre au 15  Xbre , je ferai Les Paysans, j'en suis sûr.  Mai  LH46-10-27/2-394(22)
i La Com[édie] hum[aine] n'est finie que le 25  Xbre , je n'en aurai pas l'argent avant le 15 ja  LH45-12-04/2-111(13)
st la même pour mon coeur et ma vie au mois de  Xbre , je ne lutterai plus, je me laisserai alle  LH48-06-01/2-854(.2)
ie 150 actions, la lettre de change sera au 15  Xbre , je payerai presque rien en intérêts et je  LH46-10-24/2-389(12)
reçois de vous.  La 1re doit être datée de fin  Xbre , la 2me du milieu de janvier, la 3me de fi  LH43-03-02/1-651(14)
age, tu verras, avec ton Noré à faire d'8bre à  Xbre , la meilleure affaire possible, les action  LH46-08-09/2-296(34)
ir tout fini pour le 15 9bre.  Du 15 9bre au 5  Xbre , le tapissier aura fini; j'en réponds.  N[  LH46-10-05/2-369(23)
ysans, et je ne quitterai mon bureau que le 15  Xbre , les ayant finis, car il faut payer R[oths  LH46-11-07/2-409(.3)
rcredi 17 — dimanche 28 décembre 1845.]     17  Xbre , mercredi.     Chère, mes dispositions au   LH45-12-17/2-129(22)
 le nombre de volumes que j'aurai publié au 31  Xbre , même quand vous mettriez deux volumes par  LH35-11-25/1-278(28)
vient pour le marché des glaces.  Enfin, le 20  Xbre , n[ous] y serons.     Il est minuit, il fa  LH46-11-22/2-430(.6)
yé pour 15 000 fr. de dettes, et me trouver en  Xbre , sur la route de D[resde] Les Paysans fini  LH44-10-11/1-917(35)
s et que j'ai manqué à vous écrire pour le 1er  Xbre , vous n'aviez plus de lettres que par le b  LH45-12-29/2-137(24)
çu 4 lettres de vous; bien.  Vous, d'ici au 30  Xbre , vouz aurez reçu 4 lettres de moi.  Quelle  LH45-12-16/2-126(20)
det, coup sur coup.     Le troisième dixain en  Xbre .     Ceci doit vous expliquer tout : mes t  LH35-10-11/1-270(.6)
 — jeudi 22 décembre 1842.]     O    Paris, 19  Xbre .     Chère, il y a des moments où le décou  LH42-12-19/1-622(.9)
écrirai, je dirai que je puis rembourser le 15  Xbre .     Dis-moi jusqu'à quand tu restes à Dre  LH46-10-23/2-388(41)
 lettre, et ne vienne vous voir.     [Lundi] 5  Xbre .     Du 21 9bre au 5 Xbre tout ce temps a   LH42-12-05/1-619(22)
6 000 fr. de meubles et il en faudra autant en  Xbre .     En janvier, février, mars, je veux pa  LH46-09-29/2-353(.5)
ui sont herculéens, ne se feront que de 7bre à  Xbre .     Il faut que je m'occupe sans relâche   LH48-08-18/2-975(20)
i demain une journée fatigante.     mercredi 3  Xbre .     Je n'ai pu t'écrire hier.  J'avais de  LH45-12-03/2-108(15)
solue nécessité.     [Dimanche] 3 et [mardi] 6  Xbre .     Je t'ai écrit par la voie ordinaire u  LH43-12-03/1-742(29)
in d'octobre, Le Lys dans la vallée en 9bre et  Xbre .     La Fleur des pois, dans 8 jours, deux  LH35-10-11/1-270(.3)
nt tombé sur la loge de Delmar.     Lundi, 1er  Xbre .     Ma lettre est restée huit jours sur,   LH34-12-01/1-211(.9)
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eneurs, qui n'auront besoin d'être payés qu'en  Xbre .     N[ous] perdrons quelque chose sur le   LH46-10-03/2-363(15)
tes.  J'espère que mon lp. fera le paiement de  Xbre .     Qui sait si Le Faiseur ne donnera pas  LH48-08-19/2-976(34)
 50 000 fr. si j'achève Les Paysans en 9bre et  Xbre .     Songe enfin, lplp adoré, que l'an der  LH46-10-02/2-360(20)
du moins l'honneur sauf et sans malheur, au 31  Xbre .     Vous ne concevrez jamais rien de ces   LH35-11-21/1-273(15)
 je calculerai bien ce qu'il faudra envoyer en  Xbre .  Ah ! j'ai demandé chez Rostch[ild] pour   LH48-07-13/2-901(27)
ue, et j'en ai pour 1 240 fr.  C'est réglé fin  Xbre .  Ainsi voilà une affaire finie; et, demai  LH48-09-03/2-M08(29)
 La Presse d'avoir fini Les Paysans pour le 25  Xbre .  Ainsi, j'aurai un travail d'Hercule à ac  LH46-10-05/2-369(28)
 6 soldes.  Mais cela fera bien 24 000 fr. fin  Xbre .  Allons, adieu pour aujourd'hui, car j'ai  LH48-05-20/2-841(36)
entrepreneurs, il me faut 3 000 fr. pour le 30  Xbre .  C'est 8 000 fr.  Je vais les gagner.  So  LH46-12-24/2-483(35)
de Paris, vous ne pouvez la recevoir que le 16  Xbre .  C'est forcé; j'en ai donné les raisons.   LH45-12-08/2-116(.1)
nd, etc.  Néanmoins, tout sera prêt pour le 15  Xbre .  C'est le calorifère qui retarde.  Il fau  LH46-10-08/2-372(32)
ir.  Je ne suis engagé qu'à payer les 2 1/3 en  Xbre .  C'est seulement 10 000 fr. et les 14 de   LH46-10-05/2-369(20)
et je n'en reviens avec toi que le 12 ou le 15  Xbre .  Ce n'est pas en 10 jours que je pourrai   LH46-11-21/2-428(24)
nt.  Tu verras la maison, je ne payerais qu'en  Xbre .  Ce serait bien le diable si en Xbre n[ou  LH46-07-17/2-262(33)
nne arrivée le 30 9bre et celle arrivée le 1er  Xbre .  Comment pouvais-je décommander mes place  LH46-12-01/2-436(31)
t], Dablin, et vivre et 42 000 fr. à la fin de  Xbre .  En tout, 164 000 fr.  Eh ! bien, j'ai fo  LH48-03-30/2-781(.9)
lement de naissance, car ceci vous arrivera en  Xbre .  Et vous, chère Line, je vous crois née a  LH44-11-08/1-928(35)
it prêt, à Beaujon, que j'ai[e] déménagé le 15  Xbre .  Il faut une cuisinière, il faut un domes  LH46-11-22/2-430(33)
s, j'aurai fini le roman Souverain du 20 au 25  Xbre .  Il me faudra 3 mois pour faire 7 volumes  LH45-12-04/2-110(33)
ibliothèque et mon cabinet y seront pour le 26  Xbre .  J'y aurai transporté beaucoup de mobilie  LH46-11-02/2-397(35)
ai promis que Les Paysans seraient finis le 25  Xbre .  Je finirai Les Petits Bourgeois pour le   LH46-10-24/2-389(26)
 d'un bout à l'autre.  Ce sera fait pour le 15  Xbre .  Je la trouverai faite à mon retour, et e  LH46-11-21/2-428(10)
conomie.  Grohé prendra des billets au mois de  Xbre .  Je trouve d'ailleurs toutes facilités av  LH48-04-01/2-786(35)
s peintures ne seront terminées que du 5 au 10  Xbre .  L'emménagement durera, ainsi que le tapi  LH46-11-27/2-435(36)
t maison, tout sera bien avancé vers la fin de  Xbre .  Les Paysans ont produit une bien profond  LH46-10-05/2-369(29)
devenir propriétaire sans danger, peut-être en  Xbre .  M. Gavault payé, j'aurai bien peu de cho  LH45-09-04/2-.64(11)
ai un travail d'Hercule à accomplir en 9bre et  Xbre .  Mais aussi dettes et maison, tout sera b  LH46-10-05/2-369(28)
, tu n'auras pas quitté Dresde, le 1er ni le 2  Xbre .  Mais je t'engage à te reposer, comme je   LH46-11-27/2-436(.6)
ourras en ce genre, car il faudra rendre au 15  Xbre .  Mais moi je serai prêt, il ne faut pas c  LH46-10-24/2-389(22)
r cela me rapportera 50 à 60 000 fr. de 7bre à  Xbre .  Mais, combien de travaux, car il faut qu  LH48-05-11/2-832(24)
e m'arrangerai pour n'avoir rien à payer qu'en  Xbre .  Mais, il faut le succès !  Je suis enrag  LH48-03-29/2-778(44)
 il ne pourra te parvenir que par celui du 1er  Xbre .  N'envoie aucune lettre que par les batea  LH45-11-20/2-103(.5)
gent tout pourra être prêt pour le 15 ou le 25  Xbre .  On a beaucoup travaillé.  C'est le mot a  LH46-10-20/2-378(31)
ements sont de 45 000 fr., à payer d'ici le 25  Xbre .  S'il faut que je paye cette somme par me  LH46-11-07/2-408(34)
4 — vendredi 25 décembre 1846.]     [Jeudi] 24  Xbre . 2 heures.     La Ch[ouette] était sortie   LH46-12-24/2-482(27)
 17 qui ne compte pas.  Cette lettre part le 5  Xbre ; c'est 17 jours, et je ne peux t'envoyer q  LH45-12-04/2-111(37)
fr. de prix et 23 000 de règlements au mois de  Xbre ; c'est donc encore 55 000 fr. qui joints à  LH48-05-22/2-846(29)
ci le 27; ainsi, moi je ne pars d'ici que le 4  Xbre ; les lettres mettent 3 jours à venir, je t  LH33-11-24/1-102(.9)
15 jours depuis ma dernière lettre jusqu'au 31  Xbre ; puis j'ai risqué une insomnie; voici que   LH35-01-04/1-219(14)

décemment
serai très économe en route.     Si tu pouvais  décemment  me choisir un appartement pas cher à   LH45-04-18/2-.45(27)
 duré jusqu'à quatre heures !... et il a fallu  décemment  voir Lirette, je n'en suis sorti qu'à  LH45-12-03/2-108(25)
x rien changer, rien faire, que n[ous] y caser  décemment .  Il y a à faire une double porte coc  LH46-09-21/2-327(19)
ais à l'intérieur, c'est commode, ce sera bien  décemment  arrangé; mais il y a tant de luxe auj  LH46-12-17/2-471(23)

décent
t.     M. É. Girardin fait une petite faillite  décente .  Jamais ceux qui m'ont blessé n'ont pr  LH34-10-18/1-197(.3)
 000 fr. de dettes, d'avoir sa case et une vie  décente , ce qui, pour un homme comme moi, à 45   LH44-09-17/1-911(.1)
 nous voulons y aller.  C'est très digne, très  décent ; cela ne coûtera pas cher à meubler et à  LH46-07-17/2-262(27)

déception
 séparés pour plus de q[ue]lq[ues] jours.  Une  déception  après tant d'espérance et j'ose dire   LH48-07-20/2-922(18)
ilence et la solitude.  Il m'a fallu la grande  déception  dont tout Paris s'occupe pour me jete  LH33-03-??/1-.33(19)
ce contrat-là, il n'y a que désenchantement et  déception  pour une femme qui a une belle âme; i  LH38-03-02/1-443(16)
 que Werdet est horrible pour moi.  Encore une  déception  qu'il faut taire.  Encore une blessur  LH36-10-28/1-347(15)
ariétés, ma vie est une étrange et continuelle  déception , moi fabriqué, je crois, tout exprès   LH39-07-15/1-491(34)
uel présage !     J'ai eu sur M. Gav[ault] une  déception .  M. Gav[ault] prend pour lui à même   LH45-09-04/2-.63(26)
, mais il y a plus; c'est une petite fureur de  déception ; vous ne me dites rien de vous.     J  LH42-06-01/1-582(36)
 d'échanger sa vie.  Mais qu'il n'y ait pas de  déceptions  !  J'ai tremblé en vous écrivant, je  LH33-03-??/1-.37(10)



- 100 -

ouviez savoir tout ce qu'il y a eu pour moi de  déceptions  dans le coeur où j'ai trouvé le plus  LH42-12-20/1-624(36)
an à moi, c'est Diodati, mais Diodati sans les  déceptions  de vos romans.  Un Diodati sans amer  LH34-04-28/1-159(31)
 au drame pour Frédérick, il réussira.     Ces  déceptions  ont pour objet de me faire retrouver  LH43-12-25/1-759(11)
us les chagrins de l'absence, et de toutes les  déceptions  que j'ai eues.  On ne refait ni le t  LH43-09-02/1-710(.8)
e.  Oh ! combien de fois, dans les plus amères  déceptions , dans les luttes, dans les chagrins,  LH42-01-05/1-547(25)
ce, et je ne voudrais pas que vous eussiez des  déceptions , je crains beaucoup Dupont, qui est   LH48-07-09/2-905(35)
que dans l'un et l'autre état, elle n'a eu que  déceptions .  Son mâle était rare, voilà tout.    LH38-03-02/1-441(32)

décès
parle, ton acte de naissance, de mariage et de  décès  de M. [de] H[anski], n[ous] pouvons être   LH46-06-27/2-231(24)
n intendant ton acte de naissance et l'acte de  décès  de M. de H[anski] bien en règle, afin d'ê  LH46-06-26/2-230(37)
era que ton extrait de naissance, et l'acte de  décès  de M. de H[anski].  Ainsi tout est prévu,  LH46-09-17/2-320(19)
ssaires et il n'y en a qu'une, c'est l'acte de  décès  de M. de H[anski].  Tu pourrais le demand  LH46-06-26/2-230(19)
s actes en règle; celui de naissance, celui du  décès  de mon père et le consentement de ma mère  LH46-07-23/2-270(33)
 parte avant le 15, car je n'aurai mon acte de  décès  de mon père que le 5, et il faudra les lé  LH46-07-30/2-278(32)
 Tours en le faisant bien légaliser, l'acte de  décès  de mon père, car je pense que n[ous] pouv  LH46-06-13/2-209(11)
ne soit pas encore fait.     J'aurai l'acte de  décès  de mon père, et mon acte de naissance, to  LH46-07-30/2-278(12)
 acte de notoriété, pour suppléer les actes de  décès  de tes père et mère est indispensable, et  LH46-10-20/2-379(.1)
s très bien nous marier à Passy.  Les actes de  décès  de tes père et mère sont inutiles; mais t  LH46-10-27/2-394(.1)
olument nécessaire de te procurer les actes de  décès  de ton père et de ta mère.  S'il y a impo  LH46-09-24/2-331(.9)
ecevoir quelques académiciens, car, au premier  décès , si je me présente, je serai reçu, dit-on  LH46-02-03/2-171(10)

décevoir
p[rimeurs] et les miens ont été si cruellement  déçus  par les ouvriers que mon ouvrage est anno  LH33-12-08/1-106(10)
eut-être ni l'un ni l'autre, mais un ambitieux  déçu  dans une ingénieuse espérance.  Addio, car  LH38-04-02/1-449(33)

déchaîner
à terminer.  Il faut que mon esprit, un moment  déchaîné , voyageant à travers vos contrées, rep  LH36-03-08/1-299(.7)
aurais croire combien de passions basses il se  déchaîne  contre moi : l'envie, la méconnaissanc  LH46-02-16/2-182(21)
ent énormes, car la faillite Péthion [sic] m'a  déchaîné  ma mère et M. Sédill[ot] qui commencen  LH47-06-10/2-572(18)

décharge
assaut en obligeant M. Guizot à illuminer, une  décharge  à bout portant a eu lieu ce matin (tou  LH48-02-24/2-717(17)
'ai les fonds chez moi, et je n'ai plus qu'une  décharge  à lui en donner.  Cette affaire m'a pr  LH48-02-19/2-704(30)

déchargement
ir à 8 heures du soir, et les commissions, les  déchargements  et rechargements d'effets, c'est   LH48-02-07/2-692(24)

décharger
dorée.  Oh ! que je me sens heureux quand j'ai  déchargé  un peu comme cela mon pauvre coeur dan  LH43-01-20/1-636(.8)
être au 1er.  La sensation d'aller vers toi me  décharge  de toutes mes angoisses et de toutes m  LH46-11-25/2-434(10)
ir.  D'abord v[otre] chère maman va pouvoir se  décharger  du fardeau qu'elle a porté pendant si  LH47-07-25/2-652(31)
s] avons pris une cuisinière pour qu'elle soit  déchargée  d'une moitié de sa besogne et la cuis  LH46-12-19/2-474(17)
up de Jarnac, ni la présence d'esprit de faire  décharger  les fusils des soldats qui le gardaie  LH48-03-03/2-729(15)

décharner
on, si vous pouviez voir cette tête blanche et  décharnée , ces yeux qui sortent de leur orbite   LH44-04-07/1-836(35)

déchiffrer
haute sagesse ?     Je ne sais si vous pourrez  déchiffrer  ce griffonnage sténographié à la hât  LH46-06-21/2-222(20)

déchiqueter
 ce qui est un destin supérieur à celui d'être  déchiqueté  et sali entre des mains de composite  LH47-08-03/2-659(.2)

déchirant
de sa joie, elle s'est demandé, avec un accent  déchirant  et qui m'a fait venir les larmes aux   LH47-02-27/2-543(.4)
joue pas.  On y perd des accents et des choses  déchirantes ; mais on y gagne de l'unité, de l'e  LH48-05-17/2-839(.8)
dais soupirer : Aye, aye, aye ! sur trois tons  déchirants .     M. Lebel, directeur de la Conci  LH45-12-14/2-123(25)

déchirement
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i ressenti cette horrible douleur que cause le  déchirement  d'un muscle (vulgo le coup de fouet  LH46-03-02/2-186(.1)
ittéraire et à la France sans les plus affreux  déchirements .  Mais la misère est implacable et  LH40-07-03/1-516(.2)
à ma Linette.     Maintenant, au milieu de mes  déchirements  d'âme, je te dirai que je me suis   LH45-11-13/2-.99(.1)

déchirer
st troublée, allez, je ne me cache rien, je me  déchire  moi-même plus cruellement qu'elle ne pe  LH47-07-27/2-644(35)
 dettes qui monte à 28 000 fr.  Cette lutte me  déchire  à plein coeur depuis deux jours.     Qu  LH46-06-20/2-219(22)
qu'elles sont vraies sans doute, mais elles ne  déchirent  pas.     Allons, adieu.  Vous devez l  LH34-10-26/1-203(40)
s résolution d'une semaine où tout est venu me  déchirer  le coeur.  Toi lundi.  Mardi, je me br  LH34-03-09/1-145(.4)
on Dieu ne prononcez plus mon nom, laissez-moi  déchirer ; tout m'est indifférent sous ce rappor  LH33-03-??/1-.34(13)
 vécu coeur à coeur avec mon Évelette, j'étais  déchiré  dans toutes les bonnes accoutumances de  LH45-08-31/2-.52(.7)
sse absolue comme est la mienne; j'ai le coeur  déchiré  parce que ces dix ans de travaux m'ont   LH42-02-21/1-558(44)
charne à aplanir le terrain.     J'ai le coeur  déchiré , parce que j'ai salué chaque arbre sur   LH42-02-21/1-558(38)
 et un sentiment d'horrible douleur, qui m'ont  déchiré , pendant dix jours que je me suis repos  LH35-02-10/1-230(26)
 boëte en fer-blanc où sont les gouaches était  déchirée  et tordue par un bout.  Les supports q  LH46-06-23/2-224(.5)
utation, ma conscience, ma vie, qui aurait été  déchirée , flétrie, jusqu'au jour où je serais r  LH37-04-10/1-371(18)
as aller plus loin.  Voici les traités de 1815  déchirés , l'intérêt de la Belgique est dans sa   LH46-12-25/2-486(.8)

déchoir
ition qu'elle voulait, et ne fera rien pour en  déchoir .     Allons, à demain.  Mille tendresse  LH48-03-16/2-754(.2)
me de son rang; j'ose croire même qu'elle n'en  déchoira  point en France, et cette espérance es  LH47-12-??/2-685(11)
avez-vous trouvé le : « Notre famille est trop  déchue  pour que de pareilles manifestations (l'  LH46-11-09/2-413(18)
surprise.  La famille Rzewuski est loin d'être  déchue , comme le disait la correspondance.  Une  LH48-02-22/2-709(27)
aison Rzew[uski] qu'on assure être entièrement  déchue .  C'est fait par la haine, une haine vio  LH48-02-22/2-708(.6)
vés, et les Rzew[uski] ne sont pas une famille  déchue .  Venant du journal, cette rectification  LH48-02-22/2-710(30)
téresser à Vautrin; je saurai relever les gens  déchus , et leur donner une auréole, en introdui  LH36-03-27/1-309(.4)

décidément
été écrit à l'hôtel de l'Arc, aux Eaux-Vives.   Décidément  Berthe la repentie est maintenant le  LH37-10-10/1-411(40)
ndulgente.     Si je ne suis pas sale, je suis  décidément  bête, car je ne comprends rien à ce   LH35-05-??/1-248(.3)
nche 28 juin — mercredi 1er juillet 1835].      Décidément  ce que je vous envoie sera soumis à   LH35-06-28/1-254(21)
eront à Tours, et ne reviendront que ce soir.   Décidément  cette excellente Mme D[onnadieu] est  LH48-06-19/2-872(24)
 14 novembre 1837.]     Paris, 7 9bre     J'ai  décidément  commencé ma comédie, mais après en a  LH37-11-07/1-419(16)
 mon front, et que je m'épuise en inventions.   Décidément  d'ici le 1er octobre, je ne fais plu  LH44-08-06/1-894(43)
bles florentins.  Si je les vends, j'entrerais  décidément  dans une veine de bonheur que je n'a  LH44-12-28/1-940(.2)
heureusement pour elle beaucoup de fanandels.   Décidément  elle met Ernestine chez Lirette.  El  LH47-07-03/2-614(11)
ermission, me donne la fièvre.  Le choléra est  décidément  en route pour Londres et Paris.  Je   LH48-08-08/2-956(19)
    J'ai vu hier au soir Méry qui habite Paris  décidément  et qui va m'aider pour une comédie e  LH48-05-28/2-849(10)
 c'est que j'aime !  Que parlez-vous de mort.   Décidément  il y a un vent d'Est à S[ain]t-Péter  LH42-11-14/1-616(.7)
 les pavots de sa présence dans mon asyle.      Décidément  j'échangerai le service des Chinois   LH47-06-21/2-589(36)
re, sans l'alourdir du poids de ma misère, et,  décidément  je veux vous entretenir gaiement de   LH37-07-19/1-393(33)
 dur à ceux qui vivent en robe de chambre.      Décidément  l'envoi de v[otre] profil, chère ado  LH43-01-23/1-641(11)
] aimée, à demain.     Mardi 30 [juillet].      Décidément  l'illumination en valait la peine, e  LH44-07-30/1-890(.2)
ez-vous lu Birotteau ?  Après ce livre je fais  décidément  La Première demoiselle, puis un livr  LH38-03-02/1-444(33)
vais aller chez lui ce matin.     Je pars bien  décidément  le 15 au soir, car n[otre] Pouvoir E  LH48-09-02/2-M07(12)
des plaisirs de la vie, si l'on ne meurt pas.   Décidément  le chanvre contenait la fin de l'hom  LH46-01-06/2-153(11)
uir pour le plafond de ma salle à manger, car,  décidément  le plafond tout en vieux chêne relev  LH46-12-13/2-464(31)
 de Lacrampe, et un inconnu, pris à Nancy.      Décidément  le portrait de mon cabinet est un Ho  LH46-05-30/2-192(30)
 1 500 fr.  Mais la vie, mais la voiture !      Décidément  les étages sont trop bas à Batignoll  LH46-07-05/2-243(.9)
plus qu'à conclure.  Le caractère saillant est  décidément  M. de Mortsauf, il était bien diffic  LH36-05-16/1-319(18)
.  Dieu veuille que je vous voie en 1844 !...   Décidément  ma plume aura payé les dettes de ma   LH44-01-23/1-787(.8)
l me fasse un de ses p[eti]ts chefs-d'oeuvre.   Décidément  ma statue de Putinati va dans l'esca  LH47-06-12/2-578(23)
ccès, le succès arrivera trop tard, je me sens  décidément  mal à mon aise.  J'aurais mieux fait  LH37-08-26/1-400(35)
s'est fait singulièrement méchante et blessera  décidément  mes intérêts en me payant.  Elle com  LH35-03-30/1-238(37)
ai la courroie.     Voilà ces voleurs qui vont  décidément  prendre les chemins [de fer], et n[o  LH48-05-20/2-842(23)
te inflammation de l'enveloppe des nerfs, bien  décidément  produite par un coup d'air, produit   LH44-10-11/1-916(14)
y a de magnifique poésie, mais Victor Hugo est  décidément  resté l'enfant sublime et ne sera qu  LH43-03-19/1-654(.8)
eminées ne fument pas, et cette habitation est  décidément  saine, douce et commode.  L'expérien  LH48-02-17/2-700(27)
ès midi, sans désemparer.  Allons, ange à moi,  décidément  tu tressailleras, tu palpiteras en l  LH34-02-20/1-140(.9)
el et a confirmé le tableau de Fleurs, qui est  décidément  un David de Heim.  Les Sorcières son  LH46-06-01/2-197(.7)
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rigé Les Chouans pour cette 3e édition.  C'est  décidément  un magnifique poème; je ne l'avais j  LH43-12-20/1-756(19)
    Je viens de lire Aymar par Latouche, c'est  décidément  un pauvre esprit tombé en enfance.    LH38-01-22/1-437(23)
 chez le Girardin.  Ce petit parvenu deviendra  décidément  un personnage, le voilà qui a fait a  LH46-08-20/2-306(23)
i.  Mais la poste ne m'apporte rien !  Rien !   Décidément  vous ne savez pas ce que c'est que c  LH42-02-01/1-556(.3)
e spéculation de gloire, qu'un ouvrage viril.   Décidément , chère adorée, je ne vous envoie ni   LH43-03-25/1-659(10)
ménage d'Henri IV et voir le plâtre de David.   Décidément , il est impossible de vous envoyer u  LH44-01-16/1-780(24)
c'est désespérant pour S[ain]t-Pétersb[ourg].   Décidément , il faudrait que le colosse se décid  LH44-04-24/1-847(23)
e, il s'amasse de nouvelles tempêtes.  Allons,  décidément , il faut ou de l'argent, ou sombrer   LH48-05-27/2-848(27)
à leurs places et font un effet étourdissant.   Décidément , il faut que les 2 candélabres et le  LH47-06-12/2-578(12)
ait, je ferai une nouvelle pour nos tapis, car  décidément , il les faut de Smyrne.     Hier (ca  LH46-12-29/2-492(37)
tre chère lettre qui m'a fait du chagrin !      Décidément , il n'y a pas d'affaires possibles.   LH44-01-16/1-780(34)
ans mon rêve, mais je m'y sentais heureux.      Décidément , il va se passer quelque chose d'ext  LH48-08-17/2-973(.3)
 c'est l'exigu nécessaire pour une maison.      Décidément , j'attend une occasion ou l'affaire   LH45-12-18/2-130(26)
ficier, voilà tout.     Mercredi [9 août].      Décidément , j'aurai 3 1ères rep[résentati]ons a  LH48-08-09/2-957(20)
tit bijou d'Anna, et le portrait du Léonidas.   Décidément , j'aurai un album-Mni[s]zech.  Je ne  LH46-01-04/2-147(28)
aison à construire.  4º Enfin on est à Passy.   Décidément , je comprends pourquoi c'est à vendr  LH45-11-23/2-104(20)
e m'intéresse pas à moi-même, mais à vous.      Décidément , je fais Les Parents pauvres pour la  LH48-03-08/2-735(.3)
ore écrire 100 feuillets et les corriger !      Décidément , je ferai venir de Tours le secrétai  LH46-11-18/2-424(26)
les jours et pour vous et pour les vôtres.      Décidément , je mets à la diligence pour vous au  LH35-01-04/1-222(33)
 p[asse]p[orts] à des femmes pour leur santé.   Décidément , je suis pour le mot du soldat patau  LH44-11-03/1-925(.5)
  Allons, adieu, ma bien-aimée È[ve] du ciel.   Décidément , je vais faire encadrer les 2 vues d  LH44-10-21/1-923(.1)
rahit au milieu de mon torrent de travail.  Oh  décidément , je veux me faire, une ressource, av  LH33-12-01/1-103(.5)
ueil ?...  J'en ai eu des larmes aux yeux.      Décidément , le redoublement de rage contre moi   LH42-04-21/1-575(32)
essé n'ont prospéré, n'est-ce pas singulier ?   Décidément , le sort ne veut pas que je voie Mme  LH34-10-18/1-197(.4)
ssassiner...... de tendresses.     Allons bien  décidément , lorsque vous tiendrez ce papier dan  LH48-08-23/2-988(43)
ez-vous ?...  Et moi qui voulais travailler !   Décidément , ma passion est une grande dépense !  LH44-02-03/1-800(31)
rait rapportés.  Mon cabinet eût été complet.   Décidément , mon buste va aller dans la galerie,  LH48-03-31/2-782(10)
 mis en doute que je serais heureux avec toi.   Décidément , mon lp. chéri, je te conseille de q  LH45-02-15/2-.17(23)
.  Mais il y a un bouquet de roses à refaire.   Décidément , Paris est la ville la plus riche du  LH45-12-12/2-119(.1)
r pouvoir arriver ou le 26 ou le 28; mais bien  décidément , quand vous tiendrez ce papier, le s  LH48-05-20/2-842(.2)

décider
 ou si tu veux vivre à Paris, au nom de ma vie  décide  cela, mais que ce soit décidé.  Viens le  LH47-01-13/2-522(19)
ier, j'y vais ce matin.  C'est ce matin que se  décide  l'affaire de mon déplacement rue Frankli  LH45-09-05/2-.65(25)
nt que se donne la pièce ce jour-là, et que se  décide  le sort de celui qui vous aime aussi rai  LH42-02-22/1-562(.7)
ù j'aurai fini Les Petits Bourgeois.     Je me  décide  à finir le tome VII de La Comédie hum[ai  LH44-02-26/1-816(.8)
ande question, si je ne me suis pas trompé, se  décide  à Paris, et il suffit que je me procure   LH38-03-26/1-447(.3)
on, sa santé, et le reste.     Si l'affaire se  décide , je partirais le 15 de février, et le 1e  LH43-01-22/1-638(16)
 a des jours où je me figure que mon destin se  décide , qu'il m'arrive une chose heureuse ou ma  LH38-08-08/1-461(43)
 a des difficultés littéraires que je remets à  décider  après mon réveil et je les trouve résol  LH39-12-02/1-494(31)
royables, mais le matériel manque.  Ils ont dû  décider  aujourd'hui le jour où ils pourront des  LH46-07-08/2-250(21)
proviste pour S[ain]t-Pétersbourg.  Ceci va se  décider  d'ici à 15 jours, et alors le départ se  LH43-01-21/1-636(13)
en le moins qu'un homme prenne 3 jours pour se  décider  dans une affaire aussi capitale.  J'off  LH36-05-01/1-317(18)
     Maintenant, n[ous] avons bien le temps de  décider  de cela.  Seulement, où irais-tu ?  Dan  LH46-08-01/2-282(.8)
chés.  Samedi, je dîne chez les Fess[art] pour  décider  de l'amortissement de q[ue]lq[ues] créa  LH46-09-30/2-354(27)
et digne d'un palais de souverain, elle pourra  décider  l'acquisition de v[otre] hôtel, s'il v[  LH47-07-29/2-647(16)
spiration et jouée en 15 jours aux Français va  décider  l'affaire.     J'ai eu visites sur visi  LH48-05-28/2-849(22)
prochain pour t'aller voir, j'attends, pour me  décider  que je sache où tu es.  Aujourd'hui, 15  LH45-09-15/2-.82(18)
 petit congrès où les deux grands lps auront à  décider  s'ils s'aiment ou ne s'aiment pas !  Ce  LH45-02-15/2-.17(14)
tendrir ?  Il faut nous voir au plus tôt, pour  décider  toutes ces grandes et ces petites chose  LH45-02-25/2-.25(21)
léoptères inconnus.  Si cette exploration peut  décider  votre Seigneurie professoriale à y veni  LH46-09-30/2-358(17)
 certes une surprise, car je ne puis plus rien  décider  à cet égard.  Il faudrait avoir fini p[  LH35-01-04/1-221(38)
tendre l'issue de l'affaire de Monceaux, et me  décider  à enfouir 50 000 fr. dans une maison à   LH46-02-07/2-173(40)
 ramassés sur le Simplon que je ne peux pas me  décider  à jeter.  D'autant plus qu'ils me rappe  LH47-07-01/2-609(16)
de mon frère, le faire partir aux Indes, ou le  décider  à partir.     Puis, vous si peu occupée  LH35-11-21/1-273(.8)
 imprudences en ce genre, à Lagny.  Ceci va me  décider  à quitter ma maison ici, et à prendre u  LH44-07-16/1-879(16)
euvres réunies) en lui laissant le temps de se  décider , je suis retourné chez elle, et ses réf  LH42-04-20/1-575(.5)
t que je ne suis pas étranger à cela pour vous  décider .  Ceci, cette seule pensée, me rend fou  LH48-02-22/2-711(22)
blanc.  Çà m'a pris une partie de la matinée à  décider .  Les tableaux ont été vernis ce matin,  LH48-03-30/2-780(24)
tre et cela, c'est beaucoup, je ne peux pas me  décider .  Économise ! oh ! lplp.  N[otre] maiso  LH46-02-18/2-184(32)
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ointe pour Georges, tu la lui remettras, et il  décidera  ce qu'il veut faire; mais il faudra m'  LH46-06-25/2-228(44)
ir.  Un peu de travail ardent pendant 45 jours  décidera  d'un bonheur qui ne finira plus.  Nous  LH48-02-23/2-715(26)
mer Noire un lac russe, et le sort du monde se  décidera  dans la Méditerranée comme toujours.    LH45-02-26/2-.28(27)
  En mille et mille choses, je disais : — Elle  décidera  de ceci, elle fera cela elle-même, ell  LH46-12-06/2-446(28)
ent, et veut que je voie son prétendu, elle se  décidera  la semaine prochaine.  Aujourd'hui je   LH46-10-03/2-363(.2)
la lutte entre la France et les autres pays se  décidera  toujours par le Nord.  Il faut que je   LH34-10-26/1-201(10)
probable que le sort de L'École des ménages se  décidera , que l'on représentera, pendant que vo  LH39-02-12/1-479(.5)
te lettre, le 10 ou le 15 février, mon sort se  décidera .  Jugez de mes émotions pendant la 1re  LH42-01-10/1-552(20)
Messager est bien supérieure.  Mon public aimé  décidera .  Voici l'épigramme que la comète a va  LH43-03-29/1-660(11)
 ensemble Beaugaillard et Moncontour, la reine  décidera . Ce qui m'effraye moi, c'est un ménage  LH46-06-25/2-229(22)
     Quand vous lirez cette lettre mon sort se  décidera ; on jouera La Marâtre, et j'aurai enco  LH48-05-06/2-827(25)
héâtre-Historique, soit pour les Variétés.  Je  déciderai  cela vendredi.     Je suis sûr d'une   LH48-08-14/2-968(19)
 buste par un élève, comme cela arrive.  Je me  déciderais  alors à mettre le mien dans la galer  LH47-06-24/2-595(39)
mais chez personne et qu'une tonne d'or ne l'y  déciderait  pas; mais qu'il était tellement à ge  LH46-07-19/2-266(.1)
fort.  Francfort est une grande ville.  Nous y  déciderions  si n[ous] ne ferions pas bien d'all  LH44-12-28/1-939(.4)
actère et mes moeurs.     Au mois de mai, nous  déciderons  de bien des choses, car il faut que   LH43-03-20/1-656(27)
rminer, comme je te le dis, et, à Dresde, nous  déciderons  si j'achète ou si je n'achète pas.    LH45-09-06/2-.67(15)
nneau sera plus cher que le vin.  Si vous vous  décidiez  à cela, je joindrais à cette expéditio  LH48-06-08/2-864(.8)
g].  Décidément, il faudrait que le colosse se  décidât  à avoir à Paris un journal russe.  Ça n  LH44-04-24/1-847(24)
 gémir.  J'attends Potier aujourd'hui, je suis  décidé  d'en finir, si c'est possible avant mon   LH46-08-06/2-293(19)
000 fr. à dépenser, et j'attends que vous ayez  décidé  d'ici à 2 mois de mon sort.  Si je voyag  LH44-11-08/1-927(.3)
urs je serai à Neufchâtel [sic].  J'avais déjà  décidé  d'y aller en 7bre mais, voici le plus dé  LH33-08-??/1-.51(33)
sions qui m'agitaient en attendant ce qui sera  décidé  dans sept heures le 14 mars de Quinola,   LH42-02-21/1-558(24)
ruit que je ne le croyais.  Je ne vois rien de  décidé  dans ta pensée pour nous, il y a dans ta  LH45-03-20/2-.39(38)
etier de la fable avec les cent écus.     J'ai  décidé  de finir Mercadet !  Encore une partie à  LH44-01-31/1-790(14)
 n'en doivent pas souffrir.  Mes libraires ont  décidé  de joindre à chaque livraison une vignet  LH41-06-??/1-534(28)
étique.  Singulière destinée !  Cette soirée a  décidé  de l'avenir de List [sic] et d'une femme  LH35-06-28/1-258(.8)
es esprits, quand ta lettre voyageait, j'avais  décidé  de ne plus chercher de maisons, de m'en   LH46-01-06/2-151(.2)
 je veux que tu la voies, quoique j'eusse déjà  décidé  en 1843 de la prendre pour me remplacer   LH46-07-11/2-253(39)
e ?  Ceci est une question grave.     Il a été  décidé  entre Frédérick Lemaître et moi que j'ac  LH44-02-03/1-799(19)
n, lplp adoré, que l'an dernier, n[ous] avions  décidé  l'acquisition Salluon qui nous menait à   LH46-10-02/2-360(21)
onner le bonheur 2 ou trois mois.  Nous avions  décidé  l'affaire Salluon où je m'enfournais dan  LH47-01-03/2-507(23)
 tu désires.  Quand je pense que n[ous] avions  décidé  la maison Salluon où n[ous] avions p[our  LH46-07-04/2-242(24)
mars.     Gozlan est venu déjeuner; nous avons  décidé  les désinences du sujet, les péripéties,  LH44-03-18/1-828(24)
, Dablin et Hubert à terminer.     Ce que j'ai  décidé  là, se trouve d'autant plus nécessaire q  LH46-06-01/2-198(.7)
mble que mes facultés sont détendues.  J'avais  décidé  ma mère à aller passer deux ans en Suiss  LH37-06-02/1-386(31)
 je suivrai les avis de l'expéditeur.     J'ai  décidé  ma mère à aller vivre pendant 2 ans en S  LH37-05-23/1-382(.5)
cutant avec moi-même, étudiant tes phrases, et  décidé  par l'intérêt d'Anna, car tu m'y dis : J  LH45-02-26/2-.26(37)
tous deux malades.     Je n'aurai rien de bien  décidé  pour mes pauvres finances qu'après la pu  LH36-03-23/1-302(23)
re, voyant ma canne, mes boutons travaillés, a  décidé  que j'étais le Benjamin d'une vieille an  LH34-11-26/1-209(28)
temps qu'elle paraisse; la littérature d'ici a  décidé  que je n'achèverais jamais cette oeuvre-  LH35-03-30/1-242(16)
 impatient et aussi aimant que moi.     [J'ai]  décidé  que je ne fais rien jusqu'à l'arrivée du  LH44-02-02/1-798(17)
a représenté.  Dans 5 heures de temps, il sera  décidé  si je paie ou si je ne paie pas mes dett  LH40-02-10/1-504(22)
afin de les activer.  D'ici à 3 jours, j'aurai  décidé  si je poursuivrai la candidature à l'Aca  LH46-12-15/2-467(22)
 aux 2 portes cochères des heurtoirs.  J'avais  décidé  une dépense assez forte, car elle coûtai  LH47-05-17/2-552(27)
spérances qui font ma vie.  Aussi suis-je bien  décidé  à aller jusqu'à v[otre] Dab et à demande  LH47-07-17/2-628(32)
vapeur faire leurs annonces.  Je suis toujours  décidé  à aller par Dunkerque, j'y ai un ami.     LH43-05-15/1-685(.1)
s que j'ai faites ici, depuis mon retour m'ont  décidé  à avoir constamment q[ue]lq[ues] somnamb  LH35-06-28/1-256(12)
un gros orage.  J'en suis chagrin.  Il s'était  décidé  à cette opération devenue nécessaire en   LH35-06-28/1-257(28)
Les symptômes étaient si alarmants que j'étais  décidé  à faire une consultation de 4 médecins c  LH44-02-01/1-796(32)
 !  Si je n'ai pas la grande de Passy, je suis  décidé  à mettre 2 000 fr. à une maison seule qu  LH45-09-03/2-.59(17)
ent comme toi pour moi; je suis bien fermement  décidé  à ne pas dépenser un liard au delà de ce  LH47-01-02/2-506(.6)
 que de monter une maison à Paris.  Ce qui m'a  décidé  à prendre cette maison, c'est que, comme  LH46-09-29/2-352(16)
ends le courage, la force et la santé, je suis  décidé  à quitter la rue Fortunée, à prendre une  LH47-07-30/2-647(38)
 lorsque Zu est allé à Hornaistopol !  Je suis  décidé  à tout perdre ici plutôt que de nous qui  LH48-08-12/2-962(29)
erai 50 actions du Nord.     Demain, tout sera  décidé , car il faut que les ouvriers y soient c  LH46-09-21/2-326(32)
sibles.  La co-propriété de l'Église m'a seule  décidé , car les peintures se sont retrouvées da  LH47-07-02/2-612(.4)
tre une assez belle fortune.  M. Ca[r]raud m'a  décidé , je lui ai soumis mes conjectures qui so  LH38-03-26/1-445(16)
 fait 1 000 fr. le feuilleton !     Paulin est  décidé , m'a-t-il dit, si son journal a lieu, de  LH44-04-08/1-840(.9)
er jusqu'en décembre, et, comme mon voyage est  décidé , mon bonheur a débordé !  Enfin ce petit  LH48-08-23/2-988(16)
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iendrez ce papier, le sort de La Marâtre, sera  décidé .     Mille tendresses : à demain, je vou  LH48-05-20/2-842(.3)
sais : — Certainement, à cette heure, tout est  décidé .  Je dis mille tendresses au M.     Jeud  LH44-02-07/1-805(11)
riétaire ce matin, et j'aurai terminé, je suis  décidé .  Je ferai encore une fois un bail au no  LH45-09-06/2-.66(17)
inte-Hélène.  D'ici au mois d'avril, tout sera  décidé .  L'affaire aura manqué; Le Mariage [de   LH37-10-26/1-418(37)
é plus de cent mille écus.  Aussi suis-je tout  décidé .  Peut-être partirai-je dimanche prochai  LH45-09-15/2-.82(17)
au nom de ma vie décide cela, mais que ce soit  décidé .  Viens le plus tôt possible à Francfort  LH47-01-13/2-522(20)
 jardins.  Les effroyables prix de Paris m'ont  décidé ; avec 500 fr. de voiture par mois, ce n'  LH46-08-15/2-303(.7)
jardinières pour 500 fr. par an, mardi ce sera  décidé ; j'en serais très heureux, car les fleur  LH48-05-29/2-850(23)
, entre les peuples et les trônes.  C'est déjà  décidé ; une proclamation à l'armée le dit : « L  LH48-02-26/2-720(15)
l, le sort en est jeté, ma chère indécise sera  décidée  !     Ton amant-mari, ton Noré-lplp., c  LH45-06-22/2-.50(16)
té; mais ils échoueront.  Ce sera une question  décidée  dans un mois, vous saurez cela sans dou  LH34-06-03/1-166(22)
 ami de collège me mène l'affaire, car je l'ai  décidée  de mon chef.  N'est-ce pas étrange que   LH46-06-10/2-202(14)
arabas où là question politique sera nettement  décidée  en faveur du pouvoir monarchique absolu  LH34-11-22/1-207(15)
oute la troupe réunie, que vous êtes heureuse,  décidée  à renoncer à la toilette et digne de vo  LH46-01-08/2-156(.5)
ndrez cette lettre, cette grande question sera  décidée .  Hélas, il est presque sûr qu'on repré  LH40-02-??/1-504(.9)
ur terminer les sculptures du salon, je les ai  décidées  il y a 3 jours, ça a été ma première s  LH47-01-01/2-504(18)
r votre existence à une seule personne) seront  décidées , et vous n'avez pas compris combien il  LH42-02-25/1-563(43)

décisif
mportance avait pour moi une réponse claire et  décisive  sur ce que je vous demandais.  Les p[a  LH44-09-17/1-908(37)
ci à un an, il y aura des mesures violentes et  décisives  contre v[otre] religion et v[otre] na  LH43-12-08/1-744(11)
, et que cela te tuerait.  Ça a été l'argument  décisif  qui l'a fait épouser comme sa propre af  LH46-09-17/2-320(27)

décision
  Néanmoins, cette gracieuseté venant après la  décision  du Conseil de l'Emp[ire] n'a pas, selo  LH44-03-19/1-829(21)
ait un terrible tour de force.  Maintenant, ma  décision  est prise, et je vais travailler avec   LH45-03-06/2-.34(29)
 emporter tous les foyers.     J'attends votre  décision  et celle de Zu pour les affaires; mais  LH48-03-15/2-752(.5)
êché avec Lirette, en rentrant, je vous dis la  décision  et cette lettre partira, vous apportan  LH44-06-18/1-864(33)
ne ou en Suisse.  J'attends, Excellence, votre  décision  et comme vous recevrez cette lettre au  LH45-01-06/2-..9(16)
la route du Ranelag[h].  Enfin j’attends cette  décision  pour tout placer dans le Nord.     Ce   LH46-01-17/2-161(37)
etite fille, et pense à m'écrire un mot sur la  décision  que vous prendrez.  J'espérais vous so  LH44-12-28/1-940(.6)
  Vous me dites, chère Line, qu'il y a dans la  décision  suprême quelque chose qui vous contrar  LH44-02-20/1-812(.6)
s sûr.  Ainsi, une note très explicative et sa  décision  sur ce qu'il veut être; puis au départ  LH42-10-17/1-605(29)
yer ce que doit la maison, il faut attendre la  décision  sur les chemins de fer, et, après je m  LH48-04-29/2-817(.1)
e mes efforts au théâtre, que pour attendre la  décision  sur les chemins de fer.     Il n'y a p  LH48-04-30/2-818(24)
le-ci que je ne mettrai à la poste qu'après la  décision  venue de S[ain]t-P[étersbourg], et qui  LH48-08-07/2-955(.4)
une dizaine de jours, je crois.  Et encore, la  décision  étant favorable, viendrais-je ? il fau  LH48-08-07/2-955(.5)
aut que tu me dises, courrier par courrier, ta  décision , car vous me trouverez à Châlons.  Sel  LH45-10-07/2-.88(.6)
toute manière, prévoyez cet orage, et après la  décision , telle quelle, allez dans vos terres,   LH43-12-07/1-743(24)
 n'y ferai rien, et, à mon retour, j'aurai une  décision .  Cela convient tellement à tes goûts   LH45-09-04/2-.63(.4)
 (celle du mariage), je suivrai aveuglément ta  décision .  Remarque bien que je ne dois pas 300  LH46-10-06/2-370(40)

déclamation
seillaise, et elle en fait un chef-d'oeuvre de  déclamation .     Allons adieu pour aujourd'hui,  LH48-04-26/2-813(18)
 même, laissez-moi ma constance, et gardez vos  déclamations .  Je vous prouverai que nous seron  LH47-08-02/2-658(22)

déclaration
 me désistant de la plainte, ce qui joint à sa  déclaration  d'avoir tout rendu, la constituerai  LH47-08-22/2-678(14)
ien !  Et c'est beau de pouvoir entendre cette  déclaration  de celui qui n[ous] aime, après 15   LH48-07-11/2-903(37)
 cette plaisanterie, elle amène ici la sincère  déclaration  de vos droits sur un coeur plein de  LH44-02-20/1-812(14)
viné dans ce mot : ma petite fille, toutes les  déclarations  d'intelligence suprême et de perfe  LH44-07-25/1-887(.7)

déclarer
i gagné beaucoup à cette affaire que Gav[ault]  déclarait  ingagnable, inarrangeable et implaida  LH44-08-04/1-892(24)
ne m'avez pas compris pour Séraphîta.  Je vous  déclare  moi que j'ai plus de jalousie de coeur   LH34-07-15/1-174(33)
r démontre l'infamie de leur conduite, et leur  déclare  qu'elle ne donnera pas sa fille à un ho  LH37-10-10/1-411(.4)
nient de la célébrité.  Si notre mariage ne se  déclare  qu'en 1847 dans l'hiver, tant mieux.  N  LH46-06-20/2-218(29)
 Paris.  Si l'on illustre Les Paysans, je vous  déclare  qu'il n'y aura pas 22 000 riches pour y  LH44-12-28/1-939(16)
tait tolérable.  Dans la dernière, ce drôle me  déclare  qu'il ne publie Les Paysans que parce q  LH47-07-13/2-623(28)
rais les effets d'art et d'optique, et je vous  déclare  que j'ai été totalement ébloui, j'ose d  LH48-02-17/2-701(31)
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on imagination, il a été si violent, que je te  déclare  que j'en suis hébété, si hébété que pou  LH45-02-15/2-.15(17)
demandé la parole, je l'aurais eue, et je vous  déclare  que je me serais immortalisé en un quar  LH48-05-05/2-826(.8)
au ne peut donner lieu à des cancans.  Je vous  déclare  que je n'ai été demandé en mariage par   LH44-04-18/1-845(34)
et à vivre là, et, pourvu que tu y sois, je te  déclare  que jusqu'à mon dernier soupir tu ne ve  LH47-01-10/2-515(16)
.  Cependant, n'achète plus de potiches, je te  déclare  que nous en avons assez.  J'ai oublié,   LH46-10-02/2-360(42)
 bien la maison de la Rue infortunée.  Je vous  déclare  que si mon cher lp pouvait quoi que ce   LH47-07-28/2-645(23)
orceaux, je suis sorti avant la scène où Norma  déclare  sa passion aux Druides.  Il y avait le   LH37-10-20/1-416(17)
che traverse le pont de Cosne.  Le journaliste  déclare  sa passion à Dinah, et comme Dinah fait  LH43-04-09/1-666(31)
ue c'est peint d'hier.  Le bon petit vieillard  déclare  Sébastien del Piombo incapable d'avoir   LH46-07-29/2-288(34)
 est l'effet d'un coup d'air, car le coryza se  déclare , mon nez peut justement se dire à doubl  LH44-08-04/1-893(37)
t que je n'en ai, car si une nouvelle crise se  déclare , que deviendrons-nous ?  Je vais essaye  LH48-08-07/2-955(10)
uis un peu chagrin.  Les imbéciles de Paris me  déclarent  fou sur le vu du 2e article de Séraph  LH34-08-01/1-178(35)
alia.  Et enfin l'Autriche et la Prusse qui se  déclarent  la guerre à propos de l'Allemagne, et  LH48-04-01/2-785(29)
x, elle ignore les répulsions physiques qui se  déclarent  par le mariage même.     Enfin ! n'en  LH45-03-20/2-.39(.8)
s] les confisquer, on leur a dit que ce serait  déclarer  la guerre à la propriété, et qu'ils ne  LH48-03-30/2-781(18)
magne est aussi folle que la France, elle veut  déclarer  la guerre à tout le monde, elle préten  LH48-06-27/2-878(13)
le, et vous admirerez je crois comment j'ai pu  déclarer  ou faire entrevoir mes opinions sur le  LH48-04-20/2-807(36)
ement Paris, c'est-à-dire aller à 3 mairies et  déclarer  que j'abandonnais la capitale, puis m'  LH37-10-10/1-405(41)
ts péchés que, comme les enfants gâtés vous ne  déclarez  qu'après un long temps écoulé.     Je   LH36-01-18/1-290(23)
 propres enfants.  Il y en a déjà un qui s'est  déclaré  hors de page, et de ce côté cela va bie  LH48-04-13/2-800(26)
cturiers seront en présence.     Henri V s'est  déclaré  inhabile, comme Louis XVIII à jamais av  LH48-03-10/2-740(22)
 par accumulations d'intérêts.  J'ai nettement  déclaré  mes intentions, avec toute l'affection   LH46-06-19/2-216(25)
Mon dîner !  Mais il a fait fureur.  Rossini a  déclaré  qu'il n'avait rien vu, mangé ni bu de m  LH34-11-26/1-209(38)
en aise peut être de l'avoir ici.  Rostchild a  déclaré  qu'il tiendrait, et il était parti pour  LH48-03-21/2-763(21)
elle est devenue beaucoup plus stupide, elle a  déclaré  que ce mouvement la rendrait folle.  El  LH44-06-15/1-861(33)
ous les ans à la même époque.  M. Nacquart m'a  déclaré  que je devais faire attention à cela, q  LH36-01-18/1-290(44)
e, si par hasard, il est insuffisant.     On a  déclaré  que la personne pour qui je consultais   LH48-03-16/2-757(31)
par ce thème, j'ai donné mon programme et j'ai  déclaré  que quoique j'eusse passé l'âge fatal d  LH37-01-15/1-361(28)
 le 15 au soir, car n[otre] Pouvoir Exécutif a  déclaré  que si l'Autriche persistait à ne pas r  LH48-09-02/2-M07(13)
à la poste, il a fallu me coucher, et il s'est  déclaré  une fluxion qui m'a mis le visage dans   LH44-01-26/1-792(21)
es de troupes autour de vous que la guerre est  déclarée  entre l'Allemagne et la Russie.  C'est  LH48-04-03/2-788(15)
ier.  C'est le rapport Bauchard, la guerre est  déclarée , cela ira loin.     Dimanche [6 août].  LH48-08-05/2-952(33)
jamais eu de mère, aujourd'hui l'ennemie s'est  déclarée .  Je ne t'ai jamais dévoilé cette plai  LH46-01-02/2-146(.6)

décocher
ec Jules Sand[eau], ce serait assez; mais elle  décoche  des épigrammes à son ancien hôte, et hi  LH33-03-??/1-.35(.2)

décoction
e, un liquide coloré de fer, des bains, et une  décoction  amère.     Mais, chère Anucio, il ne   LH48-03-16/2-758(28)
s de noyer, vous les remplacerez par une forte  décoction  d'écorces d'orme.     Au bout de 3 mo  LH48-03-16/2-758(.5)
e un bain dans lequel on mettra une très forte  décoction  de feuilles de noyer.  Si vous n'avez  LH48-03-16/2-758(.4)
tion dans le régime que ceci : substituer à la  décoction  de houblon prise tous les matins dans  LH48-03-16/2-758(15)
re cette bière, il faut remplacer cela par une  décoction  de houblon qu'il doit boire tous les   LH48-03-16/2-758(.1)
   J'ai oublié de demander s'il peut sucrer sa  décoction  de houblon, et quel vin il doit boire  LH48-03-16/2-758(37)

décoller
e] les a fait tomber sur le tapis, ils se sont  décollés  en mille morceaux, j'ai tout ramassé,   LH46-02-04/2-171(22)
t malheur à t'annoncer.  L'excessive chaleur a  décollé  les ornements de ta petite table en por  LH46-07-01/2-239(33)

décolleté
 malheureusement vous l'envoyer, elle est trop  décolletée , à un certain endroit.  Elle me reme  LH43-11-20/1-731(27)

décombres
'allais, le coeur saignant, les pieds dans les  décombres  de mon bonheur, en pensant aux réflex  LH46-01-05/2-150(10)

décommander
mbre, je serai à la Stadt Rom. à Leipsick.  Ne  décommande  plus rien.  Il n'y a plus le temps d  LH46-11-17/2-422(47)
un billet de mille francs.  Je vais essayer de  décommander  encore chez M. Paillard quelque cho  LH48-03-02/2-728(15)
ur les fées de Wierzchownia.     Je vais aller  décommander  le lustre à M. Paillard, car j'ai t  LH48-02-17/2-701(20)
celle arrivée le 1er Xbre.  Comment pouvais-je  décommander  mes places retenues et payées à Par  LH46-12-01/2-436(32)
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st deux affaires pressées, et M. Paillard pour  décommander  tout ce que je pourrai, les console  LH48-02-17/2-701(37)
 l'économie faite sur les mémoires.  Ainsi, je  décommanderai  à M. Paillard encore le guéridon,  LH48-04-01/2-786(30)
nnel] pour le 31 juillet, à moins que tu ne me  décommandes , je viendrai du 15 au 20 août, à Ma  LH46-07-23/2-270(30)
Wiesbaden; ils ne sont pas dorés, puisque j'ai  décommandé  la dorure, et ils font très bien dan  LH48-04-11/2-798(39)
, pour voir aux bronzes et aux montages.  J'ai  décommandé  la table à manger qui n'était pas co  LH46-12-15/2-467(20)
, et ils font très bien dans la galerie.  J'ai  décommandé  vendredi dernier le guéridon, et je   LH48-04-11/2-799(.1)
tir.     Vendredi 18 [février].     Hier, j'ai  décommandé  à M. Paillard pour 2 000 fr.  J'ai v  LH48-02-18/2-704(17)
ait son petit dernier malade, et il avait tout  décommandé , excepté moi.  Ma journée a été perd  LH47-07-20/2-633(10)
eté depuis février et que j'ai très énormément  décommandé .  La seule chose qui pourrait être b  LH48-07-15/2-915(.3)
e de sept cents francs, et remplace des objets  décommandés  qui allaient à quatre mille francs.  LH48-07-07/2-893(18)
ir de l'escalier.  Cela fait déjà 3 000 fr. de  décommandés .  Il n'a plus à me livrer que les v  LH48-04-11/2-799(.3)

décomposer
it pas ! elle avait l'esprit ailleurs, elle se  décomposait  d'impatience.  Et dans cinq minutes  LH46-11-08/2-411(13)
ore beaucoup trop cher.  Voilà comment cela se  décompose  : 1º gages de François 33 fr.  2º 1 f  LH48-04-29/2-817(16)
ures sans en tenir compte, j'allais, le visage  décomposé , comme un fou, on me regardait !...    LH46-01-05/2-149(.9)
ait apporter chez moi; elle se meurt, elle est  décomposée , et elle était difficile à renvoyer,  LH47-06-10/2-573(.7)

décompte
perdra plus de trois cents millions.  Voilà le  décompte  exact de ces 6 semaines.  La Douane co  LH48-04-02/2-787(19)

déconsidérer
ne bonne intention, des folies qui, en France,  déconsidèrent .  Me voilà, moi, si occupé, charg  LH34-02-15/1-135(35)
s au milieu de gens qui me nuisaient et qui me  déconsidéraient , il a fallu se mettre ailleurs,  LH36-10-01/1-336(22)
ublique s'en va par morceaux.  L'Assemblée est  déconsidérée , elle n'aura pas de défenseurs le   LH48-08-08/2-956(36)

déconfiture
ropos, mon amour, L'Europe litt[éraire] est en  déconfiture ; il y a rendez-vous demain de tous   LH33-10-29/1-.79(14)
, une heure à moi, je vous préviens donc de la  déconfiture  de mon voyage, et de mon silence pe  LH43-02-01/1-644(32)
ntrépidité d'affection qui ne soupçonne pas la  déconfiture .  N[ous] n[ous] étions promis des c  LH43-05-31/1-693(23)
     La baisse actuelle du Nord provient de la  déconfiture  des gros spéculateurs.  Un banquier  LH47-07-08/2-619(.6)

déconseiller
 belle affaire que Moncontour, que vous m'avez  déconseillée . On a fait pour 20 000 fr. de vin   LH47-05-31/2-563(34)

décor
solument nécessaires, car l'architecture et le  décor  des pièces les exigent.  Donc, il faut re  LH46-10-05/2-370(.6)
s et les restaurations, sans compter le peu de  décor  que je suis forcé de faire à la galerie e  LH46-12-20/2-476(12)
 en plus 1 500 fr. de dorures, et 1 500 fr. de  décor .  Ainsi c'est 7 500 fr. pour la peinture,  LH47-08-01/2-655(16)
st 7 500 fr. pour la peinture, la dorure et le  décor .  La maçonnerie ira à 7 500.  La fumister  LH47-08-01/2-655(17)
ancés de peintures.  On attend les peintres de  décor .  Les pièces en coupole sont avancées, c'  LH46-12-08/2-449(25)
nnes, depuis 3 mois, en fait de mobilier et de  décor .  M. Paillard a encore 3 paires de candél  LH47-07-12/2-623(.8)
aurai mon emménagement, la surveillance de mes  décors  et changements dans le petit hôtel et qu  LH45-12-04/2-110(38)
e verras, il y a 4 pièces où par la nature des  décors , il n'y avait pas plus de 4 000 fr. à dé  LH46-09-29/2-352(18)
ompagnée d'un luxe effrayant de costumes et de  décors .  Ce sera la vie de Pierre le Grand et d  LH48-04-16/2-805(10)

décorateur
.  C'est Despléchin, Séchan et Diéterle, les 3  décorateurs  de notre Opéra français, qui sont v  LH43-10-20/1-722(.9)
'air, produit des effets de douleur, comme les  décorateurs  font des effets à la scène.  Voici   LH44-10-11/1-916(15)

décoration
lus qu'une autre étude de ce genre pour que la  décoration  de cette pièce soit complète.  Il y   LH48-03-16/2-753(18)
 feu Mme Trubert a dépensé 100 000 fr. pour la  décoration  du magasin et 30 000 fr. pour les an  LH48-02-17/2-702(15)
 sera l'horloge de cette salle royale, dont la  décoration  sera toute en vieux bois, le plafond  LH46-09-24/2-334(30)
x pour les marbriers et ébénistes, dix pour la  décoration , dix pour Paillard, etc., etc.  Tout  LH48-05-10/2-832(10)
acher; le vase reprendra toute sa valeur comme  décoration , et je le mettrai dans l'escalier av  LH47-06-29/2-604(40)
 Rhin, les continuels changements à vue de ces  décorations  d'opéras, la beauté du jour qui éta  LH43-11-07/1-724(.8)
 [sic].  Tout le reste est à la hauteur de nos  décorations  de cafés, à Paris.     Adieu pour a  LH35-06-12/1-254(.4)

décorer
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z l'homme qui n[ous] a vendu le lustre afin de  décorer  l'escalier; c'est un des plus beaux mor  LH47-06-12/2-578(26)
r de n[os] malles que l'Emp[ereur] de Russie a  décoré  de S[ain]te-Anne à cause d'un travail su  LH48-07-22/2-931(33)
voir commencé par arranger la maison, et avoir  décoré  le nid, la tanière, car n[ous] ne le fer  LH47-06-25/2-598(21)
à une maison calme, entre cour et jardin, bien  décorée , car c'est le nid, la coque, l'envelopp  LH44-04-07/1-838(32)
s Paris, et je sais que la maison Potier, bien  décorée , me vaudra plus qu'elle n'aura coûté !   LH46-07-12/2-256(14)
e que celle de Potier; les appartements y sont  décorés  et établis avec le luxe moderne.     Ma  LH46-08-23/2-314(36)

découdre
et assuré, je vais me mettre à l'ouvrage et en  découdre .  Il arrivera ce qu'il en pourra de ma  LH47-07-15/2-625(25)

découper
e [de la presse parisienne], et que je vous ai  découpée  uniquement à cause de la redingote.     LH43-05-15/1-685(23)
ns du Député d'Arcis, qu'une main chérie avait  découpés , et dans quel temps ! et avec quelle h  LH47-06-26/2-600(31)

décourageant
s rien de consolant pour moi, c'est une lettre  décourageante  pour v[otre] lp.  Mais je vais dr  LH48-04-13/2-802(44)

découragement
ecette de 25 000 de La Marâtre, et à porter un  découragement  absolu dans l'intelligence.  Hier  LH48-07-30/2-940(17)
, 19 Xbre.     Chère, il y a des moments où le  découragement  entre dans mon âme, comme un simo  LH42-12-19/1-622(10)
.  L'amour m'est resté, mais sans espérer.  Le  découragement  est entré dans mon âme et y a fai  LH48-06-29/2-881(36)
ntel, je n'en sais encore rien.  Ce matin, mon  découragement  est le même, je ne me sens pas de  LH47-08-05/2-660(40)
endant six années, même pendant 8; eh bien, le  découragement  me prend alors que je n'ai plus q  LH36-04-27/1-313(.8)
s et que vous lirez dans les Débats portent le  découragement  partout.  Dans 3 mois, les derniè  LH48-03-11/2-741(31)
l ne suffit à rien, et sans mes espérances, le  découragement  serait entré dans mon âme pour y   LH42-05-14/1-581(.8)
 je suis ici, toi là-bas, mais je n'ai plus de  découragements , plus d'abattements.  Quand je l  LH34-02-15/1-134(22)

décourager
une bouffée de tracasseries.  Ces choses-là me  découragent  de vivre.  Heureusement que le livr  LH36-06-??/1-327(.3)
 si fort abandonné, je crois que mes ennuis te  découragent , et que tu te dis : [«] Ce cher mon  LH47-01-08/2-512(.3)
mme disait Rossini.  On peut s'impatienter, se  décourager , se révolter; mais s'attrister, non.  LH42-11-14/1-616(.1)
, c'est moi qui ai le moins de temps.  Ne vous  découragez  pas !  Voici mon premier mot.  Mais   LH42-12-22/1-626(21)
que impossibles.     Je suis très triste, très  découragé  de votre dernière lettre, surtout dan  LH44-07-15/1-878(.5)
nstances qui le retardent.  Mais je ne me suis  découragé  que dans ces derniers temps, et encor  LH42-12-22/1-627(24)
s pièces !...  Je suis de plus en plus abattu,  découragé , et sans envie de faire une ligne.     LH48-07-30/2-940(20)
ufs d'or est malade.     Non seulement je suis  découragé , mais l'imagination épuisée veut du r  LH36-04-23/1-311(21)
en tourmenté, et, pour mieux dire, tout à fait  découragé .     Il est midi; je suis revenu à un  LH46-06-18/2-215(30)
 de choix, je pensais à vous.  Votre lettre si  découragée  et si triste est venue, avec quelle   LH36-10-01/1-335(28)

décousu
dont je ne me moque plus.     Pardonnez-moi le  décousu  de mes lettres, l'incomplet de ma phras  LH34-11-26/1-209(22)
s lequel j'ai été depuis six semaines, et quel  décousu  dans mon existence, ordinairement si pa  LH37-10-10/1-407(30)
r faire enrager des actrices, et je serai d'un  décousu  superlatif.  Je vais vendre les Jardies  LH38-11-15/1-475(27)
d'affaires, pardonne-moi, chère Évelinette, le  décousu  de ma lettre; c'est écrit à bâtons romp  LH45-09-03/2-.58(15)

découverte
u'à vernir.  Mais je viens de faire une triste  découverte  : Lefébure, le tapissier me vole, ma  LH47-06-16/2-582(26)
ait une pareille idée autant que la plus belle  découverte  comme chose ingénieuse.  M. Car[r]au  LH38-03-26/1-445(22)
ù je vais voir les mines abandonnées depuis la  découverte  de l'Amérique.  Je ne puis vous en d  LH38-04-02/1-449(30)
outrages du temps.  Ceci, chère È[ve], est une  découverte  due à une religieuse, de même que l'  LH44-06-16/1-863(.8)
andes comme celle-ci et intitulées : Voyage de  découverte  exécuté dans la rue Richelieu, pour   LH43-01-22/1-639(.2)
meubles; 1 350 fr. ! mais j'ai fait une grande  découverte  historique, et vais la vérifier ce m  LH43-12-22/1-757(20)
obablement dans les journaux le bruit de cette  découverte  précieuse, car il faut prendre ses p  LH44-01-13/1-776(.5)
al.  Quelles mystérieuses choses !  Combien de  découvertes  ne reste-t-il pas à faire ?  Le caf  LH47-07-26/2-643(11)
r de tes appartements à ton église, les autres  découvertes  sont venues après.  Non, j'ai pleur  LH46-10-01/2-356(20)

découvrir
é typographique a réagi sur la phrase, et j'ai  découvert  bien des fautes et des sottises, en s  LH38-01-20/1-434(25)
compte passer l'hiver à Paris, parce qu'elle a  découvert  ce que nous nous tuons de dire, nous   LH46-11-06/2-406(33)
s étions assis sous les saules et où vous avez  découvert  cette bonne odeur dans un marron d'In  LH34-04-03/1-152(35)



- 108 -

 sujet, je suis au désespoir de ne pas t'avoir  découvert  et montré cela, quand tu le pouvais v  LH45-09-05/2-.66(.5)
lait choisir.  Hé bien, je vous ai aujourd'hui  découvert  ma seule maîtresse; je lui ai ôté ses  LH34-10-26/1-205(.8)
non.     N'ayez aucun souci de ma santé.  J'ai  découvert  ou redécouvert que la régularité mona  LH44-04-07/1-837(27)
ix lignes de votre lettre sur le nouveau monde  découvert  par nous en 1833, m'a causé (il faut   LH43-04-24/1-673(30)
nservera pour l'achever; c'est moi qui hier ai  découvert  que l'on ne pouvait pas vendre, car f  LH48-08-02/2-943(13)
reuse, n'est-ce pas ma ménagère ?  Enfin, j'ai  découvert  que la gouv[ernante] et madame G[rand  LH45-09-07/2-.69(.4)
our aujourd'hui, vie de ma vie.     J'ai enfin  découvert  un homme qui va remettre nos cuirs de  LH46-10-18/2-377(17)
 Chenavard; mais dans les 3 000 tableaux, j'ai  découvert  un portrait merveilleux (Holbein, Bro  LH46-02-18/2-184(.7)
 causerie, on m'apporte mon chocolat.     J'ai  découvert  un rimeur effréné pour Orgon, j'ai mi  LH47-06-28/2-603(31)
où la peinture a été effacée en partie a mis à  découvert  une peinture fraîche et rose et des t  LH46-06-23/2-224(22)
bre et 9bre.     À force d'avoir fouillé, j'ai  découvert  une propriété qui me donne beaucoup à  LH45-09-04/2-.62(.8)
enu me dire que le secret de mes voyages était  découvert , et que j'avais été rejoindre la rein  LH34-04-28/1-158(.4)
e Beljoioso [sic] promène elle-même en calèche  découverte  dans tout Paris, toute la journée),   LH47-07-25/2-640(24)
et précieuse santé.  Ce voyage fait en voiture  découverte  par 20 degrés de froid ne m'a pas su  LH42-02-25/1-560(21)
 avec la femme de son frère, et cette liaison,  découverte  par une lettre, a été sottement mise  LH48-06-09/2-865(.1)
Vraiment, ma minette chérie, à chaque fois, je  découvre  de nouvelles perfections en toi.  À Fr  LH46-10-22/2-383(26)
s deux mois de travail, La Peau réimprimée, je  découvre  encore une centaine de fautes  — Ce so  LH33-01-??/1-.23(10)
n]t des pièges tendus à votre affection qui se  découvre  que ces discussions.  La meilleure mys  LH44-03-02/1-820(18)
ibles; il faut qu'on les montre pour qu'on les  découvre , c'est une merveille.     Je t'ai expl  LH47-01-03/2-507(32)
 se refuse à une seule compréhension, celle de  découvrir  l'étendue des affections que vous ins  LH36-01-30/1-295(27)
j'aie une facture, et qu'un hasard, qui ferait  découvrir  le véritable prix de ces deux poèmes,  LH43-12-22/1-758(.8)
eteries, avec Grohé, et n[ous] finissons par y  découvrir  les éléments d'une table, et les dess  LH47-06-12/2-577(12)
age, que j'appelle le salon vert, car j'ai cru  découvrir  que mon Évelette aime le vert, les ma  LH46-02-05/2-172(29)
e avait envoyé Léon chez moi.  Léon a fini par  découvrir  ta soeur !  C'est effrayant, ton Ukra  LH46-11-06/2-406(30)
le; mais je n'ai pas le triste courage de vous  découvrir  toutes les plaies.  Allons adieu, ou   LH36-01-22/1-292(42)
me plaît infiniment, et s'il était possible de  découvrir  un endroit de l'Allemagne où se mettr  LH42-12-22/1-627(37)
mon tort vient de ma misère.  Mais je viens de  découvrir  un moyen de transport économique dont  LH37-07-19/1-394(17)
me vous le désirez.  Et d'abord, j'ai fini par  découvrir  un papier assez fin, pour vous envoye  LH33-05-29/1-.37(30)
u puisses habiter; personne, d'ailleurs, ne te  découvrira  là, surtout si tu as une femme de ch  LH46-11-06/2-408(.5)
eur que ta démarche ne fût mal prise et que tu  découvrisses  les deux lettres.  D'ailleurs, mon  LH34-01-25/1-125(24)

décret
us me parlez sont faciles à lever.  Comment un  décret  du souverain peut-il être entravé ?  Il   LH44-04-07/1-839(22)
e de folie.  À Lyon, Emmanuel Arago a rendu un  décret  qui empêche la sortie des espèces de Lyo  LH48-03-26/2-772(26)
st comme des ombres qui passent !  On rend des  décrets  qu'on n'exécute pas !  N[ous] sommes no  LH48-05-20/2-845(14)
, c'est un roulement de tambour perpétuel, des  décrets  qui vous tombent sur la tête à toute he  LH48-04-23/2-811(28)
armes dans les yeux.  Si Dieu voulait dans ses  décrets  respectés que je n'eusse pas d'enfants,  LH48-07-07/2-895(.7)
e a fait imprimer cela par la Congrégation des  Décrets .     Allons, voilà que je me remets à b  LH46-01-28/2-168(32)

décréter
ête, il me prend des frissons, car les mesures  décrétées  sous prétexte de libéralisme et vanté  LH46-12-11/2-458(22)
rétée par l'Assemblée; ainsi, elle ne sera pas  décrétée  le 15.     #443.     [Paris, dimanche   LH48-09-02/2-M07(15)
y aurait guerre.  D'ailleurs, la guerre serait  décrétée  par l'Assemblée; ainsi, elle ne sera p  LH48-09-02/2-M07(14)
ormé de légion de fanandels et d'hier elle est  décrétée , c'est la guerre, et que devenons-nous  LH48-03-12/2-744(.1)

décrire
secours de l'Assemblée Nationale !  Je ne vous  décrirai  pas une pareille journée, passée dans   LH48-05-16/2-837(32)
cela.  Quand l'intérieur sera fini, je vous le  décrirai .     Je vais rester là jusqu'à ce que   LH38-08-07/1-460(29)
pas un contrevent.  Elle avait bien beau jeu à  décrire  !  Donnez-moi vos ordres concernant le   LH44-08-07/1-897(.9)
omme acteur, il a été sublime.  On ne peut pas  décrire  ces effets-là; il faut les voir.  Je su  LH44-02-14/1-808(12)
e nulle part et qui est partout, qu'on ne peut  décrire  et qui vous attaque le coeur et le cerv  LH43-10-21/1-722(26)
 que celui qui tient à son oeil une loupe pour  décrire  le coeur humain n'éprouve pas un serrem  LH43-03-19/1-653(.1)
être avec vous à Odessa, il m'a demandé de lui  décrire  moi-même votre stupéfaction de bonheur,  LH48-07-09/2-913(.3)
in de lui pour consulter, du moment où je puis  décrire  ses phénomènes et ses petites maladies.  LH48-03-16/2-752(35)
 après l'avoir parcourue (la société), pour la  décrire , je la parcourrai pour la juger.  Aussi  LH34-10-26/1-204(26)
eulement je sens des faiblesses que je ne puis  décrire , mais tant de vie communiquée au cervea  LH36-10-01/1-337(.3)
fille et son bonheur d'entrer là ne peuvent se  décrire .  Elle ne croit à rien de ce que je lui  LH44-06-25/1-870(36)
consomption, langueur, nerfs, et que Chénier a  décrit  dans Le Jeune Malade.  Ainsi bénissons l  LH44-02-20/1-814(12)
je ne veux rien lui devoir.     À propos, j'ai  décrit  l'armoire de Rotterdam à quelqu'un qui m  LH45-09-14/2-.80(22)
 le front légèrement dégarni de cheveux.  J'ai  décrit  la nature de ses yeux, excellents, bonne  LH48-03-16/2-757(10)
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ope a donné trop de regrets à Héloïse; nul n'a  décrit  les jalousies hors de propos, les craint  LH38-05-20/1-453(22)
t terrible à raz-terre, car il faisait ce vent  décrit  par Eugène Sue et nommé le levantis.  La  LH48-02-07/2-691(34)
s !  Je ne vous dirai pas ma joie ! cela ne se  décrit  plus, j'arriverai pour tout ce qui vous   LH48-07-22/2-924(.9)
.     3 ans j'ai travaillé sans relâche, ayant  décrit  un cercle d'airain autour de moi, de 182  LH34-01-24/1-122(28)
i j'étais.  Qu'est-ce que les cartes !  Il m'a  décrit  votre personne et votre caractère, et de  LH43-04-24/1-672(34)
er, rue Lesdiguières; y menant la vie que j'ai  décrite  dans La Peau de chagrin.  J'ai donc été  LH46-01-02/2-146(15)
jusqu'à l'endroit d'où l'on aperçoit la vallée  décrite  dans Le Lys, et je suis revenu à pied p  LH48-06-10/2-865(13)
e possède le don de seconde vue, car il vous a  décrite  à moi comme s'il vous voyait : « elle a  LH43-04-05/1-664(39)
ns compter les plus atroces douleurs, que j'ai  décrites  a Nacquart-Esculape, et qui m'ont fait  LH43-12-16/1-754(12)
 Ainsi, l'homme, la société, l'humanité seront  décrites , jugées, analysées sans répétitions, e  LH34-10-26/1-204(39)
 m'a dit qu'une armoire comme celle que je lui  décrivais , en acajou, coûterait de 7 à 800 fran  LH45-09-14/2-.80(25)
 avons depuis 3 jours les chaleurs que vous me  décrivez ), que je n'ai pas voulu lire vos lettr  LH48-07-07/2-892(14)
i su que vous connaissiez monsieur de Balzac.   Décrivez -le-moi !  Dites-moi ses moeurs, ses ha  LH42-07-12/1-588(34)
e par heure, faites-moi bien assister à tout.   Décrivez -moi les lieux que vous habitez, et jus  LH33-03-??/1-.36(.5)

décupler
e que tout ira bien pour ta santé.  Cette idée  décuple  ici mes forces.  Allons, adieu.  Voici   LH46-11-24/2-433(40)
r tous ces petits chagrins d'argent; mais cela  décuple  les forces de ton lplp qui voudrait pou  LH46-10-18/2-377(.4)
rrespondent si étrangement que l'une double et  décuple  les jouissances comme les douleurs de l  LH42-01-10/1-549(23)
tiront dans 3 coeurs à Wierzchownia, cela seul  décuple  mes forces; et, dans 2 jours, je serai   LH48-03-08/2-735(27)
pleine de la douleur du moment que la solitude  décuple .  Hier, il y a eu un dégel en plein, ne  LH48-02-07/2-694(31)
ous le fardeau !  Que dirait-elle en le voyant  décuplé  !  Oui je travaille dix fois plus en 18  LH38-10-15/1-468(21)
si tu veux; et, à Francfort, cette adoration a  décuplé .  Je ne t'avais jamais vue si belle, ni  LH46-11-17/2-422(.6)
jeter une somme dans un coin où elle se trouve  décuplée .     Aussi, regardai-je comme un affre  LH45-04-03/2-.43(11)
 250 000 fr. mis en terrains à Monceaux seront  décuplés .  Nous jouons le jeu du Roi L[ouis]-Ph  LH45-04-03/2-.43(16)

dédaigner
e qu'il avait sous le bras veut me parler.  Je  dédaigne  le masque; je trouve qu'une femme est   LH35-01-26/1-228(11)
 porter pour vous entretenir des choses que je  dédaigne , d'abord j'aurais l'air fat, et vous s  LH36-12-01/1-353(23)
et dix ans de jeunesse de plus, ce n'est pas à  dédaigner , quoique vous soyez bien, telle que v  LH44-06-16/1-863(14)
pté sur un succès, quand L[ouis] Lambert était  dédaigné .  Ce sont des livres que je fais pour   LH36-06-??/1-326(.5)
ne te montre triomphalement ma lettre, fais la  dédaignée , je t'en supplie.  Voir l'Ukrayne, di  LH34-03-11/1-148(30)
e l'ai flattée et je souhaite qu'elle te croie  dédaignée .     Tout ce que je t'ai lu de Ne tou  LH34-02-22/1-142(24)
cupe de peintres français immenses qui ont été  dédaignés .  Tu ne te figures pas quelle belle a  LH46-07-19/2-267(10)

dédaigneusement
e tentative, vous m'avez, cara diva, dit assez  dédaigneusement  : — Albert Savarus est un livre  LH43-01-10/1-631(18)
i saint [1er avril].     Peut-être jetteras-tu  dédaigneusement  et avec un peu de colère les 3   LH44-04-01/1-834(26)

dédaigneux
 plus qu'un, car l'autre sera vendu.  Vous, si  dédaigneuse , vous le regretterez.  Claret dont   LH44-01-23/1-786(36)

dédain
  Le magicien a mal recollé tout cela; mais le  dédain  amer, l'envie féroce de tuer anime cette  LH47-07-25/2-640(30)
andues pendant mes courses, et je ne sais quel  dédain  en voyant les hommes.  Ils n'avaient pas  LH33-10-31/1-.82(34)
 bonté la plus absolue.  Sous le vent glacé du  dédain  et de la raillerie, tout se referme et j  LH42-02-21/1-558(15)
    Ah, Madame, la nature se venge bien de mon  dédain  pour ses lois; malgré ma vie un peu trop  LH34-07-01/1-170(.3)
 courage.     Je ne puis opposer à ce coup, ni  dédain , ni mépris, ni aucun des sentiments égoï  LH34-03-03/1-144(16)
uvert, crainte de voir votre lettre jetée avec  dédain , peu s'en faut que vous n'ayez dit un pl  LH37-07-19/1-394(31)
inconnues pour me voir.  Elles auront cru à du  dédain .  J'ai ouvert leurs lettres en arrivant,  LH33-05-29/1-.43(21)
eue; vous êtes ma vengeance de tout ce que les  dédains  m'ont fait souffrir, vous êtes mon seul  LH44-02-20/1-812(25)

dédale
 les jours s'en vont !  Mais tu ne sais pas le  dédale  où me promène ma liquidation, et tu igno  LH46-02-18/2-183(32)
vérifications que ceux de 10 000 fr.  C'est un  dédale , c'est une hydre, Gavault me seconde peu  LH45-12-04/2-111(22)
 et c'est une autre impossibilité.     Dans le  dédale  où je suis, il faut travailler, travaill  LH46-10-21/2-380(.4)

dedans
vécu.  Si vous saviez ce qu'il y a de force là  dedans  !  Avec tous les déboires de nos recette  LH43-05-15/1-685(10)
 choses.  Rassure-toi, il n'y a pas d'amour là  dedans  !  Mon Dieu, comme tout se retire de moi  LH33-10-24/1-.75(36)
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... et qui porte les armes royales.  Il y aura  dedans  3 flacons d'odeurs !...  Puis, toute une  LH44-12-16/1-934(36)
 où les pantoufles touchent à la terre, car en  dedans  ce serait tout au plus digne des anges !  LH34-07-15/1-174(29)
Les billets de mille francs s'engloutissent là  dedans  comme des vaisseaux dans la mer.  Les en  LH39-08-??/1-492(16)
ve, voilà les paroles que je trouve gravées en  dedans  de mon front, et qui m'ont donné le plus  LH33-10-06/1-.61(29)
u'aux lamentations de la probité qui pleure au  dedans  de nous se joignait le sentiment de la p  LH36-10-01/1-335(25)
et deux routes superbes, plantées d'arbres, en  dedans  et en dehors des fortifications.  C'est   LH44-06-17/1-864(.8)
t fourniment     Le jeudi tu la descendras      Dedans  le même accoutrement.     Vendredi tu re  LH48-06-24/2-883(36)
isons que le fin nez de m[on] Lp fera lever de  dedans  les bruyères !  Et la dévotion extérieur  LH48-05-07/2-828(38)
, l'emballage du dessus (car Dupont emballe le  dedans  lui-même)    300     2º pour le transpor  LH48-07-13/2-899(10)
e ces pièces-là.  La maison est aussi jolie en  dedans  qu'elle est laide en dehors.  Ces 8 croi  LH46-12-08/2-452(30)
qu'à la fin de janvier à Dresde, je ne vois là  dedans  que l'intérêt de ta santé; tu fais donc   LH45-01-14/2-.10(39)
es yeux se mouillent de larmes.  Mes yeux d'en  dedans  revoient les angles ornés de fleurs où j  LH44-01-21/1-785(.5)
e Constitutionnel, etc., ont répété, voyant là  dedans  sans doute un événement qui compromettai  LH46-10-23/2-386(16)
 1/2 qui perpétuerait ce petit soin, il y a là  dedans  une pérennité d'affection qui prouve que  LH39-06-04/1-485(22)
 Dieu combien le monde est stupide.  Il y a là  dedans  une raillerie d'une amertume si dévorant  LH40-02-10/1-506(.7)
x femmes sans protecteur !  Je ne donne pas là  dedans ).  Je l'ai vu, il est entre 36 et 40 ans  LH48-05-07/2-828(.9)
anvier, bien arrangée et meublée et mon Évelin  dedans , comme dans une jolie volière.  Je n'ai   LH46-07-23/2-270(38)
mpter sur 25 000 fr. de mon travail à jeter là  dedans , et cela, mon Évelette, calmera bien des  LH46-12-28/2-489(20)
 comme une caserne, mais adorablement jolie en  dedans , et commode, comfortable.  Tout y est pr  LH46-11-03/2-399(32)
s de le revoir; c'est sublime, il y a un homme  dedans , et le jour se joue dans les plis, c'est  LH46-07-19/2-267(34)
Évelette, que le mobilier n'est pas compris là  dedans , et qu'aux 85 000 fr. de l'immeuble, il   LH46-12-20/2-476(23)
e ce nid qui n'aura sa valeur qu'avec l'oiseau  dedans , et quand tout ce que tu as mis de côté   LH48-07-11/2-903(41)
elle de Tourtemagne.  Allons, si je me mets là  dedans , je suis perdu, je bavarderai 10 heures.  LH46-12-12/2-464(16)
C'est fait par la haine, une haine violente en  dedans , mesurée, perfide dans son expression.    LH48-02-22/2-708(.6)
cre, occupation fort triste.  Je ne voyais, là  dedans , que le plaisir d'aller vous voir, car j  LH43-02-01/1-644(10)
is.  L'air me fait mal, je me suis affaissé en  dedans , rien ne me rend du ton, rien ne me réco  LH43-10-19/1-721(36)
fr. de mobilier.  Et le mien donc qui entre là  dedans , sans qu'on l'aperçoive.  Et ces énormes  LH46-12-14/2-465(23)
à la Chouette les 7 000 fr. qui sont à elle là  dedans , sur la vente des actions, quand on pour  LH46-10-22/2-382(41)
 au milieu.  J'espère faire rire et pleurer là  dedans .     À demain.  Il faut travailler.  Nou  LH44-02-04/1-801(39)
i séduit vulgairement les hommes n'est rien là  dedans .  J'aime chevaleresquement et noblement,  LH46-11-17/2-422(31)
 près de 1 000 kilogr[ammes] de bronze doré là  dedans .  Or, à le vendre à des chaudronniers, i  LH46-12-30/2-497(.2)
s perdus, des pâtés.  L'innocent André a donné  dedans ; mais c'était une lettre de Zu que j'att  LH48-08-21/2-986(21)

dédicace
'éreinter dans un article, mais d'accepter une  dédicace  comme celle de Illusions perdues, de s  LH42-10-17/1-607(.2)
mi ceux qui vous entourent.  M. de Hanski a sa  dédicace  dans La Comédie humaine.  Les Mémoires  LH41-09-??/1-539(12)
endre avantageusement.     Voici d'ailleurs la  dédicace  de : Un grand Artiste :     À CONSTANC  LH44-01-05/1-771(30)
rs si elle est clémente, je lui ferai l'humble  dédicace  de cette oeuvre en mettant ses armes e  LH34-09-16/1-191(13)
 12 1res feuilles du tome II, et j'ai biffé la  dédicace  de Chabert à M. de Custine, je l'ai re  LH43-11-07/1-725(20)
eule femme au monde, l'Et nunc et semper de la  dédicace  de L[ouis] Lambert.  Liens éternels et  LH33-01-??/1-.21(22)
r-le-champ écrit, dans une lettre se trouve la  dédicace  des Paysans, et dans l'autre l'avis qu  LH44-12-07/1-932(11)
parût.  J'ai la bonne foi de vous avouer et la  dédicace  et sa destruction; parce que je vous c  LH32-05-??/1-..8(26)
e canal de Sina, dont une vous portait v[otre]  dédicace  imprimée.  Séraphîta ne paraîtra que v  LH35-10-11/1-270(.2)
portera le titre d'Un Ménage de garçon.  Cette  dédicace  l'a rendu très heureux, et il m'a dit   LH42-11-11/1-611(.2)
Ch[arles] Nodier qui me remerciait ainsi de la  dédicace  que je lui ai faite du roman des 2 frè  LH42-12-19/1-622(32)
 allé hier à l'Arsenal chez Nodier lui lire la  dédicace  que je lui fais d'un livre terminé, in  LH42-11-11/1-610(31)
une lettre d'envoi pour vous où se trouvera la  dédicace  que je tâcherai de faire digne de vous  LH34-06-03/1-164(30)
aît dans le journal Le Siècle.  On en a ôté la  dédicace  qui ne sera mise qu'à la fin, en Envoi  LH40-01-20/1-500(12)
portance de cet ouvrage par le brouillon de la  dédicace  qui sert d'enveloppe à cette lettre !   LH44-01-13/1-776(16)
 1er mars.     J'ai trouvé sur mon bureau, une  dédicace  qui vous ferait bien plaisir à lire.    LH48-02-17/2-703(11)
 reconnaîtrez la main de votre esclave dans la  dédicace  à L[ouis]-Ph[ilippe].  Que l'ombre de   LH38-10-10/1-466(.2)
ut finir Les Parents pauvres.     Envoie cette  dédicace  à ton cousin Téano.     #305.     [Pas  LH46-07-23/2-271(.8)
     Comment bébête, n'as-tu pas deviné que la  dédicace  était une surprise que je te voulais f  LH34-01-??/1-128(37)
 exquis du loup de l'Uk[raine] pour deviner la  dédicace , Dieu veuille qu'elle ne soit pas une   LH44-03-29/1-833(28)
 princesse Angélina Radziwill, qui envie votre  dédicace , et me dit que c'est toute une vie pou  LH36-04-23/1-311(29)
Elle n'a jamais ouvert Séraphîta à cause de la  dédicace , et sa jalousie est telle que si elle   LH37-11-07/1-421(.5)
aite ?  Tout le monde ici s'est inquiété de la  dédicace , et vous ne l'avez pas imprimée, quand  LH36-03-27/1-305(15)
ais et dont vous vous êtes moquée, à propos de  dédicace , n'est pas ce que j'attendais.  Les pr  LH40-05-15/1-512(12)
intelligible pour les 2 dernières lignes de la  dédicace , voici comment elles sont dans La Comé  LH44-05-31/1-854(14)
s ne saurez jamais combien l'on a causé sur la  dédicace , ça a fait plus de bruit qu'un livre,   LH44-04-24/1-848(17)
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'ai une lettre de Téano, qui me remercie de sa  dédicace .     Allons, adieu, ne te préoccupe pa  LH46-10-21/2-380(36)
 quel discrédit il est tombé, j'ai honte de ma  dédicace .     Une gelée a emporté mes fleurs; v  LH43-12-13/1-748(.6)
 à un certain endroit.  Elle me remercie de la  dédicace .  C'est très vieille fille, d'ailleurs  LH43-11-20/1-731(28)
tiés au Comte.  Je ne l'ai pas oublié dans mes  dédicaces , et il trouvera la sienne dans cette   LH41-06-01/1-533(26)
un point à reprendre, et on ne corrige pas les  dédicaces .     Séraphîta doit être finie pour l  LH35-03-11/1-234(14)

dédicatoire
nveloppe à cette lettre !  Oh ! que cette page  dédicatoire  vous dise bien que vous êtes la pre  LH44-01-13/1-776(17)

dédier
 croix de la Légion d'honneur et qui l'aura en  dédiant  ce livre à Louis-Philippe.  Le livre va  LH38-10-10/1-465(30)
oeuvre que vous m'avez demandée, et je vous la  dédie , heureux de pouvoir ainsi témoigner la re  LH35-03-11/1-238(10)
presque sûr de votre bienveillance, je vous la  dédie ; elle vous appartient, comme autrefois la  LH44-01-13/1-778(17)
 pas mise en tête, parce que je n'ai pas voulu  dédier  une oeuvre qui n'est pas finie.     Voic  LH34-06-03/1-164(32)
e qui pourra être lue par Anna; je veux la lui  dédier , et vous me direz si cela lui fera plais  LH39-07-??/1-490(24)
oeuvre, un peu jeune fille que je ferai, je la  dédierai  à v[otre] chère Anna; mais j'attendrai  LH39-06-04/1-487(21)
me payée n'a pas la moindre autorité.  J'avais  dédié  Chabert à M. de Cust[ine].  Je l'ai biffé  LH44-01-31/1-790(30)
racieusetés tirée à votre profit que je lui ai  dédié  La Duchesse de Langeais dans l'Histoire d  LH43-05-28/1-691(36)
[de] Margon[n]e, mon hôte de Saché, à qui j'ai  dédié  la Ténébreuse affaire.  Je hais dîner en   LH43-01-23/1-641(.7)
  Aussi, pour vous en remercier, je vous avais  dédié  le IVe volume des Scènes de la vie privée  LH32-05-??/1-..8(20)
 dirai-je ?  J'ai quelque chagrin de lui avoir  dédié  q[ue]lq[ue] chose.  C'est même déjà comme  LH44-06-10/1-861(.6)
s singulier que la personne à qui ce livre est  dédié  soit la seule qui ne le lise point.  Vous  LH36-04-27/1-312(15)
es plus belles choses qu'on pourra voir.  J'ai  dédié  à Georges Cornélius, l'un des diamants de  LH45-09-03/2-.55(12)
es oeuvres les plus belles.  Tu verras.  C'est  dédié  à n[otre] cher Théano.     Il est sept he  LH46-07-16/2-261(.1)
e de Wiesbaden la personne à qui Séraphîta est  dédié .  Sois tranquille, laisse-moi être l'obse  LH46-12-24/2-484(13)
ue Mme È[ve] d[e] H[anska] à qui Séraphîta est  dédiée  jouait au lansquenet, et que cette perso  LH36-03-20/1-301(26)
itulée : Ce que veulent les femmes.  Elle sera  dédiée  à : Constance-Victoire.  Allons, adieu,   LH43-12-08/1-744(33)
ppris que tout Paris avait cru Modeste Mignon,  dédiée  à la princesse Belgiojoso !  En voilà un  LH44-04-08/1-840(15)
insi l'on dit que La Recherche de l'Absolu est  dédiée  à M. de Hanski, petit gentilhomme parven  LH48-02-22/2-709(.6)
 latéral à la basse-Loire.  Ursule Mirouët est  dédiée  à ma nièce Sophie, qu'il faut marier dan  LH42-04-09/1-570(12)
 page avec ces simples mots.  Cette page a été  dédiée  à Madame de H[anska] par l'auteur, et el  LH34-09-16/1-191(15)
 Misères de la vie conjugale; item, Pierrette,  dédiée  à v[otre] chère Anna; item, La Frélore.   LH39-10-30/1-493(17)

dédire
tre à 24 heures, Ninette, il n'y a plus à s'en  dédire .  Tout est ficelé.  J'ai le chagrin de n  LH48-09-05/2-M09(.5)
 Cependant, le naturel est revenu, et il s'est  dédit .  Son opinion a fini par mettre mon incan  LH38-03-26/1-446(.1)

dédit
ce pendant ces vingt jours, j'ai de trop forts  dédits  pour Le Député [d'Arcis], je n'ai plus q  LH43-02-01/1-644(33)
'ils ne sont pas joués le 16, ils empochent le  dédit  et retirent leur pièce.  La pièce est en   LH43-12-05/1-735(31)
sent les Coignard, ils ont fait un marché avec  dédit  pour être représentés au plus tard le 15   LH43-12-05/1-735(30)

dédommagement
me cent fois par la pensée.  Vous me devez des  dédommagements .  Adieu, je vous ai confié les s  LH33-03-??/1-.37(21)
ales.  Si je ne parais pas, elle veut déjà des  dédommagements  pour les retards.  Et L'Absolu a  LH34-08-11/1-182(37)
s.  Cette solitude et ce constant travail sans  dédommagements  me tuent.  Chaque jour je me rep  LH37-10-20/1-415(31)
r de cette lettre-causerie que j'ai cherché un  dédommagement  à la perte de cet immense bonheur  LH46-12-06/2-448(18)
oint en France, et cette espérance est le seul  dédommagement  que je trouve aux labeurs excessi  LH47-12-??/2-685(12)

déduction
.  Et pendant que j'inventais cette ingénieuse  déduction , une maison de Marseille venait à Cag  LH38-04-22/1-451(37)
 le rapport de la fortune, c'est une suite des  déductions  de mes espérances.  Il m'en coûterai  LH43-01-20/1-635(14)

déduire
600 fr. pour le voyage, par des raisons que je  déduirai  quand j'écrirai.  Je vous écrirai enco  LH35-08-11/1-265(15)
oyés l'année dernière, somme que n[ous] allons  déduire .     Je paye à Doctor environ 500 fr. p  LH48-08-24/2-991(.9)
res ne mettent plus que ce temps-là; et, si tu  déduis  le trajet de Wierzch[ownia] à Brody, qui  LH48-07-22/2-931(28)
achète à 690, je gagne 52,50 par action, et en  déduisant  la perte de 37 f. 50, je me trouve av  LH46-10-21/2-380(27)
Je suis arrivé le 11 à 2 h. du matin, ainsi en  déduisant  le temps de mon séjour à Munich j'ai   LH35-06-12/1-253(.3)
 est un homme sûr.  Le temps des absences sera  déduit .  N[ous] essayerons le marché à mon reto  LH48-05-31/2-852(19)
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versement, car je ne trouve que 7 400 intérêts  déduits  et je devrai 20 000 fr.  2º 2 000 pour   LH47-06-25/2-599(26)

déesse
 de Listz est au milieu du salon.  Celui de la  déesse , qui est au Salon en ce moment, est sans  LH43-05-16/1-687(20)

défaillance
 chambre.  La lourdeur de mon foie causait ces  défaillances .  Le docteur m'a grondé car on lui  LH44-06-02/1-857(31)

défaire
i, il portera mes épreuves.  Je vais voir à me  défaire  de mon appartement, rue des Batailles;   LH37-06-03/1-387(32)
t pas sans doute d'un prix fou je tâcherais de  défaire  le marché Vitel, et n[ous] trouverions   LH47-06-12/2-577(23)
s aller voir où en est la maison et peut-être,  défaire  un marché de lanterne pour n[otre] esca  LH46-12-07/2-449(13)
 pouvais, je donnerais je ne sais quoi pour le  défaire , puisque j'y perds mon bonheur de cet h  LH46-10-01/2-355(44)
t le poêle !  Je revois le petit bout de ganse  défait  au dossier de la causeuse devant le lier  LH44-03-04/1-824(.3)
   Je l'ai !  J'étais si inquiet que j'ai tout  défait  dans le Bureau de M. Conte, à cause d'un  LH44-02-02/1-797(19)
ue le 6 à la Stadt Rom. à Leipsick, sans avoir  défait  tes paquets, n[ous] repartirons le jour   LH46-11-24/2-433(34)
grand cabinet dans le petit, j'en reviens tout  défait .  Pauvre minette, j'ai mis une grande he  LH46-11-03/2-400(13)
é avec M. [de] Margon[n]e, que notre siège est  défait .  Sa maison lui a coûté tout compris 200  LH44-01-01/1-768(12)
 fut jolie ou belle.  Mme K[isseleff], quelque  défaite  qu'elle soit, fait plus d'effet.  Je ne  LH44-02-20/1-811(33)
ue, elle s'y est modifiée, elle y a été faite,  défaite , refaite et enfin elle va surgir neuve   LH37-09-01/1-403(34)
ns.     Puisque vous avez écrit à Bassenge, ne  défaites  rien, d'autant plus que je vais quitte  LH45-12-29/2-138(.8)
ie que dans les 3 premiers mois de 1844, je me  déferai  de bien des ennuis, et par moi-même.  V  LH43-12-30/1-763(19)
elle dentelle pour 100 francs, je crois que je  déferai  le marché, et tout le monde me dit de l  LH48-07-14/2-913(26)
ns lequel sera ta chaîne de cheveux.  Ainsi tu  déferas  cette caisse toi-même.  Mais j'enverrai  LH34-03-09/1-146(.1)
ettre, il s'agit d'une bagatelle; les curés se  défont  à bas prix des dentelles données par les  LH48-06-16/2-871(15)

défaite
el sombre courage accompagne ma seconde grande  défaite  essuyée au milieu de la vie; quand je s  LH36-10-01/1-335(13)
 la manière dont les Rulik[oski] ont pris leur  défaite , et aussi le frère de ces demoiselles a  LH48-06-13/2-867(19)
pondais par un nom, par une espérance; à toute  défaite , je puisais du courage dans l'avenir.    LH42-12-20/1-625(.9)
era jamais, et du triomphe qui va remplacer la  défaite .  Levez en l'air les jolis doigts de vo  LH35-11-25/1-278(26)
 milieu de mes malheurs, de mes revers, de mes  défaites , je n'ai pas perdu une épingle de ce q  LH46-12-29/2-492(24)
e, reviennent toujours au combat, malgré leurs  défaites .     Allons, adieu, cette longue lettr  LH36-07-13/1-334(27)

défaut
bien inquiétant, mais songe que c’est un léger  défaut  (et qui part d’un bon principe) au milie  LH46-01-17/2-161(39)
eu tous ses petits plaisirs empoisonnés par le  défaut  d'argent et la dette, depuis sa naissanc  LH44-09-17/1-911(21)
'ennui est mon plus grand mal, sans compter le  défaut  d'argent, car vous pensez qu'après des o  LH44-05-08/1-851(10)
 petit mal que cela m'a fait; mais, à cause du  défaut  d'entente cordiale.  C'est le Kamicki.    LH44-04-16/1-843(36)
Je travaille trop, je deviens trop cerveau, le  défaut  d'exercice m'engraisse démesurément, et   LH42-06-01/1-583(13)
 pour lui mettre dans l'âme, et dans la tête à  défaut  d'âme, quelques précautions en cas d'ord  LH44-08-30/1-904(16)
c d'autres idées.  Ne m'en veuillez pas de mon  défaut  de coeur; rien ne me plaît plus de ce qu  LH43-10-14/1-714(14)
que chose qui m'afflige profondément, c'est ce  défaut  de cohésion.  Quand la pensée a constamm  LH40-06-21/1-514(17)
30 000 francs.  Oh ! comme je n'aime pas votre  défaut  de confiance.  Vous voulez que je sois u  LH40-02-??/1-502(17)
s choses.  Ce qui m'a surtout arrêté, c'est le  défaut  de connaissance de la langue.     Ce que  LH42-04-09/1-569(17)
, il est têtu comme un âne; puis il a le fatal  défaut  de dire oui et de faire le contraire, ou  LH36-10-28/1-347(33)
ésespoir vient d'y sentir le désaccord que mon  défaut  de fortune et de liberté met entre les v  LH34-01-??/1-116(16)
sant tes [sic] nouvelles considérations sur le  défaut  de fortune.  Certes, il n'y a rien de pl  LH42-04-10/1-571(.9)
s bien là me double mes forces.  J'espère qu'à  défaut  de jardin, tu auras une petite serre.  J  LH46-08-16/2-304(33)
des yeux noirs, quand nous les avons rouges, à  défaut  de l'amour, il y a l'amitié, l'amitié es  LH40-02-??/1-503(37)
enri Monnier dans son coup d'oeil; il verra le  défaut  de la cuirasse, devinera le Mont-de-Piét  LH36-03-27/1-307(17)
n, je demanderai au travail son entraînement à  défaut  de la résignation qui me manquera !  Mon  LH44-02-26/1-816(32)
r avoir dans Laurent-Jan un correspondant et à  défaut  de Laurent, un second pour recevoir et f  LH48-08-21/2-984(.7)
Quoique vous m'eussiez prévenue [sic] de votre  défaut  de liberté, chère, le temps est le temps  LH42-06-01/1-582(27)
ouche, commis aucune indiscrétion, et voici, à  défaut  de ma sincérité, les raisons de mon sile  LH46-01-05/2-149(17)
 les formes du pays, est valable en France, le  défaut  de publications préalables en France, es  LH46-08-09/2-296(.2)
ce, et ne puis pécher que par excès et non par  défaut  de sensibilité.  Voilà comment un homme   LH34-06-21/1-169(12)
ien souffert hier d'une migraine causée par le  défaut  de sommeil et le retard de ma tasse de c  LH48-08-11/2-958(31)
miné l'état actuel des artistes français, et à  défaut  de votre cher Gros[claude] qui m'a plant  LH36-03-08/1-297(.1)
t de vivacité; j'en ai par-ci par-là; c'est le  défaut  des natures vives, rapides à l'assaut de  LH45-04-03/2-.44(.8)
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14 théâtres ouverts tous les soirs, et dont le  défaut  est trop de liberté, où le dernier ouvri  LH44-07-16/1-883(40)
gnité, c'est une petite maison, elle a le même  défaut  que la maison Salluon, c'est peu élevé d  LH45-12-06/2-112(15)
i moi ni mon attachement ne te feront pas plus  défaut  que la vie à ton corps.  On peut croire,  LH44-03-01/1-818(42)
 sculpteur est réellement horrible, et il a le  défaut  qui a tué Cuvier et sa considération, le  LH46-02-14/2-178(32)
hui tout ce que vous feriez à l'encontre de ce  défaut  épouvantable, mais excellent pour sa pro  LH44-06-03/1-858(18)
audon.  Ni le travail, ni le talent ne me font  défaut , car, on crie au chef d'oeuvre pour La M  LH48-06-02/2-855(36)
s statues en marbre blanc de Car[r]are sans un  défaut , valent 200 fr. de marbre.  J'ai vu Mme   LH48-04-30/2-818(.3)
a passion des fines odeurs jusqu'à en faire un  défaut .     Allons il faut vous dire adieu; mai  LH44-10-16/1-919(18)
ique l'ange qui n'est plus l'ait proclamé sans  défaut .  Il ne faut pas oublier, chère, que j'a  LH36-12-01/1-355(19)
e petit livre est un chef-d'oeuvre, sans aucun  défaut .  On paye cela 40 000 fr. à Dickens.  On  LH47-07-08/2-618(32)
.  La vie me serait odieuse si vous me faisiez  défaut .  Tout ce que vous me dites de vos affai  LH47-07-23/2-638(.3)
 ne comprends pas où vous avez été prendre les  défauts  d'attache et de cohésion dont vous me p  LH42-12-07/1-621(18)
     Vous ne savez pas quel mal m'ont fait ces  défauts  de précision !     Enfin, j'ai été dans  LH44-05-31/1-853(22)
lle 18 heures par jour.  Je me suis aperçu des  défauts  de style qui déparent La Peau de chagri  LH33-01-??/1-.23(.7)
ulais être spécialement adoré, épousé pour mes  défauts  plus que pour mon peu de qualités, et q  LH37-01-15/1-361(35)
is à moi-même.  Vous me faites aussi de petits  défauts  que je n'ai pas pour vous donner le pla  LH37-01-15/1-361(17)
des bêtes avec lesquelles je me sens bête; mes  défauts  reparaissent et mes qualités s'en vont   LH48-06-05/2-861(14)
e absolument, pour qui ce que vous appelez vos  défauts  sont des grâces, qui vous applique de l  LH44-06-18/1-866(.7)
lisée.  Il y a dans mon oeuvre encore quelques  défauts , ils sont chez Félix.  La haine des gen  LH37-01-15/1-362(34)
.  Mais je ne regarde pas ces choses comme des  défauts .  Ce premier mouvement a sa cause, et j  LH37-06-03/1-388(38)
, et c'est intolérable autant que les 2 autres  défauts .  Ma maison n'est pas possible sans la   LH48-02-17/2-703(.2)
 d'une foule qui ne demande qu'à y trouver des  défauts .  Oh ! vieille histoire humaine, toujou  LH42-04-23/1-576(23)
se fait, mais nous sommes du même avis sur les  défauts .  Ramenée au point de vue de l'art, ell  LH39-04-14/1-482(30)

défavorable
ur moi ce retard, peut-être n'est-il pas chose  défavorable .  J'ai des chances de voir Gavault   LH43-06-13/1-697(21)
] arpent et notre maison, dans le sens le plus  défavorable  de la spéculation, et peut-être dan  LH45-01-01/2-..5(.9)

défection
bien ou mal.  Seulement, je regrette que cette  défection  de mes facultés tombe sur la fin de I  LH43-06-17/1-699(13)

défectuosité
 il faudra raccorder les peintures; mais cette  défectuosité  n'existera plus dans la maison, et  LH48-04-30/2-820(11)

défendre
ce charmant garçon.  S'il vous aime, s'il vous  défend  avec esprit, s'il vous amuse, car il a b  LH44-03-19/1-830(.8)
oyez-vous ces cris de ramier malheureux qui se  défend  contre le bonheur, ça m'a tiré les larme  LH48-08-23/2-987(33)
ie du constructeur, et celle d'un homme qui se  défend  contre les feuilletons, qui fait insérer  LH39-07-??/1-491(.5)
nche a étendu au-dessus le réseau vert qui lui  défend  de se casser la tête.  Vous ne sauriez c  LH38-05-20/1-455(25)
   V[otre] chère maman m'écrit très peu, et me  défend  l'Ukrayne; ces deux propositions me semb  LH47-07-25/2-652(23)
tres à Dresde, car j'imagine que le docteur ne  défend  pas à votre chère et bien-aimée mère de   LH46-11-04/2-403(.9)
uis avec ceux de Séraphîta, comme une mère qui  défend  son enfant.     Savez-vous qu'il y a du   LH34-08-11/1-183(29)
straire beaucoup, ce que la théorie de Wronski  défend .  Moi, j'aime le beau absolu.  Je n'oubl  LH36-03-27/1-308(33)
jà depuis deux mois que les 2 somnambules vous  défendaient  de marcher !  Pourquoi donc marchez  LH35-08-11/1-264(10)
 j'étais à 5 h. du matin chez moi.  Le verglas  défendait  aux malles-poste l'entrée de Paris, e  LH45-02-22/2-.23(27)
 avais promise, et, toujours coquette, elle me  défendait  impérieusement de la venir voir, parc  LH36-07-13/1-330(10)
ze avait fait cadeau de cela à sa femme en lui  défendant  de jamais le vendre; elle l'a légué à  LH46-07-29/2-289(.6)
c'est toi-même qui as créé ta situation, en me  défendant  de t'écrire, jusqu'à ce que tu eusses  LH45-02-26/2-.25(27)
omme Napoléon à 26, ne perdant pas la tête, et  défendant  son Souverain au moment où tout aband  LH48-08-06/2-954(14)
n fructueuse, et que, si les circonstances lui  défendent  de venir de longtemps faire cette con  LH48-03-16/2-757(.3)
té !  Mille tendresses, cher min. aimé.  Ne me  défendez  pas de cultiver le mobilier ! c'est co  LH46-01-27/2-167(18)
 un esprit tout féminin, et que ce que vous me  défendez , me tente prodigieusement !  Vous m'in  LH33-03-??/1-.37(15)
 cultiver le mobilier ! c'est comme si vous me  défendiez  de m'occuper de vous, car c'est de vo  LH46-01-27/2-167(19)
 et de leur faire la guerre à outrance.  On ne  défendra  pas ce livre-là chez vous.     J'ai da  LH39-06-04/1-485(37)
Livre mystique, l'Emp[ereur] N[icolas] ne vous  défendra  pas ces livres-là.  Vous y lirez égale  LH35-10-??/1-271(26)
rs imaginaires, vous n'en aurez plus pour vous  défendre  contre le danger réel, si tant est qu'  LH46-06-21/2-222(12)
chère Ukrayne, et vous n'avez pas besoin de me  défendre  d'en parler !  Je ne vous dis ces chos  LH42-04-10/1-572(11)
 chère adorable femme.  Ce qu'elle dit pour se  défendre  de mettre un homme dans sa dépendance,  LH48-08-23/2-988(.5)
rester ici !  C'est à se damner, tu as beau me  défendre  de venir, c'est cent fois pis !  Allon  LH45-01-02/2-..7(37)
mon amour chéri, que tu commets la faute de me  défendre  et de prendre feu à mon endroit !  Son  LH45-02-15/2-.18(11)
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tombé, hé bien je serai tombé; mais il faut se  défendre  et grandir.     Ne m'en veuillez pas d  LH35-07-17/1-261(22)
 deux existences, comme je vais essayer de les  défendre  ici, avec persistance et courage.  Adi  LH47-05-17/2-553(38)
r fait écrire de Pologne même.     Hâte-toi de  défendre  les lettres à écriture inconnue !  Ell  LH47-05-17/2-553(36)
ement de la dette publique; mais on ne saurait  défendre  les privations.  Allons, on baise avec  LH46-01-27/2-167(23)
s pays protestants ne se sont point armés pour  défendre  leurs coreligionnaires, et ce précéden  LH43-11-15/1-739(28)
it-il, se mordait les mains, de ne pas avoir à  défendre  Louis XVI !  Je voudrais avoir 100 000  LH48-03-26/2-773(42)
roitesse incroyable.  Voir M. Guizot obligé de  défendre  sa loi, a été un coup porté à sa vanit  LH45-01-03/2-..8(10)
 dit : « La patrie doit se mettre en mesure de  défendre  son indépendance et celle des autres p  LH48-02-26/2-720(17)
n sorte qu'on peut jusqu'à un certain point se  défendre , en choisissant soi-même les valeurs.   LH48-02-07/2-695(25)
urs n'ont pas le temps de nous lire et de nous  défendre .  La gloire illumine la tombe, la post  LH36-10-22/1-343(23)
Tours par le chemin de fer pour Paris afin d'y  défendre ...?  Quoi ?...  Un si stupide gouverne  LH48-06-25/2-877(.1)
ous en remercie du fond de l'âme, plus vous me  défendrez  de venir à W[ierzchownia] sous prétex  LH35-10-??/1-271(15)
uels désespoirs.  Il y a des instants où je me  défends  d'y penser.     Allons, vous êtes plus   LH48-03-17/2-756(.6)
imer, il y a de la manie inguérissable.  Je me  défends  de penser à toi, car c'est une absorpti  LH46-02-07/2-174(22)
ologne, cela me paraît certain.  Oh ! mon lp !  défends  nos deux existences, comme je vais essa  LH47-05-17/2-553(37)
maintenant mes forces de mes espérances; je me  défends  par moments de songer à l'avenir pour n  LH42-11-11/1-612(19)
y atteindre, je contiens mon impatience, je me  défends  à toute heure de penser à ce paradis, e  LH46-02-07/2-174(.6)
e caresses, c'est mon refrain, tu sais.  Je te  défends , comme ton mari, maître et seigneur d'a  LH46-12-29/2-494(.5)
s donc, malgré l'ordonnance du médecin qui m'a  défendu  d'habiter des plâtres neufs, aux Jardie  LH38-08-07/1-459(13)
ais, comme me le disait le prote, Il n'est pas  DÉFENDU  de mettre du beurre dans les épinards u  LH34-06-03/1-164(24)
rsonnage qui n'existe pas chez moi.  Je lui ai  défendu  de paraître.     Venons à ce que vous m  LH36-06-??/1-325(34)
 c'est tout l'arsenal de la médecine, il m'est  défendu  de parler.  Mais le moyen, avec un mond  LH47-06-03/2-567(10)
 suis entré dans la boutique, car il n'est pas  défendu  de regarder, et de soupirer après les b  LH47-07-24/2-639(10)
y serais sans les termes dans lesquels tu m'as  défendu  de venir.  Mille caresses, mille tendre  LH46-12-05/2-445(.3)
e en vous écrivant, plaisir que mes yeux m'ont  défendu  depuis Radziwillof, et qu'en ce moment   LH50-05-16/2-M13(.7)
 vous quitte pas.     L'Emp[ereur] de Russie a  défendu  Goriot à cause du personnage de Vautrin  LH35-03-11/1-236(32)
e qu'il est que Vautrin a eu le malheur d'être  défendu  par L[ouis]-P[hilippe], qui y a vu une   LH40-03-26/1-508(.1)
stique entre vos mains.  Le Livre mystique est  défendu  par la censure.  Ainsi, je ne sais pas   LH36-04-27/1-312(13)
que et la maison Mirabaud.  Hélas il n'est pas  défendu  à ceux qui souffrent d'aller respirer u  LH36-07-13/1-331(.4)
es sont en ce moment, mes travaux.  Aussi j'ai  défendu  à mon coeur d'avoir de nostalgies.  Je   LH46-06-20/2-220(.4)
Soyez tranquille au sujet des nostalgies, j'ai  défendu  à mon coeur d'en avoir; elles sont écra  LH46-06-21/2-222(22)
maisons de santé l'ont demandée; mais elle est  défendue  par un sentiment que je trouve sublime  LH45-09-05/2-.66(.7)
tre coeur, tu n'en as jamais eu, elles te sont  défendues  de par les souvenirs de l'année 1845,  LH46-01-06/2-152(36)

défense
au désespoir si vous ne vouliez pas prendre ma  défense  auprès de Madame de Hanska, quoique je   LH34-09-16/1-189(19)
aveur du système monarchique, où se trouve une  défense  complète de Catherine de Médicis et du   LH43-04-05/1-662(15)
ar son cochon, tandis que j'étais seul et sans  défense  contre mes souvenirs et vous qui étiez   LH48-02-11/2-696(27)
ccompli pour le moment où v[ous] aurez levé la  défense  de partir, car je me sens animé d'une e  LH47-07-18/2-632(21)
ui avait fait l'imprudence d'y aller malgré la  défense  de son mari, et sachant cela, je suis a  LH35-01-26/1-228(.6)
emier jour, mais il faut que j'aie pourvu à la  défense  de tous les points attaqués et que j'ai  LH35-07-17/1-262(.3)
pandre sans les avoir pu retenir, en lisant la  défense  de venir à P[é]t[er]sb[our]g !  Quelles  LH42-08-08/1-596(.5)
 veut au Roi.  L'affaire a été rallumée par la  défense  du ministère des Affaires étrangères qu  LH48-02-24/2-717(15)
re moi, il a fallu écrire, pour le public, une  défense  en une seule nuit.  Vous la lirez en tê  LH36-06-12/1-320(.7)
ulais pour le théâtre et pour moi — lorsque la  défense  est venue.  Me voici donc, le dimanche   LH40-03-26/1-508(11)
arricades, assassiné le prince Licknowsky sans  défense  et qui regardait en curieux ainsi que d  LH48-09-28/2-M10(15)
les fortifications armées, et n[os] travaux de  défense  finis, les travaux publics achevés, la   LH46-12-20/2-479(.3)
 t'écrire, jusqu'à ce que tu eusses levé cette  défense  par un mot.  Je ne te répéterai pas ce   LH45-02-26/2-.25(28)
er].     Enfin Gavault est venu, a dit pour sa  défense  qu'il voulait avoir lu Les Paysans avan  LH45-02-25/2-.24(26)
re âme adorée, eh ! bien, quand j'ai vu que la  défense  subsistait et que tu m'avais écrit, j'a  LH46-11-09/2-412(32)
!...  Et, avant tout, parlons raison.  Sans ta  défense , il y a un mois que je serais à Stadt-R  LH45-02-15/2-.13(39)

défenseur
n livre, et le meilleur moyen de m'en faire un  défenseur  contre le f[au]b[ourg] [Saint-Germain  LH34-02-18/1-139(14)
Assemblée est déconsidérée, elle n'aura pas de  défenseurs  le jour où elle sera attaquée; et el  LH48-08-08/2-956(36)

défensif
i-bas en convenant d'une alliance offensive et  défensive ; Dieu sait si le roi de Prusse pourra  LH43-12-07/1-743(31)

déférence
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rs avec moi dans les termes d'admiration et de  déférence  des premiers jours !  N'est-ce pas la  LH42-01-10/1-551(.2)

déférer
35 000 fr. et comme on dit que la Régence sera  déférée  au prince de Joinville, la république à  LH48-04-01/2-785(18)

défi
lafond comme celui de mon cabinet.  Je mets au  défi  tous les tapissiers de faire une pièce par  LH46-09-24/2-334(31)

défiance
les explications vous me contraignez par votre  défiance  !...  Et qu'ai-je fait pour la mériter  LH45-01-01/2-..6(12)
  Tu auras toujours dans l'esprit une sorte de  défiance  contre moi, parce que j'ai mal commenc  LH45-01-01/2-..4(29)
50 fr. d'avances.  Vous ne vous figurez pas la  défiance  de Guillaume en fait de monnaie.  On p  LH48-02-11/2-698(36)
par votre voyage.  J'ai maintenant beaucoup de  défiance  de la vie et de ce qui doit m'arriver.  LH42-10-14/1-602(27)
 quelque chose qui m'étonne toujours, c'est ta  défiance  de mes facultés.  Je te vois insurgée   LH45-01-01/2-..4(.7)
peut en gagner cent mille.  J'ai une si grande  défiance  de moi-même que je n'ai pas voulu expl  LH38-10-10/1-465(37)
eilles amitiés sont craintives.  Il y a là une  défiance  de vous ou de moi que je n'aime pas.    LH38-11-15/1-472(39)
ils se concluent, car j'ai toujours une grande  défiance  des affaires.  Je ne pourrais t'écrire  LH47-01-19/2-528(12)
oureuse dans ta lettre, je me plaindrais de la  défiance  injurieuse que tu as de moi.  J'ai 48   LH47-01-03/2-508(.9)
sont piquées de mille piqûres, stigmates de la  défiance  inspirée par la peste; et peut-être es  LH38-01-20/1-431(16)
ous n'écrivez en France qu'à moi.  Ce n'est ni  défiance  ni jalousie, quoi que ces deux sentime  LH33-02-24/1-.29(10)
me suis donc bien lourdement trompé.     Cette  défiance  où de semblables aventures mettent un   LH37-07-08/1-391(39)
par vous de correspondre avec vous.  Malgré la  défiance  perpétuelle où [sic] quelques amis me   LH32-05-??/1-..7(.6)
une affection célestement conjugale, c'est une  défiance  que je me reproche.  Pardonnez-moi.     LH44-03-01/1-819(19)
u pour les premières erreurs, et surtout de la  défiance  que vous avez du bonheur, sous ce prét  LH43-03-20/1-656(19)
nne affaire.  Pardonnez-moi, chère, non pas ma  défiance , mais ma prévoyance.  Il me faut encor  LH44-08-30/1-905(34)
é[es] les grands hommes.  N'aie donc jamais ni  défiance , ni crainte; il n'y a pas d'abymes dan  LH34-01-??/1-113(33)
pansif, et qui ne se corrige pas de son peu de  défiance .     Soignez-vous bien, surtout; vous   LH44-07-16/1-879(24)
reur des petitesses, et je crois au beau, sans  défiance .  J'ai mis sur v[otre] Lambert une phr  LH33-08-19/1-.51(.3)
dre chose de ton amour, ma pauvre brebis, sans  défiance .  Si elle en a des preuves, eh bien av  LH33-10-23/1-.72(.1)
avez demandé compte de mes deux écritures avec  défiance ; mais j'ai autant d'écritures qu'il y   LH33-01-??/1-.21(16)
; c'est l'aurore du mariage de nos âmes et les  défiances  de mon aimé lp me rendent ces souveni  LH45-12-12/2-120(.7)
 Je me crois très grand de ne pas avoir de ces  défiances .  Je vous écris avec un abandon qui p  LH42-08-25/1-601(16)

défiant
il s'y mêle un peu de crainte.  Je suis devenu  défiant .  Vous devez savoir que les affaires do  LH44-01-13/1-775(26)
e Millet n'eût vendu une lettre ! tant je suis  défiant .  J'espère en finir avec Millet qui s'e  LH47-06-13/2-579(.5)

déficit
oureux et fabricant, fabrique certainement des  déficits .     Je vous écrirai encore de Dresde,  LH48-02-07/2-694(22)

défier
nt tourmenté !  Si je les ai !...  Car je suis  défiant  comme une chatte !     Balthazar avait   LH43-04-05/1-664(35)
 pauvre mougick ne sera jamais impertinent, ni  défiant , mais écrivant très à la hâte, et de co  LH36-03-27/1-305(19)
 je vous l'ai dit, la chose au tragique, et se  défie  de la famille Metternich.  Il y a là-dess  LH35-08-11/1-266(27)
n ai que trois, — et je vous réponds — je vous  défie  de lire dans deux mois la Théorie de la d  LH33-01-??/1-.25(27)
 tout moment, et je leur souris à tous.  Je te  défie  de me parler de la plus petite fleur cuei  LH48-07-22/2-934(41)
'en affaires il ne faut pas se presser.  Je me  défie  de mes enthousiasmes et je me modèle sur   LH45-12-06/2-112(24)
et elle ne me verra plus que deux fois.  Je me  défie  des tiens.     Sois tranquille sur ma for  LH46-12-31/2-498(36)
 trésors par de sottes économies.  Donc, je me  défie  excessivement du roulage pour aller de Pa  LH48-07-09/2-911(42)
  Le mariage de ma nièce ne va pas bien, je me  défie  tant des exagérations de ma soeur que je   LH46-07-13/2-257(10)
 y a ici des armoires de 25 000 francs.  Je me  défie  énormément du goût des russes, quoique j'  LH42-10-17/1-605(35)
no et deux jardinières, cette pièce peut [sic]  défier  la critique.  Vous savez qu'avec le temp  LH48-05-03/2-824(.4)
ances; je porterai la mienne.  Quoique ce soit  défier  la fortune, il est si doux de se sentir   LH43-11-16/1-740(23)
un secret entre vous et moi.  Tout le monde se  défierait  de M. de B.-c, mais qui connaît M. d'  LH33-08-19/1-.50(18)
e]-S[ain]t-G[eorges] et d'un.  Enfin, tu ne te  défies  pas plus que moi de la Delph[ine de Gira  LH46-07-18/2-264(.2)
s défiez à distance de moi, comme vous vous en  défiez  de près, sans aucune raison.  J'ai lu, t  LH36-01-18/1-287(16)
 calculent tout.  Ô mon amour inconnu, ne vous  défiez  pas de moi, ne croyez à rien de mal de m  LH33-08-19/1-.50(10)
perdues, et cela m'inquiète.  Enfin, vous vous  défiez  à distance de moi, comme vous vous en dé  LH36-01-18/1-287(15)
re pour mon intelligence de laquelle vous vous  défiez ) dit : Je me fie et à votre prudence et   LH42-12-22/1-628(33)
j'ai, je crois. des ennemis jusqu'en Ukrayne.   Défiez -vous de tout ce que vous saurez par d'au  LH38-01-20/1-431(25)
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défilé
nons, coups de fusils, chants patriotiques, et  défilé  de troupes.  Travaillez donc, avec des c  LH48-04-21/2-809(.4)
'an prochain, le théâtre de la bataille et les  défilés  de Culm ne changeront pas, et j'aurai u  LH43-10-14/1-714(11)

défiler
 joug, et ils en ont fait des terrassiers, ils  défilaient  sur le boulevard.  Je lui ai dit : —  LH48-04-23/2-810(37)
ts je n'ai dormi ? 42 !  Le Lys dans la vallée  défile  sans interruption dans la Revue.  J'ai e  LH35-11-25/1-277(32)
is pas, chère comtesse, que vous puissiez voir  défiler  ces pioupious littéraires autrement que  LH44-07-16/1-882(33)
es campagnes d'Italie.     En somme, Le Lys va  défiler  dans la Revue, Mme Béchet a sa livraiso  LH35-11-21/1-274(19)
 pu descendre de Montmartre; et ils comptaient  défiler  de là sur le boulevard des Italiens.     LH48-07-09/2-906(25)
 sous votre front sublime, et je puis vous les  défiler  toutes, une à une.  Il me suffit d'exam  LH39-06-04/1-486(30)

définir
, que j'avais gagné q[ue]lq[ue] chose qu'il ne  définissait  pas, dans mon passage à travers le   LH36-01-18/1-290(45)
 excellents, bonne vue, mais j'ai parfaitement  défini  les altérations des paupières, et celles  LH48-03-16/2-757(11)

définitif
 de terminer Le Parasite, car tel est le titre  définitif  de ce qui s'est appelé Le Bonhomme Po  LH46-06-28/2-232(25)
de la vie privée dans l'ordre et le classement  définitif  des idées que chacune présente.  C'es  LH44-03-16/1-828(.3)
hangements, c'est ce qui fait que le manuscrit  définitif  est celui que j'arrange pour la proch  LH44-03-19/1-831(10)
ite dans mes affaires; il a, à mon insu, rendu  définitif  un jugement, avec contrainte par corp  LH47-02-02/2-537(29)
p pour m'occuper de certains détails, et qu'en  définitif , j'aime mieux dépenser cinq à six mil  LH37-01-15/1-361(21)
Comédie humaine, et, moyennant cet arrangement  définitif , j'aurai de quoi terminer mes comptes  LH46-06-19/2-217(.8)
e que nous nous sommes promis, tu verras qu'en  définitif , je t'aurai plus écrit que toi.     P  LH46-01-07/2-154(32)
Ainsi cette lettre ne vous dira rien encore de  définitif .  Tel est l'effet d'une prudence ultr  LH45-12-11/2-118(17)
 20 000.  Ceci retardera d'un an ma libération  définitive .     Voilà ce que vous m'avez demand  LH47-05-30/2-560(19)
 ne coûtera que 3 francs.  Ce sera une édition  définitive .  Ainsi vont reparaître ces deux oeu  LH42-04-15/1-573(.4)
à le 20 !  Vous devez approcher de la solution  définitive .  Vous ne sauriez imaginer combien j  LH44-01-19/1-782(34)
t, comme à la rue de la Tour, c'est une maison  définitive . C'est donc la réalisation de notre   LH46-09-25/2-343(13)
pérer que ceci fera le manuscrit d'une édition  définitive . — Employez votre exemplaire à marqu  LH43-04-23/1-670(12)
ons engagées afin qu'on les échange contre des  définitives , et faire le versement.  J'ai remis  LH47-07-16/2-626(34)
ent les promesses d'actions contre des actions  définitives .  Les actions sont au porteur, et s  LH47-08-06/2-661(26)

définitivement
 où toutes mes compositions seront classées et  définitivement  corrigées va commencer, il faut   LH41-09-30/1-541(14)
absent; mais avec son premier clerc, j'ai tout  définitivement  examiné; or, n[otre] grande et u  LH48-07-21/2-923(12)
 sur cette misérable toile, j'allais actionner  définitivement  l'expéditeur.  Je suis assez cur  LH38-02-10/1-438(24)
êche d'achever Les Bourgeois qui s'appelleront  définitivement  Les Petits Bourgeois de Paris.    LH44-01-19/1-782(23)
cette édition est une édition destinée à fixer  définitivement  les textes de la grande édition   LH34-10-18/1-196(.1)
-ce que cela veut dire ?..  Zorzi me dit avoir  définitivement  traité avec Dupont !  Alors il n  LH48-04-13/2-800(35)
 que je me loge quelque part (Moncontour !...)  définitivement , car tu ne peux pas te figurer l  LH46-06-12/2-206(16)
tes ces dépenses, et puis je préfère les faire  définitivement , à les faire provisoirement enco  LH44-10-16/1-919(.5)
ier, je n'ai pas écrit une ligne, j'ai corrigé  définitivement .  Aujourd'hui, je me mets à l'oe  LH46-10-03/2-363(21)
ent ce matin, et n[ous] devons n[ous] entendre  définitivement .  Je ne regarderai pas à 1 000 f  LH46-08-03/2-285(36)

défleurir
 exceptés.     Adieu; si mon rosier ne s'était  défleuri , je vous eusse envoyé un de ses pétale  LH33-01-??/1-.26(.9)

déflorer
qui lui a pris son nom de G. Sand et qui lui a  défloré  l'âme.  Enfin, il faut être dix hommes,  LH34-10-18/1-194(13)
s choses qui creusent la vie jusqu'au tuf, qui  déflorent  tout, font douter de tout, excepté de  LH36-04-30/1-315(30)

défrayer
 été jaloux, et les petits journaux en ont été  défrayés  pendant six mois.  Pardonnez-moi de vo  LH35-03-30/1-241(11)
es sans argent à Passy.  Ces 1 600 fr.-là vont  défrayer  le ménage des Brugnols pendant les 3 m  LH43-12-11/1-746(16)
     Je vais la revoir, une idée qui a souvent  défrayé  des voyages de 700 lieues !     J'ai to  LH45-04-18/2-.45(12)

défunt
a libre, car mes éditeurs ont transigé avec le  défunt  Figaro, qui va renaître de ses cendres,   LH37-10-10/1-407(11)
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H[anski], l'oncle d'A[nna] avec M. de H[anski]  défunt .  Je pleure des larmes de sang de ce que  LH46-01-05/2-149(39)
mauvais goût, car c'est par là que péchait mon  défunt  cher beau-frère.     Non, chère, je n'ai  LH47-07-14/2-624(27)
ère du pendu, après le prince Tats. et l'oncle  défunt , chère, v[ous] m'avez fait sourire, et i  LH47-08-12/2-668(.8)
ts sans ennuis !  Prenez le système de l'oncle  défunt , mettez tout en ferme, et dépensez peu;   LH48-06-01/2-854(11)
il que dans plusieurs mois par respect pour le  défunt .     J'ai reçu avis de Delessert d'aller  LH48-07-10/2-896(19)
ef a été mise dans la serrure par l'opposition  défunte ; qui les fera rentrer en cage ?  Cela f  LH48-03-18/2-760(.8)

dégagement
 adieu l'affaire.  Tout mon avenir est dans le  dégagement  de mon argenterie, qui vaut 5 000 fr  LH36-03-27/1-307(19)
 intérêts et les revenus pourront faciliter le  dégagement  de Wisniowicz en y réunissant la par  LH48-02-07/2-694(16)
ucats et en napoléons a sa destination dans un  dégagement , car il faut éteindre surtout les de  LH43-11-07/1-725(.4)
[otre] dépense de 3 mois, et, 750 fr. pour les  dégagements  de février.  En tout, 2 750 francs,  LH43-11-14/1-738(32)
issé des capitaux pour les employer à certains  dégagements  qui faciliteraient les acquisitions  LH47-07-01/2-609(13)
une salle à manger et une antichambre avec des  dégagements .  C'est 6 ou 7 pièces, en comptant   LH46-06-30/2-238(36)

dégager
 croyances au bonheur, sans que rien puisse me  dégager  avec moi-même.     Ah ! vous ne m'avez   LH34-03-03/1-144(.9)
 liards, et il faut 2 400 fr. à la maison pour  dégager  n[os] derniers plats et avoir de quoi l  LH44-08-06/1-895(23)
faut marier Andrichon !  Oh ! il le faut, pour  dégager  Wisniowicz, et nettoyer ce pays de tous  LH48-05-21/2-843(26)
plaintes plus tard, et j'ai trouvé moyen de me  dégager .  V[otre] soeur est une de ces femmes q  LH48-07-26/2-930(19)
 gens qui ne tiennent pas leur parole, je suis  dégagé  de l'obligation de faire 25 f[euilles] d  LH45-09-08/2-.76(.2)
, tant de temps perdu !  Tu connaîtras un Noré  dégagé  de soins, d'ennuis, d'inquiétudes, qui v  LH48-07-20/2-921(42)
ions à 5 jours de distance.  Celles d'hier ont  dégagé  déjà la tête, et j'en mettrai d'autres v  LH43-11-20/1-731(19)
re cher Zorzi aura des millions, et Wisniowicz  dégagé , ce sera même chose, de la pure et céles  LH48-02-07/2-693(37)
e tête extrêmement nasales.  Ce mélange, d'air  dégagé , de finesse paysanne, et de maigreur dan  LH48-06-05/2-861(11)
 la poitrine et à la tête; une saignée l'avait  dégagée , et ma soeur me parlait de fièvre céréb  LH45-12-15/2-125(.8)
 il me les rendra les act[ions] du Nord seront  dégagées , de sorte que j'aurai payé à moi seul   LH47-01-13/2-521(18)
nirs de ma vie. Il y a si peu d'instants purs,  dégagés  d'arrière-pensées, naïfs comme notre en  LH33-11-13/1-.93(26)
13 avril].     Aujourd'hui, mes yeux ayant été  dégagés  par la médication du docteur, j'ai pu m  LH48-04-12/2-799(.8)

dégarnir
 de blond, blond, et ayant le front légèrement  dégarni  de cheveux.  J'ai décrit la nature de s  LH48-03-16/2-757(.9)

dégât
es rages que moi seul connais.  Ceci a fait un  dégât  effroyable dans mes affaires, car au lieu  LH45-02-15/2-.16(23)
je t'aurais vue un mois, sans avoir fait aucun  dégât  à mes affaires, que je serais à mon burea  LH45-02-15/2-.18(27)
ulle part, ainsi, c'est le poids qui a fait ce  dégât , tant les cahots ont été forts.     Je n'  LH48-02-17/2-700(31)
t, voici le résultat.     Il est arrivé peu de  dégâts  au meuble royal de l'armoire; Fabre la t  LH47-05-20/2-556(.6)
aise; seulement l'humidité a fait q[ue]lq[ues]  dégâts  dans l'office et le couloir qui mène à l  LH48-02-17/2-700(23)
cherai les moyens de revenir.     Les immenses  dégâts  faits sur ce dit chemin sont tout à l'av  LH48-02-29/2-727(.3)
tion de l'immeuble, à part q[ue]lq[ues] petits  dégâts  inévitables dans les constructions vieil  LH48-02-17/2-701(.6)
 de me casser la jambe, en allant voir ici les  dégâts  produits par un orage.  Le pied m'a glis  LH39-06-02/1-484(13)
.  Oh ! chère, si vous pouviez être témoin des  dégâts  que fait l'absence de votre petite écrit  LH45-02-24/2-.24(22)
n finir avec les affaires.  J'ai 4 ou 5 petits  dégâts  à faire raccommoder dans la maison, et l  LH48-03-24/2-766(14)
 admirable, car on y a fait pour 12 000 000 de  dégâts , et l'État qui est responsable, s'en tir  LH48-03-08/2-737(25)
 se débarbouiller de ses saletés et répare les  dégâts , il est onze heures, et 4 000 fr. de bil  LH48-02-29/2-723(17)
oute leur force de résistance, il y a moins de  dégâts .  Moins de petites veines craquent; l'él  LH48-08-02/2-942(17)

dégel
 2 nuits de la malle de Francfort à Paris.  Le  dégel  a eu lieu hier, toute l'Allemagne est ino  LH48-02-11/2-697(31)
t que la solitude décuple.  Hier, il y a eu un  dégel  en plein, neige d'abord, pluie ensuite, j  LH48-02-07/2-694(31)
us brodant; vous devez avoir beau temps, si le  dégel  est venu pour l'Ukraine, comme pour le re  LH48-02-12/2-699(28)
ses commencent à prendre tournure.  Au premier  dégel  n[ous] serons parés.  On va terminer la m  LH46-12-13/2-464(38)
, elles attendaient à la barrière.  C'était un  dégel  qui se préparait, et ce matin, nous somme  LH45-02-22/2-.23(29)
e préparait, et ce matin, nous sommes en plein  dégel .  J'ai gagné 3 louis chez Véron.     Dima  LH45-02-22/2-.23(29)
bise est venue, et, après bien des gels et des  dégels  de rien, voici le plus beau froid.  Le t  LH44-01-14/1-779(.4)

dégeler
9 Xbre hélas !  Et vous regardiez un rayon qui  dégelait  vos vitres, vous y voyiez le passé, l'  LH41-06-01/1-532(33)
 souvenir à cette chère petite qui, dis-tu, se  dégèle  pour moi, que je joindrai une bagatelle   LH43-11-14/1-738(16)
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donnés au vent depuis 10 jours, ils pourraient  dégeler  la Saxe en y arrivant.  Ma minette, soi  LH45-03-06/2-.35(.5)

dégorger
es palpitations, où il me semble que mon coeur  dégorge  du sang !     Mon Dieu, ne vois-tu pas   LH48-07-11/2-904(10)

dégourdir
., empruntés à 6 p. %.     Ma tête s'est enfin  dégourdie  comme tu sais et j'ai fait hier 6 feu  LH46-12-15/2-468(14)

dégoût
hoses et des choses si tristes à savoir que le  dégoût  de ce monde m'a pris au coeur.     (Ces   LH33-03-??/1-.35(.8)
a pas une preuve, ce sera l'effet d'un profond  dégoût  de ce qui n'est pas notre vie à deux; ce  LH48-08-12/2-962(10)
eusement.  Vous m'inspirez alors un si profond  dégoût  de la vie que je regrette de ne pas être  LH42-06-07/1-585(32)
as.  Il m'est impossible de travailler avec le  dégoût  de tout que j'ai au coeur.  Et pourquoi   LH48-03-27/2-775(31)
mes plans.     J'éprouve un vide, un ennui, un  dégoût  de tout qui agit encore sur mon cerveau.  LH47-06-02/2-566(18)
 que je te voye 5 à 6 jours.  Je sens venir le  dégoût  de tout qui est le spleen de l'amour.  J  LH46-08-02/2-285(.9)
tu avais subi une scène pareille, tu aurais le  dégoût  des couvents.  Et, s'il te plaît ! elle   LH46-11-08/2-411(18)
l n'y a pas l'ombre de vanité blessée, oh mais  dégoût  et mépris.     Toi seule m'as fait conna  LH34-01-24/1-122(32)
 si affreuse depuis que je t'ai quittée que le  dégoût  m'en prendrait si je ne t'aimais pas.  J  LH46-06-27/2-231(29)
 on voit de près les acteurs, plus on prend de  dégoût  pour leurs femelles !  Voyez Hostein qui  LH48-04-16/2-805(.1)
leront assez, moi je suis pris d'un si profond  dégoût  pour toutes ces convulsions, que je sera  LH48-05-16/2-837(34)
comme je vous le disais, je suis en proie à un  dégoût  profond et me renferme dans une solitude  LH37-07-08/1-390(37)
le paquet d'os étiqueté Christina lui donne ce  dégoût  profond pour l'Europe qui plisse sa lèvr  LH47-07-25/2-640(34)
up; aussi ne sais-je où me conduira le profond  dégoût  que j'ai de la vie.  Voici bientôt 25 an  LH48-03-25/2-768(23)
 public pour le lire.  J'en ai le plus profond  dégoût , et ne suis propre qu'à le maudire pour   LH38-01-22/1-437(.7)
udre) que le coeur de la cervelle m'a bondi de  dégoût .  Je n'aurai pas de peine à être le Roi   LH48-08-15/2-971(15)
 bonnes fortunes; et il me soulève le coeur de  dégoût .  La nature m'a fait pour l'amour unique  LH38-11-15/1-471(44)
âcheté, de pillage, à faire bondir le coeur de  dégoût .  Victor Hugo fait, fonde et dicte un jo  LH48-08-11/2-967(.6)
e collaboration à la Revue.  J'ai reçu tant de  dégoûts  par l'inimitié sourde qui couve là pour  LH33-03-??/1-.32(26)
 Je n'ai pas de famille ! pas plus que vous !   Dégoûts  sur dégoûts, ennuis sur ennuis.  Je sui  LH44-02-20/1-810(30)
 de famille ! pas plus que vous !  Dégoûts sur  dégoûts , ennuis sur ennuis.  Je suis enchanté d  LH44-02-20/1-810(30)

dégoûtant
oral de Paris et cela fait l'effet d'une plaie  dégoûtante .     [Mercredi 26.]     Il faut vous  LH34-11-22/1-208(31)
ment un besoin à satisfaire.  Après les images  dégoûtantes  des dernières assises de la société  LH44-03-11/1-826(19)

dégoûter
La Presse, eh ! bien, des nausées affreuses me  dégoûtaient  quand je mettais le nez sur ces lig  LH47-06-26/2-600(26)
e passe à 15 voix de majorité !...  Tenez cela  dégoûte  des assemblées, des partis !  Il faut m  LH44-01-29/1-795(35)
à rien, je touche à tous les sujets et je m'en  dégoûte .  Adieu mille tendresses et prends bien  LH47-01-04/2-509(24)
non pas gouvernés, mais administrés !  C'est à  dégoûter  d'un pays.  Enfin l'Europe est folle d  LH47-08-02/2-657(24)
e jamais, plus ficelé, plus poupée...  C'est à  dégoûter  de la toilette et des belhommes ! comm  LH48-03-27/2-775(13)
 des vieux linges, des chiffons, des saletés à  dégoûter  une truie et ses petits.  Vous me croy  LH47-06-29/2-604(21)
oeur; mais tant que vous y serez, rien ne m'en  dégoûtera , y fût-on cent fois plus bête, cent f  LH35-01-04/1-223(15)
l avait été complice de la Br[ugnol].  Je suis  dégoûté  de la nature humaine.  Toutes ces chose  LH47-07-15/2-625(23)
ne famille bourgeoise.  Je l'ai vu, sa vue m'a  dégoûté .  J'ai compris l'affaire d'après le peu  LH44-03-09/1-825(20)

dégradant
ce serait une bien amère chose, une souffrance  dégradante , de trouver un papier azuré survivan  LH48-05-01/2-821(41)

dégrader
 immense.  Pendant ce temps-là, les Jardies se  dégradaient , et Gavault, cet inépuisable coeur,  LH42-05-14/1-581(.5)
use de son ivrognerie et de ses colères, et se  dégrade  au point d'être au-dessous de la femme,  LH48-04-16/2-805(18)

degré
étaient !...  C'est la maladie à son plus haut  degré  !  Et j'ai acheté, je me suis ruiné !  J'  LH47-06-29/2-604(.7)
illet de Modeste Mignon, le sujet venu du 60me  degré  !  Oh ! je ne peux pas garder mon secret   LH44-03-16/1-827(30)
a te dira-t-il à quel point je t'aime ! à quel  degré  (triste de certitude pour toi) tu es ma v  LH47-01-20/2-529(20)
n'est pas si elles sont ou non aimées, mais le  degré  auquel elles le sont.  Une fois que vous   LH47-08-02/2-656(17)
la Revue.  La fureur de ces choses arrive à un  degré  bouffon.  M. de Montholon voulait payer c  LH36-10-22/1-344(26)
ors de France.     Tu ne te figures pas à quel  degré  d'horreur, elle m'a fait arriver pour les  LH47-05-15/2-550(36)
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s pour déjeuner.  La Chouette est au plus haut  degré  d'une maladie nerveuse qui affecte en ce   LH46-10-18/2-375(34)
euse.  Je ne vous ai jamais laissé voir à quel  degré  d'épuisement m'avaient mis mes efforts de  LH47-06-28/2-603(.2)
 exigeante, et vous ne vous figurez pas à quel  degré  de consomption dans le désir je suis arri  LH47-06-08/2-570(30)
ut est dit pour moi.  Vous ne savez pas à quel  degré  de fatigue, tous ces combats m'ont fait a  LH42-04-08/1-568(22)
Ève, c'est l'amour de l'ange, toujours au même  degré  de force, d'exaltation.  Sentir, toucher   LH34-01-??/1-114(34)
 Dimanche [23 février].     Je suis au dernier  degré  de l'étonnement de ne pas recevoir une le  LH45-02-23/2-.24(.2)
 c'est vous dire que j'ai atteint au plus haut  degré  de la douleur morale.  Combien tout ce qu  LH47-07-15/2-625(31)
 quatorzième adorateur, c'est enfin le dernier  degré  de la dépravation dans les sentiments, c'  LH39-07-15/1-491(25)
invincibles sommeils, qui annoncent le dernier  degré  de la fatigue cérébrale.  Je n'ose vous d  LH34-08-01/1-178(39)
administration.     Ma mère était au plus haut  degré  de la malveillance pour moi; mais elle pl  LH45-12-20/2-131(18)
mbre pour nous autres, qui arrivons au dernier  degré  de la souffrance, a été telle que le proj  LH39-07-??/1-490(27)
ance hyperboréenne.  Pour te faire voir à quel  degré  de mutisme je suis resté avec Mme de Boc[  LH46-01-05/2-149(36)
s manquent.  Tu ne te fais pas [d'idée] à quel  degré  de rage les bric-à-brac sont recherchés,   LH46-12-06/2-446(18)
réalité, me tuerait; car tu ne sais pas à quel  degré  de sensibilité nerveuse je suis arrivé, c  LH48-07-20/2-922(19)
é; mais les souffrances sont arrivées à un tel  degré  que tout mouvement, même celui que cause   LH43-11-07/1-723(25)
s chagrins et fait arriver mes sentiments à un  degré  qui ne peut se nommer que souffrance.  Je  LH47-08-01/2-654(21)
iment; mais il ne sait pas réunir au plus haut  degré  toutes ces qualités dans ses oeuvres.  C'  LH43-01-22/1-637(27)
tion dont je lui parlais pour démontrer à quel  degré  v[ous] poussiez l'abnégation pour les tro  LH48-05-29/2-850(.1)
e même avantage que vous possédez à un si haut  degré , de mettre dix années dans votre talon, p  LH43-12-03/1-733(38)
e serviteur, elle me trouve aimable au suprême  degré , et elle admire par-dessus tout mon attac  LH48-06-06/2-862(.6)
peur de détendre les fibres montées au dernier  degré , et il faut recommencer pour faire ce Cés  LH37-07-08/1-389(25)
a saute autant, mais reste à savoir si, au 60e  degré , le plaisir moral de la flatterie vaut le  LH44-04-24/1-847(26)
le a de moi, que je ne mérite pas à un si haut  degré , littérairement parlant, mais que je just  LH44-01-21/1-785(38)
e retire, ce sera pour toujours.  À un certain  degré , ma volonté se coule en bronze, et rien n  LH33-03-??/1-.32(28)
ose qui vous est inconnue à vous autres du 60e  degré , mais qui sera très amusante.  Je suis po  LH44-04-07/1-838(12)
 lettre du Kamicki.  J'y ai vu que L[enz], 60e  degré , vous a parlé de mon mariage et je ne sai  LH44-04-18/1-845(32)
 la vie revenant dans mon corps.  L'amour à ce  degré -là, c'est une maladie, et elle donne la m  LH47-08-18/2-673(.2)
i pas de lettres, cela m'inquiète au plus haut  degré .     11 heures du matin.     Je reçois et  LH47-07-15/2-625(28)
ses qui nous surprennent, n[ous] autres du 45e  degré .     Le mois d'octobre, vous savez si j'e  LH44-07-17/1-880(.9)
et que je sais combien tout change sous le 60e  degré .  Je ne conçois pas que les dépenses de P  LH44-07-17/1-880(.6)
oûterait bien 2 ou 3 mille roubles sous le 60e  degré .  Je sors ce matin pour terminer avec Ber  LH44-02-19/1-810(.3)
etc.  Ce M. Gretsch a de l'esprit comme le 60e  degré ; si q[ue]lq[ue] supérieur l'a envoyé pour  LH44-04-24/1-847(22)
 ! mon Dieu ! recommencer le Directoire, à 100  degrés  au-dessous de celui sous lequel je suis   LH48-05-13/2-835(.5)
.     Ma bonne minette adorée, n[ous] avons 40  degrés  dans mon appartement, ma faiblesse est e  LH46-07-31/2-279(28)
'il faisait au sommet, à je ne sais combien de  degrés  de chaleur dans la vallée de la Reuss.    LH37-05-10/1-377(22)
 et j'ai dormi d'un sommeil profond, malgré 32  degrés  de chaleur qu'il fait ici.  Me voilà prê  LH46-06-19/2-216(28)
lets écrits en tu, la veille nous avions eu 30  degrés  de chaleur qui ont succédé à des temps f  LH47-05-30/2-560(32)
phrases ! et je travaille ! et je suis dans 40  degrés  de chaleur, et j'ai ma raison !  Va, il   LH46-08-01/2-283(23)
plus sordidement que moi.  Je travaille par 60  degrés  de chaleur, tu as dû voir cela dans les   LH46-08-04/2-291(.4)
 t'écrire que je t'écrirais en Afrique, par 50  degrés  de chaleur.  Alex[andre] de Berny vient   LH46-07-25/2-272(15)
s des bureaux où il y a foule et où il fait 40  degrés  de chaleur.  C'est effroyable, j'ai eu m  LH46-06-23/2-225(.1)
bardie, et quelques heures après j'ai eu vingt  degrés  de froid dans les Alpes, la neige et un   LH38-07-26/1-458(18)
.  Ce voyage fait en voiture découverte par 20  degrés  de froid ne m'a pas surpris, car j'ai be  LH42-02-25/1-560(21)
ement qu'en une demi-heure je suis passé de 25  degrés  de froid qu'il faisait au sommet, à je n  LH37-05-10/1-377(21)
mettre toi-même dans la boîte ta lettre par 22  degrés  de froid, surtout quand tu es souffrante  LH45-03-06/2-.30(26)
, tu as dû voir cela dans les Débats.  J'ai 15  degrés  de plus dans mon cabinet qu'au soleil, c  LH46-08-04/2-291(.5)
 Enfin, malgré l'épouvantable chaleur (j'ai 30  degrés  dès 9 h.) mon activité n'a jamais été si  LH46-06-20/2-218(23)
ges autour de Paris, et nous avons passé de 30  degrés  à la fraîcheur, sans transition.  Mainte  LH46-06-24/2-227(11)
ges changements de température.  Hier, 12 à 15  degrés , le lendemain, la pluie ou des tourbillo  LH44-08-04/1-893(42)
oleil sur ce paysage, dévoilé par teintes, par  degrés .  Ce fut un de ces moments où la nature   LH44-01-28/1-794(30)

dégrever
emplacer les revenus qu'ils suppriment afin de  dégrever  la vie des pauvres !  Les insensés, en  LH48-04-21/2-809(29)

dégringolade
ais je prendrai un an pour payer à cause de la  dégringolade  du Nord.  N[ous] payerons un an d'  LH46-08-03/2-285(37)

dégringoler
est une bonne nouvelle, cela veut dire que Sue  dégringole .  Il n'y a qu'un cri sur sa publicat  LH46-08-05/2-291(27)
es entre nous !  Ô quel bon temps que celui où  dégringolant  un escalier, je vous trouvais trav  LH48-04-13/2-802(.1)
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dégriser
'ai vu d'eux en revenant d'Heidelberg !... eût  dégrisé  l'amour, si amour il y avait eu ! je ne  LH43-04-23/1-668(29)

déguenillé
rique commence ici.  J'aperçois une population  déguenillée , toute nue, brune comme des Éthiopi  LH38-04-08/1-450(26)

déguiser
e francs qui me sont dus comme indemnité en la  déguisant  sous le mot de prime avec lequel on e  LH46-01-25/2-164(34)
rter préjudice est l'objet d'une joie qu'on ne  déguise  pas.  L'offre de Pauline était une affa  LH48-07-29/2-939(12)
 innocentes paroles sous lesquelles les marins  déguisent  les plus affreux temps; et le nôtre a  LH45-11-12/2-.95(.9)
juste, elle fait le ménage; c'est une servante  déguisée  sous le titre d'épouse, elle n'a jamai  LH34-10-18/1-197(21)
s de l'espérance.  L'Espérance est une douleur  déguisée .  J'ai beau regarder le salon, de Colm  LH44-10-21/1-920(34)
e, elle aura donc autre chose que des ficelles  déguisées  sous de la farine, et mille gruaux fa  LH48-06-03/2-860(.2)
 Chère, nous allons donc nous revoir tous deux  déguisés  en vieillards, car ces 14 mois ont fai  LH44-12-16/1-934(10)

dégustation
rmise, et encore, c'était triste, car à chaque  dégustation , je pensais à vous qui étiez à Frib  LH48-02-07/2-692(36)

déguster
en homme pressé de causer avec vous, je ne les  déguste  qu'à une seconde lecture qui ne vient q  LH34-10-26/1-203(23)
oute à Venise, mais l'artiste va lentement, il  déguste  tout et moi je suis forcé d'aller comme  LH34-04-10/1-156(.1)
ique soigneusement les miettes du dîner et les  déguste , je me rappelle les incidents de n[os]   LH47-07-25/2-653(17)
 ma victime, et je me suis livré au bonheur de  déguster  vos écritures.  J'écrivais ce matin à   LH48-05-20/2-844(24)
ous] lirez quelque jour la Monographie et vous  dégusterez  cette grave plaisanterie.  Honorine   LH43-03-19/1-653(17)
es rires, je suis grand connaisseur pour avoir  dégusté  ces fleurs de la femme avec amour, et q  LH34-11-26/1-209(17)

dégénérer
 démon à trois cornes, de la race, mais un peu  dégénérée  de Napoléon.  Mille pensées gracieuse  LH34-05-10/1-163(.3)

Dehay
ncore ni É[mile de] Girard[in] ni Véron, ni M.  Dehay , et j'ai 2 choses à placer, en outre des   LH46-06-16/2-213(.6)

dehors
t pas me trouver à Paris, car le 30, j'en suis  dehors  !  Et d'une.     Hier, après déjeuner, C  LH46-08-23/2-311(.8)
 à peine m'en tirer, et tu veux que j'aille au  dehors  !...  Non, tu ne sauras ce qu'est ma vie  LH46-11-24/2-432(33)
n vaste restaurant, et les sacrifices faits au  dehors  constituent d'énormes inconvénients.  Ai  LH45-12-18/2-130(13)
oindre chose.  Il m'a fallu, pour me mettre en  dehors  d'une atroce loi faite pour la garde nat  LH37-10-10/1-405(39)
 quelque chose de bien grand pour m'occuper en  dehors  de ce cercle où je trouve l'infini.  Il   LH34-10-26/1-202(.9)
 idées, je vais les mûrir.  Je tiens à être en  dehors  de cela, car si je paraissais, j'atténue  LH48-02-22/2-710(.1)
que tes 16 000 fr.  Tâche seulement d'avoir en  dehors  de cela, ton voyage et trois mille franc  LH46-10-25/2-392(14)
 Gossart 20 000, et Rostch[ild], de 14 000, en  dehors  de cela.  Ainsi, 36, 28 et 34, font tout  LH48-07-15/2-914(32)
 ou plutôt à mon loup.     Tant que je suis en  dehors  de l'Académie, je suis mis à la tête de   LH43-12-15/1-753(35)
viendrai secrétaire perpétuel.  Ainsi j'ai, en  dehors  de l'action du gouvernement, 14 000 fr.   LH42-11-11/1-611(17)
mment vivez-vous ?  De grâce, vous qui êtes en  dehors  de l'administration, à qui, je le suppos  LH47-07-25/2-652(.4)
mme une excellente affaire d'afficher tous les  dehors  de la fortune pour ne pas être discuté e  LH37-07-19/1-396(35)
ine à copie.  Les ouvriers ne peuvent pas être  dehors  de la maison avant les 1rs jours de déce  LH46-11-20/2-425(28)
 est à Paris.  Heureux M. E !  Moi, je suis en  dehors  de la société jusqu'à ma libération; je   LH35-10-??/1-271(22)
ont j'ai 50 %, c'est donc 150 fr. d'assurés en  dehors  de mes droits.  J'ai perdu cela depuis q  LH48-08-04/2-951(26)
 pendant une heure à quelque chose de suivi en  dehors  de mes écrits ou de mes affaires.     Qu  LH33-08-08/1-.47(.5)
nds que n[otre] intérêt mutuel à venir soit en  dehors  de mon argumentation, tu trouveras dans   LH45-03-20/2-.39(21)
vivre, j'appelle inutiles parce qu'ils sont en  dehors  de mon oeuvre et qu'alors si c'est de l'  LH41-06-01/1-531(34)
es travaux les seules choses qui m'occupent en  dehors  de nous, et mes affaires c'est tout à fa  LH46-12-28/2-489(31)
 Néanmoins la Zanella est propre et fidèle, en  dehors  de ses habitudes sur l'anse du panier.    LH48-02-17/2-702(38)
enise que nos gouvernants ont été fabriqués en  dehors  de ses idées sur la théorie du Beau, et   LH48-05-20/2-845(26)
ncfort, elle m'y aura répondu un petit mot, en  dehors  de son envoi périodique; mais rien !  J'  LH45-09-09/2-.77(.8)
nesse par toute ma jeunesse, par une oeuvre en  dehors  de toutes mes oeuvres, par un livre à pa  LH38-05-20/1-453(24)
t une nécessité; j'aurai bien cela à payer, en  dehors  des 18 000 fr. qu'il faut rendre à Rotsc  LH46-11-03/2-398(32)
 février !  Je viens de faire mes calculs.  En  dehors  des acquisitions de cette année, j'aurai  LH46-12-14/2-465(19)
 de Mignet, la princesse est une femme fort en  dehors  des autres femmes, peu attrayante, 29 an  LH38-01-22/1-437(12)
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s superbes, plantées d'arbres, en dedans et en  dehors  des fortifications.  C'est poli comme un  LH44-06-17/1-864(.9)
s peintures des rotondes coûtera 2 600 fr., en  dehors  des mémoires des entrepreneurs.  Toutes   LH46-12-04/2-442(19)
lt [sic], il y avait une raison supérieure, en  dehors  des petitesses.  Cette personne va publi  LH40-05-15/1-512(.5)
plus douces choses qui soient venues à moi, en  dehors  des sentiments de famille, des heures d'  LH34-02-13/1-132(.4)
ci là, je dépenserai 1º ce que je lui donne en  dehors  du contrat, les frais et mes dépenses, c  LH46-02-05/2-172(21)
et M. Pelletereau a les 18 000 fr. qui sont en  dehors  du contrat.  Véron veut sa copie, et com  LH46-09-29/2-350(32)
vous) que je vous écris encore cette lettre en  dehors  du journal.  D'ailleurs, depuis celle qu  LH43-12-03/1-733(30)
t tout ira bien.  Je vais mettre toutes voiles  dehors  et dans les 30 jours de janvier, j'aurai  LH46-12-31/2-498(18)
à une.  Alors, ayant été dérangé, je suis allé  dehors  pour des dessus de porte pour la salle à  LH46-11-06/2-406(28)
 On ne se figure pas ce modelé-là.  Il l'a mis  dehors , au soleil, pour sécher, et dans le jard  LH46-07-29/2-288(19)
s s'empareront de notre demeure, fort laide au  dehors , car c'est comme une caserne, mais adora  LH46-11-03/2-399(31)
n plat de viande et une tasse de café; je dîne  dehors , en ne dépensant que 3 fr. 50 à 4 fr.  D  LH48-03-06/2-733(.6)
ises et des écuries coûteront 600 fr. de loyer  dehors , et ce serait trop cher de les payer 2 5  LH47-01-11/2-517(31)
ison est excessivement laide et désagréable au  dehors , il n'y a rien de flatteur à l'oeil, ni   LH46-12-17/2-471(20)
est aussi jolie en dedans qu'elle est laide en  dehors .  Ces 8 croisées de face, dans un bâtime  LH46-12-08/2-452(30)
us.  La gouv[ernante est] d'une humeur à jeter  dehors .  Elle va en acheter un.  Elle m'ennuie   LH46-11-06/2-407(37)
r le paquet mort ou vif.  Auguste est 4 heures  dehors .  J'ai été 4 heures en enfer, inventant   LH35-06-28/1-257(12)
'aurai bien acquis le droit de passer un an au  dehors .  J'irai chez Rostchild, aussitôt les li  LH44-01-14/1-779(33)
 trop de drame pour qu'on puisse les mettre en  dehors .  Mais c'est à faire frémir tant cela es  LH34-08-26/1-188(12)
t être pour n[ous] casanière, tranquille, sans  dehors ; eh bien, la maison est le plus sûr bonh  LH44-01-01/1-768(33)
u m'en écris a redoublé mon envie de la savoir  dehors ; la patience m'échapperait, et M. Gav[au  LH46-01-06/2-153(.2)

déification
tutionnel qui est le gouvernement des sots, la  déification  du sot, le triomphe des sots !  Mai  LH43-01-22/1-639(21)

Déisto-
républico-communico-Pierre Lerouxico-Germanico- Déisto -Sandique s'est arrêté net.  Alors, Marli  LH44-01-31/1-791(18)

Dejean
nsectes, l'iconographie (s'il y a lieu), et le  Dejean  et la canne.  Ne vas-tu pas être jalouse  LH46-02-15/2-181(26)
auvre Georges.  Je trouverai donc le Catalogue  Dejean , c'est très rare (il a été brûlé en enti  LH46-02-15/2-180(29)
 les demander.     Je cherche son catalogue de  Dejean , et j’espère le lui apporter à sa premiè  LH46-01-08/2-156(.1)
t rare.  Je lui fais chercher son catalogue de  Dejean , pour ses étrennes.     Ai-je besoin de   LH45-12-28/2-136(33)
e] première rencontre avec ses insectes et son  Dejean .  (Entre nous, c'est 300 fr., au lieu de  LH46-02-15/2-180(37)
et égard.  Dupont est élève de Latreille et de  Dejean  comme Prudhomme de Brard et S[ain]t-Omer  LH48-07-09/2-895(33)

déjection
 limonade gazeuse ou d'eau de seltz, et si les  déjections  ne s'arrêtent pas, de mettre deux ou  LH46-08-07/2-295(18)

déjeuner [nom]
er les boiseries autant que la mer.  Voilà mon  déjeuner  !     Le soir, à minuit.     Méry sort  LH45-11-12/2-.95(37)
gâtés qui étaient dans l'omelette classique du  déjeuner  de Bougival.  D'abord, il faut vous di  LH48-08-02/2-941(10)
is à la poursuite d'un service complet pour un  déjeuner  en pâte tendre bleu et or, mais je n'e  LH46-12-15/2-469(27)
0 heures, on dîne à 5 h. 1/2, on joue après le  déjeuner  et après le dîner, et voilà comme on t  LH48-06-06/2-861(25)
Hetzel tout entier.  Ça m'a assommé.  Après le  déjeuner  je me suis couché, j'ai dormi jusqu'au  LH44-02-11/1-807(12)
affreuse et le réveil peu agréable.  Depuis le  déjeuner  je suis un peu mieux; mais il faut sor  LH44-02-07/1-804(29)
es cérémonies de malade ont pris une heure, le  déjeuner  n'a fini qu'à 9 h. 1/2, et j'étais à o  LH46-08-02/2-284(.8)
e maison à une heure avec Chassériau, après un  déjeuner  où assistait From[ent]-Meur[ice], qui   LH46-11-05/2-405(.3)
 à 11 heures.  Ce matin, je sortirai après mon  déjeuner  pour aller mettre ce paquet à la poste  LH43-12-30/1-762(31)
 savoir tout ce que fait le vieux lp.  Or, mon  déjeuner  s'est très bien passé.  Puis, je suis   LH45-11-13/2-.97(30)
fanandel millionnaire, tu les recevras avec un  déjeuner  tout en Sèvres pâte tendre fait pour L  LH47-01-11/2-519(.4)
elle compte avoir gratis.     Au milieu de mon  déjeuner  était en haut le directeur du Constitu  LH46-10-18/2-376(.1)
, je vais relire votre lettre en attendant mon  déjeuner , car il est sept heures passées, ne vo  LH44-04-07/1-839(29)
es, car il faut se mettre à l'ouvrage jusqu'au  déjeuner , et après il faudra courir en ville.    LH44-01-15/1-780(.5)
  Voulez-vous me donner un peu de thé pour mon  déjeuner , il m'en faut strictement peu.     Ave  LH34-01-??/1-112(.6)
cri, un mouvement nerveux m'a fait rejeter mon  déjeuner , je me suis trouvé mal, et l'on m'a po  LH42-01-10/1-549(14)
a porcelaine de garçon il nous restera pour un  déjeuner .  Avec 400 fr. j'aurai 2 services, un   LH46-11-16/2-420(.3)
 ligne russe; mais j'irai pendant une heure au  déjeuner .  Il épouse la fille de Pffaffenho[f]f  LH46-12-17/2-472(24)
 car je vous écris, sous cette date, avant mon  déjeuner .  Je suis arrivé du Hâvre, le 10, à 11  LH43-11-12/1-737(16)
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déjeuner [verbe]
te fin de lettre à déjeuner, et pendant que je  déjeunais , il m'est arrivé une avalanche d'épre  LH44-03-19/1-831(.2)
llé causer avec le père Salluon, et à 10 h. je  déjeunais , à 11 heures Gavault est venu, nous a  LH45-10-06/2-.86(25)
is j'ai trouvé une jolie comédie en 3 actes en  déjeunant ; je vous la dirai, si je la fais.  Ce  LH44-02-07/1-804(33)
st toujours comme une boutique de cristaux; il  déjeune  aujourd'hui ici, je veux lui parler de   LH46-07-16/2-261(11)
Presse, et je suis allé chez M. Margon[n]e qui  déjeune  ce matin ici, je lui ai offert naturell  LH47-08-06/2-661(31)
] n[ous] promenons et nous jouons au whist; on  déjeune  à 10 heures, on dîne à 5 h. 1/2, on jou  LH48-06-06/2-861(24)
 l'eau.  Je me réveille à 3 h. et je dors.  Je  déjeune  à 8 h., j'éprouve le besoin de redormir  LH44-04-18/1-845(29)
eille fille, d'ailleurs.     Savez-vous que je  déjeune  à midi, en souvenir de Pétersbourg ? et  LH43-11-20/1-731(30)
 vie; aussi, je ne prends plus de chocolat, je  déjeune  à neuf heures et dîne à 5 heures, c'est  LH47-07-04/2-615(18)
s.  Je ne dis plus, il est midi, je dis : — On  déjeune  à Wierzch[ownia], on se met à table, et  LH48-04-06/2-793(34)
2 heures du matin à 10 heures [sic], et, après  déjeune , je suis sorti pour des courses, je t'é  LH45-11-27/2-106(.8)
 fait deux ou trois tours ensemble.  Je devais  déjeuner  avec elle le lendemain; je n'y suis pa  LH34-08-26/1-188(22)
nièrement, il y a 3 mois, et l'a prié de venir  déjeuner  avec lui, Monsignor Brutti.  Le prélat  LH42-07-12/1-588(32)
hez madame Delphine, l'autre jour, et il vient  déjeuner  avec moi demain samedi.     Samedi 20   LH46-06-19/2-217(28)
eures du matin, car Dubochet et Furne viennent  déjeuner  avec moi.  Nous allons avoir une confé  LH46-06-19/2-216(30)
promenade à jeun, en te levant et reviens pour  déjeuner  avec un peu de viande, mais noire et t  LH34-02-17/1-139(.4)
e, et j'ai dû inviter poliment mon capitaine à  déjeuner  ce matin, à l'Hôtel d'Orient !  Mais c  LH45-11-13/2-.97(14)
dredi [12 décembre], 9 heures.     Furne vient  déjeuner  ce matin; pour parler Com[édie] hum[ai  LH45-12-12/2-118(33)
ur.     Mardi [1er août].     Je vais ce matin  déjeuner  chez Hostein à Bougival et voir Monte-  LH48-08-01/2-941(.5)
un rédacteur du Messager, est venu, avec Méry,  déjeuner  chez moi.  J'ai besoin de la caisse du  LH46-06-21/2-220(14)
ierre et Catherine !  Allons, adieu !  Il faut  déjeuner  de bonne heure, et être au théâtre à 1  LH48-05-19/2-840(23)
ns votre ménage.  Hélas ! mon tuteur qui vient  déjeuner  demain ici, M. Gav[ault], sera tout ét  LH43-04-28/1-677(14)
s les soirs à minuit, écrire jusqu'à 8 heures,  déjeuner  en un quart d'heure, travailler jusqu'  LH45-02-15/2-.16(37)
urs.  Je me suis levé à 8 h. et je n'ai pas pu  déjeuner  et me trouver à écrire avant 11 heures  LH46-12-25/2-484(34)
 juin].     Je me suis levé tard.  Je viens de  déjeuner  et nous partons M. M[argonne] et moi p  LH48-06-21/2-874(.2)
juin].     Hier, n[ous] avons eu les voisins à  déjeuner  et à dîner, les voisins sont de jeunes  LH48-06-05/2-861(.2)
   Mardi 25 [juin].     Hier, après avoir fait  déjeuner  Lirette pour la dernière fois, avoir r  LH44-06-25/1-870(30)
je vais écrire plusieurs scènes; aussi vais-je  déjeuner  seul dans ma chambre, et travailler ju  LH48-06-12/2-865(32)
e Loq[uin].  Or, être là à 9 heures suppose de  déjeuner  à 7 heures.  Et moi qui ai encore 5 fe  LH44-02-06/1-802(38)
re pour y aller.  Je dois donc partir à 10 h.,  déjeuner  à 8 h. 1/2 et il est 7 heures.  Que Di  LH48-05-19/2-840(25)
[ue] grande dame vient te voir, si tu donnes à  déjeuner  à q[ue]lq[ue] fanandel millionnaire, t  LH47-01-11/2-519(.3)
 n'y suis pas allé.  Aujourd'hui, j'ai donné à  déjeuner  à Sand[eau] qui me disait que le lende  LH34-08-26/1-188(23)
lever tard, (à 6 heures) et je ne viens que de  déjeuner , (10 h.) ma soeur arrive pour mettre t  LH48-08-25/2-998(.3)
 j'en suis dehors !  Et d'une.     Hier, après  déjeuner , Captier, l'architecte est venu, car o  LH46-08-23/2-311(10)
ui n[ous] avons eu Môsieur le Maire de Saché à  déjeuner , car il est venu faire un mariage.  On  LH48-06-20/2-873(16)
'est effrayant.  Enfin, te voir, incessamment,  déjeuner , dîner avec toi, coucher tous deux et   LH47-02-01/2-536(37)
r, car l’armateur est arrivé, je l’ai retenu à  déjeuner , et il m’a expliqué ce qu’est l’affair  LH46-01-12/2-158(33)
mbien, car je devais être à midi chez moi pour  déjeuner , et il était 3 heures quand je suis re  LH47-06-29/2-604(32)
e Mlle Alix et de Mme Donnadieu.  J'attends le  déjeuner , et je me souviens de ce qui se passai  LH48-06-03/2-860(27)
 que j'ai dormi jusqu'à 11 heures, je viens de  déjeuner , et je reprends ta lettre, ce qu'il y   LH46-01-06/2-150(33)
epuis une heure; j'ai à peine pris le temps de  déjeuner , et je suis arrivé au couvent à 1 h.    LH45-12-03/2-108(20)
i ! j'ai dormi.  Il est 10 h. 1/2, je viens de  déjeuner , et je vais me reposer.  Je n'ai plus   LH45-11-30/2-107(.6)
rentré qu'à 5 heures.  Ce matin, j'ai Dutacq à  déjeuner , et les Valmore, qui veulent que la go  LH45-09-14/2-.80(12)
 yeux, chez moi.     Hier, je suis parti après  déjeuner , et ne suis revenu que pour le dîner,   LH46-06-23/2-224(25)
 heures.     J'ai quitté cette fin de lettre à  déjeuner , et pendant que je déjeunais, il m'est  LH44-03-19/1-831(.2)
zin est venu; la Ch[ouette] l'a voulu garder à  déjeuner , il m'a pris ma journée, et c'est affr  LH46-08-13/2-300(18)
illes doivent vous en faire mal !  Ce matin, à  déjeuner , j'ai dit que ce qui m'avait le plus é  LH44-06-17/1-863(37)
s d'avoir un plaisir qui m'a presque guéri.  À  déjeuner , j'ai eu une belle serviette damassée   LH44-01-27/1-793(33)
outes mes affaires de maison, il viendra jeudi  déjeuner , je n'ai pas le temps d'écrire aujourd  LH45-12-09/2-117(20)
e me reposer, j'ai dormi 5 heures, je viens de  déjeuner , je pars pour des courses dans Paris.   LH45-10-04/2-.85(13)
e du Cantal des Saltimbanques.     J'ai Étex à  déjeuner , je te quitte, le voici.     Lundi [24  LH45-02-23/2-.24(12)
Je t'écrirai peu aujourd'hui; j'ai Chenavard à  déjeuner , je vais voir le portrait de la Lezchi  LH46-02-17/2-183(12)
nant de Mayence, je me disais que vous étiez à  déjeuner , je vous voyais dans cette grande sall  LH48-02-12/2-699(13)
s dans votre chambre, au soleil, ayant fini de  déjeuner , je vous y vois, lisant, brodant et di  LH48-02-07/2-693(.1)
tout ici.  Elle malade, tout s'arrête; plus de  déjeuner , ni de dîner, car elle fait tout, elle  LH46-08-07/2-295(.1)
de granit, allant voir la mer, revenant dîner,  déjeuner , voir la mer, me coucher, et recommenc  LH38-03-26/1-446(13)
]     Chérie, je n'irai à l'ambassade qu'après  déjeuner , à midi pour ne pas avoir l'air d'y qu  LH43-10-??/1-710(15)
ruit le Balzac, chez La Presse, etc., et après  déjeuner , à midi, je vais à la poste.  Bon ! je  LH46-01-05/2-148(35)
 la maison.  Je me suis supprimé le chocolat à  déjeuner .     Vendredi [2 juin].     Je vais fa  LH48-06-01/2-855(.6)
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titutionnel.  Il faut que je parte d'ici après  déjeuner .  Hier, j'ai rencontré mon agent de ch  LH46-07-21/2-269(.4)
illets, je viens d'en écrire 5 à 6, et je vais  déjeuner .  J'aurai fini le 1er volume et commen  LH44-01-06/1-772(.7)
couché à 7 h. et me suis levé à 11 heures pour  déjeuner .  La Chouette est au plus haut degré d  LH46-10-18/2-375(34)
ce matin ici, je lui ai offert naturellement à  déjeuner .  Le Nord baissera jusqu'au pair; il e  LH47-08-06/2-661(32)
 dois aller à la maison, et Gossart, qui vient  déjeuner .  Mille baisers, et aime-moi bien.  Il  LH46-10-25/2-392(29)
e de Strasbourg, et tu le verras vendredi pour  déjeuner .  Prie Georges de ma part de me trouve  LH45-09-20/2-.83(23)
 faites-vous ?  Il est onze heures, vous allez  déjeuner .  Quel plaisir de savoir votre chambre  LH43-12-28/1-760(33)
 fils coucher ici, et il vient de partir après  déjeuner . Je me suis levé à 9 heures, il est mi  LH46-12-07/2-449(11)
n].     Hier, chère comtesse, j'ai eu Bertin à  déjeuner ; c'était délicat, fin et surfin, je vo  LH46-06-17/2-214(15)
s démarches multipliées.     J'ai eu Buisson à  déjeuner ; il va se mettre à apurer nos comptes.  LH46-07-13/2-257(.8)
demain.     Lundi 18 mars.     Gozlan est venu  déjeuner ; nous avons décidé les désinences du s  LH44-03-18/1-828(24)
ur, avec Mme Car[r]aud, qui est à Paris et qui  déjeunera  avec moi samedi.  J'ai eu pour 11 fr.  LH47-07-28/2-646(.5)
sme de l'antiquaire.  Gavault sort d'ici, il a  déjeuné  avec moi.  Il a vu le meuble, et m'a di  LH44-03-12/1-826(36)
femme, un chef-d'oeuvre, mais endommagé.  Il a  déjeuné  et dîné ici.  Il s'en est allé enchanté  LH46-07-19/2-267(13)
t bien chaud, je t'écris,... voilà tout.  J'ai  déjeuné  à 9 h. - à 10 h., j'étais chez l'agent   LH46-07-11/2-254(25)
!...     Hier, j'ai travaillé 19 heures.  J'ai  déjeuné  à 9 h., et je suis resté assis à ma tab  LH48-08-16/2-971(32)
 n'avais rien pris depuis une heure où j'avais  déjeuné  à Tours, et comme mes 2 gens sont à la   LH48-07-07/2-892(10)
ci l'histoire de cette journée.  Quand j'ai eu  déjeuné , je me suis couché, tant j'étais fatigu  LH45-11-12/2-.96(.3)
, quelques heures fatiguées, tourmentées, j'ai  déjeuné , je me suis habillé, j'ai fait les 3 vi  LH43-10-14/1-714(20)
e.     Jeudi [11 décembre], 4 heures.     J'ai  déjeuné , l'ami de Claret est parti avec des ins  LH45-12-11/2-118(.7)
heures à l'Arsenal, et pour cela j'ai dû avoir  déjeuné , être habillé à 9 h.  Pauvre Nodier; il  LH44-01-30/1-796(.3)
  Levé à 4 heures, travaillé jusqu'à 9, et à 9  déjeuné .  Nous avons Fessart à dîner, et je n'a  LH45-11-23/2-104(10)
i ni mes effets, ni mon passeport; je n'ai pas  déjeuné ; mais pendant qu'on met la table, je me  LH45-11-12/2-.95(.5)

déjouer
is que pour attraper la curiosité du monde, et  déjouer  les cancans, je devine pourquoi elle ve  LH46-01-27/2-166(30)
plan, d'une excessive simplicité, vient d'être  déjoué ; mais il a fallu aller et revenir de Lag  LH43-05-11/1-680(.7)
qu'on me verra; l'oeuvre de la méchanceté sera  déjouée ; vous verrez l'article, car ceux qui l'  LH48-02-22/2-710(12)
e, ou plutôt, à bientôt.  Malgré mes promesses  déjouées  par le sort et par le malheur, croyez   LH41-06-01/1-533(.8)

delà
fermement décidé à ne pas dépenser un liard au  delà  de ce que j'ai fait.  Les fournitures de P  LH47-01-02/2-506(.6)
uleurs, sous mille aspects, et avoir un but au  delà  de cette kaléidoscopie, je ne sais plus ri  LH36-03-08/1-298(.3)
t pas un obstacle.  J'irai à Metz te porter au  delà  de la frontière ou même à Bingen les chose  LH46-06-26/2-230(33)
s les idées religieuses une certaine mesure au  delà  de laquelle tout est vicieux.  Vous savez   LH37-05-31/1-386(.7)
our être spirituels.  J'ai trouvé ici tout, au  delà  de mes espérances en mal.  Les gens qui me  LH33-10-06/1-.61(22)
ui.  Je ne sais que souffrir; et je souffre au  delà  des forces humaines, sans aucune de ces do  LH47-07-22/2-636(.3)
 est la partie, quelles sont les conditions au  delà  desquelles ni la société, ni l'homme n'exi  LH34-10-26/1-204(24)
vrai, je souffre moralement et physiquement au  delà  du possible.  Comprenez donc qu'au milieu   LH47-08-12/2-668(28)
succession à lui.  Un homme personnel l'est au  delà  du tombeau, et croyez bien qu'on n'aime pa  LH44-07-05/1-875(12)
ie tout heureuse, et mes souhaits sont bien au  delà  servis.  Oui c'est l'amour éternel, l'amou  LH46-02-07/2-174(12)
pé de retrouver le même coeur, d'être aimé par  delà  ses espérances.  Mon épouse adorée, oui c'  LH34-01-??/1-114(16)
n travail et toi, voilà le monde pour moi.  Au  delà , plus rien.  J'évite tout ce qui n'est pas  LH33-11-03/1-.84(20)
pour passer nos 6 mois, c'est suffisant, et au  delà .     J'ai appris hier une bonne nouvelle,   LH46-10-04/2-364(18)
tits Bourgeois.  Tout cela paye mes dettes, au  delà .  Aussi avais-je bien envie de la maison d  LH46-07-03/2-242(13)
, pour que vous soyez sûre qu'il n'y a rien au  delà .  J'ai fait là une chose de politesse, voi  LH35-01-04/1-220(.8)
0 feuillets de copie, ce qui paiera tout et au  delà .  N[ous] aurons Moncontour.  Dans ce momen  LH46-09-30/2-354(40)
e la force, qui tombent parce qu'elles vont au  delà .  Vous lirez cela dans 3 mois d'ici.     L  LH36-03-27/1-309(.6)

delà du Rhin (Au)
autres ouvrages.  Ils m'ont empêché de lire Au  delà du Rhin , dont les fragments publiés dans l  LH35-08-11/1-263(18)
itre à ces excellences.  Vous me ferez lire Au  delà du Rhin , mais j'ai peur, malgré la foi que  LH35-08-11/1-264(.7)

Delacroix
un tableau, un Intérieur d'Alger, peint par E.  Delacroix  qui me semble excellent.  Borget fait  LH34-04-28/1-160(.1)
Decamps superbes, une magnifique Cléopâtre, de  Delacroix , un sublime portrait, d'Amaury-Duval,  LH39-06-04/1-487(18)
ille à son Sosie, Delaroche.  Louis Boulanger,  Delacroix , Ingres, Decamps, [Jules] Dupré, voil  LH43-01-22/1-637(29)
 dressoir plein de curiosités, des tableaux de  Delacroix , son portrait par Calamatta; interrog  LH41-03-15/1-527(23)
ôté, à cause de la grossesse, et j'ai dit à M.  D[elacroix]  (le procureur du Roi) que je mourra  LH46-09-17/2-320(25)
r, la donnerait), de nous marier tous deux, M.  Delacroix  [sic] prétend que ce mariage-là serai  LH46-09-17/2-320(34)
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rais, tu sais là où tu as vu cette chapelle de  Delacroix ); j'irai le voir, c'est 2 000 fr. par  LH46-07-19/2-268(.8)

délai
 la publication de l'ukase à l'année 1845.  Le  délai  expiré, les biens des réfractaires seront  LH43-11-15/1-739(25)
 pas si j'en trouverai demain 7 une de toi, le  délai  fatal est le 15, et je n'ai que 11 000 fr  LH47-01-06/2-510(31)
ois que j'y travaille, et, à tout le monde, ce  délai  mis en comparaison de l'oeuvre semblera d  LH33-05-29/1-.40(.4)
demanderai au Tribunal de Commerce 45 jours de  délai  pour payer mes billets, il accordera dava  LH48-03-12/2-747(.1)
r].     La Montagnarde n'a obtenu la remise du  délai  qu'à condition de payer le semestre d'int  LH44-01-09/1-773(11)
religion grecque ou de quitter le pays dans le  délai  qui s'écoulera entre la publication de l'  LH43-11-15/1-739(24)
re que la maison Bellizard vous l'enverra sans  délai , j'apprends ceci à l'heure de la poste et  LH36-05-07/1-318(11)
hâtel; mais les 20 jours étaient un trop court  délai .  C'est là ce qui m'a empêché d'aller che  LH36-07-13/1-332(11)
 à écrire 4 volumes et cela dans un bien court  délai .  Je viens de recevoir une lettre pressan  LH42-12-19/1-622(27)
z pas de vous entendre prier de m'épargner les  délais  autant que les usages et les distances l  LH47-12-??/2-685(26)
à travailler, à payer mes dettes.     Tous ces  délais  dont la nécessité m'est maintenant démon  LH42-03-31/1-565(39)
 On jouera le 15 7bre et le 16 je pars, si les  délais  du Roulage le permettent.  Adieu, à dema  LH48-08-24/2-995(40)
] la chambre.  On attend tout à Paris dans des  délais  effrayants.  Je n'aurai qu'après-demain   LH47-06-20/2-586(15)
l va falloir poursuivre judiciairement, et les  délais  légaux mènent à 3 mois.  Je suis au dése  LH43-07-07/1-703(.1)
des terrains.  Le Roi a prolongé de 6 mois les  délais  à Plon.  Attendons, toujours.  Il faut a  LH45-11-30/2-107(16)
eudi, jugez de ce que c'est que Servais et ses  délais .     Allons, il faut quitter ce bout de   LH47-05-31/2-564(25)

délaisser
ais.  Mon Dieu, des affaires; mes travaux sont  délaissés .  Puis, que faire en sachant que same  LH33-09-13/1-.57(17)
eoisie en Ukrayne.  Votre pauvre Séraphîta est  délaissée ; il faut avant tout que ce qui est pr  LH34-04-03/1-152(20)

Delannoy
 compter Buisson pour 7 000, cela fait 12, Mme  D[elannoy]  15, cela fait 27 000, Dablin 7, en t  LH46-10-04/2-364(.5)
 obligations énormes pour la fin du mois.  Mme  D[elannoy]  a urgemment besoin de la moitié de s  LH34-02-15/1-134(12)
et qui sont sans importance, puis ma mère, Mme  D[elannoy]  et Dablin qui seront soldés d'ici au  LH45-10-15/2-.92(30)
r avec 10 000 fr. et avec 55 pour ma mère, Mme  D[elannoy]  et Dablin.  C'est 65 000 fr.  J'en a  LH45-12-08/2-116(19)
 l'a encore sur les bras.  Il finira comme Mme  D[elannoy]  par donner cela à rien.  Je te ferai  LH46-07-05/2-244(24)
, et, avec tes 10 000, cela suffirait, car Mme  D[elannoy] , ma mère et Dablin font 55 000 fr.    LH45-12-08/2-114(30)
gie et fin mars, je ne devrai pas un sou à Mme  D[elannoy] .  Après, eh bien, je recommencerai d  LH34-02-21/1-141(22)
ura une dans 6 mois.  M. Ferrand, l'ami de Mme  de Lannoy  [sic], est mort, il lui laisse une ma  LH44-01-01/1-768(40)
ignements sont bons, l'un des neveux de madame  de Lannoy  [sic], ma seconde mère, déposera chez  LH38-03-02/1-444(.7)
t 15 000 à Rostch[ild], et 20 000 francs à Mme  Del[annoy]  !  Total, 90 000 fr.  Si vous pouvie  LH48-08-06/2-954(.5)
dois plus qu'à 3 personnes, M. Gavault, madame  Del[annoy]  et M. Dablin.  Et encore Les Petits   LH45-02-15/2-.16(.9)
tous les titres [des autres.]  Dabl[in] et Mme  Del[annoy]  sont arrangeables, que j'aie ou n'ai  LH46-07-26/2-273(33)
e 10 000 fr. à cette vilaine, 10 000 fr. à Mme  Del[annoy] , 8 000 fr. à ma mère, et 15 000 au p  LH48-03-29/2-779(15)
ffaire Hubert et il ne me restera plus que Mme  Del[annoy] , Dabl[in] et M. Nacq[uart], plus q[u  LH46-06-24/2-226(.8)
ine] font 50 000 fr. qui soldent ma mère, mad.  Del[annoy] , Dabl[in], Fessart, etc.  Tu vois qu  LH46-08-14/2-301(28)
0 fr. le reste de mes créanciers, qui sera Mme  Dela[nnoy] , Dabl[in] et ma mère font à eux 3 ce  LH45-09-04/2-.64(12)
  Ma mère  . . . . . . . . . .  17 000     Mme  Delan[noy]  . . . . . . .  15 000     À divers c  LH47-01-13/2-521(.5)
  En janvier, février, mars, je veux payer Mme  Delan[noy]  et Dabl[in] et avoir fini toutes mes  LH46-09-29/2-353(.6)
l'argent en ce moment je finirais Buisson, Mme  Delan[noy]  et tout.  Aussi vais-je en gagner, c  LH46-06-13/2-208(.6)
ée.  Voici la dette ancienne, Dabl[in], 7 000,  Delan[noy] , 20 000, Fessart, 6 000, ma mère 8 0  LH48-07-24/2-928(10)
t cela cet hiver : Buis[son], Dabl[in], et Mme  Delan[noy] .  Je te raconterai de vive voix la s  LH46-07-10/2-252(15)
at :     Ma mère . . . . . . . .Fr. 21 000      Delann[oy]   . . . . . . .  15 [000]     Dab[lin  LH46-06-24/2-226(24)
ne devrai plus qu'à ma mère, à Dabl[in], à Mme  Delann[oy]  et 3 000 fr. de comptes qui me regar  LH46-10-26/2-393(.3)
es mes affaires, car il ne faudra plus que Mme  Delann[oy]  et Dabl[in] 20 000 fr. et 5 à 6 000   LH46-06-13/2-208(39)
  Dans ce plan-là, il me restera ma mère, made  Delann[oy]  et Dablin à payer, environ 40 000 fr  LH46-10-25/2-391(23)
s de notre avril.  D'ici là, j'aurai réglé Mme  Delann[oy]  par 8 000 fr. à la fin de janvier 18  LH48-02-23/2-712(35)
ssipé.  J'ai tout échelonné.  Goss[art] et Mme  Delann[oy]  peuvent n'être payés que dans les 1e  LH48-08-03/2-951(.2)
 à l'infâme et 8 000 à ma mère, et 5 000 à Mme  Delann[oy] , ce sera environ 40 à 42 000 fr.      LH48-03-30/2-780(42)
 Pour solder les vieilles dettes :     Dablin,  Delann[oy] , Nacq[uart], Sèvres, etc.  . . . . .  LH47-06-05/2-569(23)
 de La Com[édie] hum[aine] pour finir avec Mme  Delann[oy] .     Allons, adieu, ma chère bien-ai  LH46-07-26/2-274(.5)
 une maison : Dabl[in], Buiss[on], Hubert, Mme  Delann[oy] .  C'est 32 000 fr. qui en feraient 6  LH46-08-10/2-298(.5)
  Il me restera M. Nacq[uart], Dabl[in] et Mme  Delann[oy] .  Trois créances que j'éteindrai cet  LH46-07-18/2-265(.2)
nfâme  . . . . . . . . . . . . . .  10 000      Delannoi   . . . . . . . . . . . . . .  15 000    LH48-03-27/2-784(24)
lus de 200 000 fr.  Cet héritage me rendra Mme  Delannoi  [sic] de plus facile composition, et s  LH44-01-01/1-768(42)
bien amères.  Oui, je ne puis trahir ni madame  Delannoi  [sic], cette seconde mère, qui m'a con  LH37-04-10/1-371(.5)
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 je guette quelque chose, car je crois que Mme  Delannoi  aura des prétentions exagérées pour sa  LH44-01-20/1-783(33)
es.  Avec 5 000 fr. je finirais Dablin, et Mme  Delannoi  avec 15 000 fr.  C'est donc 25 000 fr.  LH48-03-21/2-763(.7)
 délicieuse coupe à bijoux.     Le portrait de  Delannoi  est une belle chose qui avec le cadre   LH47-06-29/2-605(10)
00 à l'infâme, 5 000 à Dablin, 20 000 à madame  Delannoi  et 10 000 à divers; en tout, 65 000, e  LH48-03-29/2-778(34)
erminé avec tout le monde, car, hélas ! madame  Delannoi  m'a écrit de la venir trouver pour nou  LH48-07-11/2-897(29)
rime.  Mais je trouve un portrait admirable de  Delannoi  qui reçut l'épée de F[rançois] 1er à P  LH47-06-23/2-593(27)
nts, ma mère, et 30 000 fr.  (Dablin, Fessart,  Delannoi ) qui me manqueront, c'est 44 000 fr. e  LH48-05-11/2-832(34)
dois sera réglé en fin janvier 1849, même mad.  Delannoi , et j'espère remettre 5 000 des 10 000  LH48-03-11/2-742(39)
défaut, valent 200 fr. de marbre.  J'ai vu Mme  Delannoi , et tous les Doumerc accomplir les rév  LH48-04-30/2-818(.4)
e étrange avec M. de Montheau le gendre de Mme  Delannoi .  Je regarde au ciel, l'oeil attiré pa  LH48-03-18/2-760(16)
us qu'à 5 personnes : ma mère, M. Gavault, Mme  Delannoy  (elle vient de gagner son procès), mon  LH44-07-16/1-879(.9)
000 fr. pour Dablin, et j'aurai réglé avec Mme  Delannoy  avant le 15 avril.  Ainsi je ne craind  LH48-03-29/2-779(27)
t, car il faut en 8bre, liquider Dablin et Mme  Delannoy  et c'est 20 000 fr.  C'est comme je te  LH46-06-24/2-226(21)
t de la dette.  N[ous] éteindrons Gossart, Mme  Delannoy  et Dablin, ainsi que les affaires Fess  LH48-08-24/2-995(35)
1849, car il y a aura Gossart, Rotch[ild], Mme  Delannoy  et le reste des règlements de la maiso  LH48-07-24/2-927(25)
x fois aux Italiens, et les deux fois avec Mme  Delannoy  et sa fille, Mme V[isconti] étant abse  LH36-12-01/1-352(42)
ore, si je payais ces 9 000 fr. là, car, à Mme  Delannoy  près, et ma mère, mes anciennes dettes  LH48-08-27/2-999(26)
 et les 20 000 Gossart.  C'est 95 000 fr.  Mme  Delannoy  sera [payée] en 1849, avec les 32 000   LH48-02-29/2-724(.4)
0) et de mes 9 000 ici.  C'est 23 000 fr.  Mme  Delannoy  sera réglée.  Ainsi, plus d'obstacles   LH48-02-23/2-714(17)
rd'hui, je n'ai plus d'incertitudes, l'affaire  Delannoy  étant réglée.  Voici la dette ancienne  LH48-07-24/2-928(.9)
s dettes liquidées avec 43 000, à savoir : Mme  Delannoy , 20 000 ; — M. Dabl[in] 6 000 — ; M. F  LH48-07-15/2-914(23)
 mère et la B[rugnol].  Il ne me reste que Mme  Delannoy , Dablin et Hubert à terminer.     Ce q  LH46-06-01/2-198(.6)
 chers que 300 fr. !     Je suis allé chez Mme  Delannoy , et j'y ai fait mes affaires.  Si d'ic  LH48-07-15/2-914(19)
 fr. là, 5 000 fr. p[our] Dablin et les 20 000  Delannoy , et surtout les 20 000 fr. Gossart, ce  LH48-08-17/2-973(17)
re.  Marie de Montheau est la fille de Camille  Delannoy , l'amie de ma soeur et la petite-fille  LH43-03-02/1-646(15)
es de théâtre pour payer ce qui restera de Mme  Delannoy , les 35 000 fr. de Rostch[ild] et de G  LH48-03-29/2-778(40)
e faire assurer au profit de ma mère et de Mme  Delannoy , mes principales créancières.  Ce sera  LH42-10-29/1-609(14)
 Hubert, la fin de Sèvres et Dabl[in] avec Mme  Delannoy , non compris l'infâme.  Vous voyez qu'  LH48-05-20/2-841(33)
'amie de ma soeur et la petite-fille de madame  Delannoy , qui est comme une mère pour moi.  Et   LH43-03-02/1-646(16)
e semble superbe.     Je suis allé voir madame  Delannoy , qui n'y était pas ou ne recevait pas,  LH44-01-03/1-770(22)
uoi terminer mes comptes avec Dablin et madame  Delannoy .     Je voudrais bien que toutes mes c  LH46-06-19/2-217(.9)
e mes 9 000, et j'aurai donné des titres à Mme  Delannoy .     Si les affaires, par un travail e  LH48-02-23/2-712(39)
re mes comptes avec Fessart et régler avec Mme  Delannoy .     Voici l'aperçu de ce que je dois   LH48-02-29/2-723(23)
ossart sera payée.  Resterait Rostchild et Mme  Delannoy .     Voyez de quelle importance sont c  LH48-08-29/2-M01(23)
d'aborder la question avec lui, comme avec Mme  Delannoy .  Allons, adieu pour aujourd'hui et à   LH48-07-23/2-926(42)
is allé faire la visite que je devais à madame  Delannoy ; puis j'ai dîné chez G. Sand et fait l  LH44-01-30/1-796(19)

Delaroche
 d'ailleurs.  Il a donné sa fille à son Sosie,  Delaroche .  Louis Boulanger, Delacroix, Ingres,  LH43-01-22/1-637(29)

Delarue
ai entendu d'excellente musique faite par Mlle  Delarue , la fille du gal que vous avez connu à   LH45-12-22/2-133(42)
n.  Lamartine est à S[ain]t-Point.  Le général  D[elarue]  connaît bien la R.  Sa jolie soeur es  LH46-08-20/2-307(19)
  Sur le Rhin, ou avec ta soeur dont m'a parlé  Delarue  comme d'une femme charmante qu'il a vue  LH46-08-20/2-308(38)
-progressistes.  Étaient du dîner : le général  Delarue  qui sera quelque jour ministre de la gu  LH46-08-20/2-307(.1)

délassant
 Vous saurez du moins que vous serez la pensée  délassante , consolante et bienfaisante.  Ah ! S  LH44-08-11/1-900(31)

délasser
 ai lues pendant le bain que j'ai pris pour me  délasser  d'un pénible voyage, et certes, je com  LH37-05-10/1-375(.8)
s de votre adorable petite écriture, que de me  délasser .     Cependant j'avais fait un voyage   LH37-05-10/1-377(10)
rien à n[os] intérêts.  Au contraire, il va me  délasser .     J'ai vu les Rotschild, le rembour  LH46-11-27/2-434(43)
 fera par mes travaux.  Mon voyage avec toi me  délassera  beaucoup.     Ne crains rien de ton M  LH46-11-20/2-426(19)
j'aie au pied pour le moment. Le 3me dixain me  délassera  peut-être à Frapesle, chez Mme Car[r]  LH37-05-29/1-384(20)
  Adieu pour aujourd'hui, je me suis un moment  délassé  sur ton coeur, oh ma chère joie, mon do  LH33-11-20/1-.99(32)

délation
 et attirer la foudre sur soi, c'est tenter la  délation , c'est un désastre en herbe.  Épouser   LH45-02-26/2-.28(18)
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Delavigne
va me chercher aussi une autographe de Casimir  Delavigne , qui n'écrivait jamais.  Ce sera rare  LH44-01-17/1-781(20)

Delécluze
utographe.  Aujourd'hui je vous envoie le Père  Delécluze .  Les autographes se suivent et ne se  LH43-05-15/1-685(26)

déléguer
t que M. Pelletereau était si gêné qu'il avait  délégué  à des tiers mes 18 000 fr.  Ainsi il fa  LH46-10-20/2-378(20)

Delessert
 les banquiers de Zu n'ont pas tout envoyé par  Delessert  !  Quel malheur que vous qui saviez c  LH48-07-11/2-897(23)
 vous m'envoyiez par Rougemont de Lowemberg ou  Delessert  (ces 2 maisons sont sûres), ou Thurne  LH48-03-12/2-747(32)
 respect pour le défunt.     J'ai reçu avis de  Delessert  d'aller toucher 7 500 fr. pour l'affa  LH48-07-10/2-896(20)
ut en ordre chez moi.     J'irai mercredi chez  Delessert  et chez Rostchild.  J'ai prié Dupont   LH48-07-10/2-896(25)
eux affaires.  Ainsi aujourd'hui, je vais chez  Delessert  et Rostch[ild], puis retirer un effet  LH48-07-12/2-898(17)
ude : j'ai touché tant chez Rostchild que chez  Delessert  les 15 000 fr. qui me sont envoyés pa  LH48-07-13/2-898(25)
, et, à Brody on se charge de l'encaissement.   Delessert  ne le ferait pas, parce qu'il se reti  LH48-07-13/2-901(31)
nonce de votre envoi pour le payer, moitié sur  Delessert , moitié sur Rostchild.  Quelque chose  LH48-07-09/2-905(.7)
 tout ce que je vous apporterai, sur les fonds  Delessert .  Je ne sais comment vous remercier d  LH48-08-11/2-965(25)

délétère
ongé, qui est affreuse, soit bien active, bien  délétère , bien envahissante, pour que je n'expr  LH47-01-13/2-520(.1)

délibération
Paris; prenez toujours le temps d'une dernière  délibération  avant de faire les moindres choses  LH42-01-31/1-555(14)
ibliothèque, c'est tuer l'affaire.  Devant une  délibération  de ce genre, Véron ne veut pas con  LH47-02-01/2-535(36)
ée avec tant d'amour par moi, placée après une  délibération  des deux lps, tout cela perdu ! pl  LH48-06-29/2-881(31)
 18 ans avaient pris la barricade pendant leur  délibération .  Çà rachète bien des horreurs, de  LH48-07-09/2-907(.7)
une idée du touchant accord qui règne dans les  délibérations  de n[otre] gouvernement provisoir  LH48-03-08/2-736(15)

délibérer
e consultaient pour la tourner; pendant qu'ils  délibéraient , ils entendent : pan ! pan ! pan !  LH48-07-09/2-907(.3)
ous que, dans un grand danger, vos domestiques  délibérassent  sur ce que vous leur commandez de  LH44-01-31/1-791(14)
en, si tu veux vivre auprès d'Anna, c'est à le  délibérer  bien sensément, car je vais vivre aup  LH47-01-09/2-513(16)
s, rapproche-toi ! viens à Francfort.  Là nous  délibérerons .  Je retarde l'envoi de ceci jusqu  LH45-01-03/2-..8(27)
pouvons avoir ce qui nous a coûté 120 000 fr.   Délibérez  avec vous-même si vous voulez m'envoy  LH48-03-12/2-744(26)

délicat
fille que Louis XIV est le plus grand, le plus  délicat  de tous les tsars.  Voilà mon avis.  Ma  LH44-03-19/1-829(28)
, et cependant c'est tout ce qu'il y a de plus  délicat  en fait de modestie.  Il y a mieux, je   LH33-01-??/1-.26(.6)
ule heure  — Tout ce que la femme rêve de plus  délicat  et de plus romanesque trouve en mon coe  LH33-03-??/1-.31(.2)
oblesses dans votre coeur, dans ce cher esprit  délicat  épouvanté de ce qu'on parle de son tale  LH48-02-22/2-711(18)
e comtesse, j'ai eu Bertin à déjeuner; c'était  délicat , fin et surfin, je vous en réponds; il   LH46-06-17/2-214(15)
c'est pour toit, que le coeur de femme le plus  délicat , le plus suave qui fût jamais m'a élevé  LH34-01-??/1-114(18)
On dit en littérature que c'est trop fin, trop  délicat , pour aller au bas d'un journal.  Aujou  LH44-07-15/1-877(.8)
est vierge mon amour, fort est mon amour, mais  délicat , ô ma chérie, je t'aime comme tu peux v  LH33-11-03/1-.84(14)
 répète, tu pourrais tuer Georges, il est bien  délicat ; j'ai été comme cela; mais je ne me sui  LH46-02-18/2-183(28)
it la lettre que j'ai eue hier de vous.  Cette  délicate  attention d'une tendresse si ingénieus  LH48-02-17/2-700(11)
 mêlais du trousseau d'une Dlle il m'a fait la  délicate  plaisanterie de me demander (comme il   LH45-10-07/2-.87(17)
e veux pas que le mien offense une chair aussi  délicate  que nos coeurs.  La parure est une mer  LH46-01-28/2-168(.1)
 que je n'ai vu que comme vous savez.  Quelque  délicate  que soit cette nature d'affaires, si M  LH37-04-11/1-373(10)
adorerait une laide !  Adieu, âme aimée, fleur  délicate  qui parfume les heures soucieuses, à l  LH43-05-11/1-682(24)
 que j'ai pour une âme aussi religieuse, aussi  délicate , aussi douce, aussi tendrement amie qu  LH43-11-20/1-733(16)
aîne de ma montre, elle était vous le savez si  délicate , que les petits chaînons se brisaient   LH36-10-22/1-344(.9)
rler à R[othschild] ou à madame d'une chose si  délicate .  Et c'est toujours ainsi.  Quand j'éc  LH44-01-05/1-771(24)
, cette conscience si pure, cette tendresse si  délicate .  La dame d'Issoudun est heureusement   LH35-03-11/1-236(27)
n autre amour doivent blesser une âme fière et  délicate ; mais ne pas t'en parler ce serait, à   LH34-01-??/1-114(23)
ous remercie du fond du coeur de vos chères et  délicates  attentions.  Mille affectueux complim  LH35-05-17/1-246(10)
coeur, dont l'âme a mille facettes brillantes,  délicates , et qui perpétuent ces qualités chez   LH46-07-05/2-245(21)
nu de nobles coeurs, des âmes bien pures, bien  délicates , mais ces femmes-là n'hésitaient pas   LH33-09-13/1-.56(28)
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ien ne froissera ni son écorce ni ses feuilles  délicates , qu'il grandira dans nos deux coeurs,  LH33-10-06/1-.62(37)
tour, il n'y en a qu'un pour des opérations si  délicates .  D'ailleurs, la question des cadres   LH46-07-11/2-254(14)
mon ouvrage, puis il y a d'autres négociations  délicates .  Je fais avec tous ces détails trois  LH44-07-31/1-891(14)
 corps, car je souffre dans les nerfs les plus  délicats  de ce côté.  J'ai relu votre dernière   LH44-01-26/1-792(35)
 cette fuite, que d'ailleurs mes amis les plus  délicats  et les plus probes m'ordonnaient.  J'a  LH36-10-22/1-341(21)

délicat
sobliger : « si vous saviez comme il est fier,  délicat  et susceptible ! ».  Cela m'arrange ! c  LH48-05-07/2-828(32)

délicatement
iez voir mon âme dans un regard) un coeur plus  délicatement  fidèle, ni plus vaste, ni plus exc  LH33-08-19/1-.51(15)
onde, et l'esprit le plus supérieur et le plus  délicatement  instruit.  Laissez-moi vous redire  LH35-03-01/1-232(.1)

délicatesse
il y ait le moindre orgueil, la moindre fausse  délicatesse  dans mon refus pour ce que tu sais,  LH33-11-13/1-.91(28)
 mougick qui devinent l'affaire.  Mettez votre  délicatesse  de côté, laissez ce passage à M. de  LH37-11-07/1-422(25)
a marque d'une âme bien grande et d'une inouïe  délicatesse  de sentiments ?  Il veut me voir à   LH42-01-10/1-551(.3)
  7º onze peintures chinoises sur glaces d'une  délicatesse  et d'un fini qui feraient rester Ge  LH47-06-29/2-604(13)
u 12e ou 13e siècle en marbre de Carrare d'une  délicatesse  inouïe, de près de 2 pieds de haute  LH47-06-29/2-604(18)
us jouiez avec une amitié dont la portée et la  délicatesse  vous seraient inconnues.  Soyez bie  LH47-07-02/2-611(20)
r une à Mme de Bocarmé.     Vous connaissez ma  délicatesse  à traiter certaines questions, j'ai  LH43-11-07/1-725(22)
D'abord, Madame la comt[esse] H[anska] dont la  délicatesse  égale l'amour qu'elle porte à sa fi  LH47-12-??/2-684(33)
t au-dessus de vous, Gavault, avec une sublime  délicatesse , avec des façons qui viennent du co  LH43-05-11/1-680(33)
aisser aller au bonheur.  Doué d'une excessive  délicatesse , ayant vécu beaucoup dans la solitu  LH33-03-??/1-.30(.7)
hagrins actuels, car je ne vous parle pas, par  délicatesse , du plus vif !  Par moments, je vou  LH48-06-02/2-857(.7)
ans le vôtre.  Les miens n'ont ni affection ni  délicatesse , ni rien de ce qu'ils me doivent, e  LH44-09-17/1-911(28)
! qu'il est bon, affectueux et tendre.  Quelle  délicatesse , quelle finesse d'amitié.  N[ous] a  LH43-05-15/1-683(18)
la dire.  Quoique séparé de cette personne par  délicatesse , tout n'est pas dit.  Je souffre pa  LH33-03-??/1-.33(23)
ervelle plutôt que de manquer à la plus sévère  délicatesse .  Dans le cas donc où il penserait   LH37-04-11/1-373(16)
de ces vies factices ?  Combien je partage les  délicatesses  de femme.     Où allez-vous ?  Vou  LH33-05-29/1-.38(11)
tu retentis dans l'âme, et toutes les infinies  délicatesses  de ton esprit, les grâces de ton c  LH45-11-13/2-.99(12)
enoux que je voudrais magnétiser, à toutes les  délicatesses  de votre amitié; je voudrais bien   LH45-09-07/2-.73(22)
 sont mignons.  Cela surpasse les plus grandes  délicatesses  du vieux Saxe, et d'un bleu à ravi  LH47-07-28/2-646(.1)
nt point à ceux des autres hommes; ce sont des  délicatesses , des recherches d'âme, des pudeurs  LH32-05-??/1-..7(18)
ement à moi, si je te disais jusqu'où vont mes  délicatesses , tu me trouverais digne d'un ange   LH33-11-02/1-.83(14)
e comme une femme, et que j'en rêve toutes les  délicatesses .  Oui, ma fleur adorée, j'ai sur t  LH33-10-06/1-.61(45)

délices
nheur, je me demande si je pourrai soutenir le  délice  de te revoir.  Oh ! comme je te presse p  LH46-08-13/2-300(34)
ouce, tranquille, bonne et commode !  C'est un  délice .  Comme vous vous y trouveriez bien !     LH48-02-28/2-723(14)
, 4 h. 1/2.     Je me lève, je t'embrasse avec  délices  !  J'ai eu hier au soir ta lettre.  Fig  LH45-09-07/2-.68(.7)
'ai pas écrit une panse d'a, je m'absorbe avec  délices  dans mes souvenirs; à la lettre, je vis  LH45-12-28/2-136(.5)
on amour, à Vienne, nous y tâcherons.  Quelles  délices  dans une chasteté, dans une gloire, dan  LH34-02-21/1-140(40)
 ce mot, car en casant (sentez-vous toutes les  délices  de ce mot caser) les vôtres, ou je n'ai  LH36-04-30/1-315(10)
yageant si rapidement à Vienne, j'ai goûté les  délices  de la nature vue en grand, j'ai conçu l  LH36-03-08/1-297(35)
que ardent que soit le coeur, rien ne vaut les  délices  de la présence.  Vous ne m'oublierez au  LH35-01-04/1-223(20)
s d'ici octobre.  Quelle vie pure !... quelles  délices  de ne plus avoir d'inquiétudes, car le   LH44-02-20/1-814(.7)
la préb[ende], au min., à tout ce qui fait les  délices  du Noré, le Beng[ali] fondra sur tout c  LH48-07-20/2-922(12)
ant la faute, ne la commettant pas, toutes les  délices  du premier âge.  Il y a dans ce livre d  LH34-08-25/1-186(26)
euse Borel, comment Anna fait pour oublier les  délices  du Théâtre Michel, si elle est bien por  LH44-07-16/1-883(.5)
il est 2 heures du matin) j'ai aspiré avec des  délices  inexprimables l'odeur de vos papiers à   LH48-08-12/2-962(25)
us, si l'on vous savait à moi.  Ah ! c'est des  délices  inexprimables pour mon coeur que ces âm  LH42-01-10/1-551(10)
 respire le peu de senteur qu'il y a, avec des  délices  infinies, c'est le plus grand plaisir q  LH47-07-22/2-637(.9)
mon bonheur passé, que je me rappelle avec des  délices  infinies, inrendables !  Aussi vous ne   LH48-02-12/2-699(21)
vent une raison surhumaine pour m'arracher aux  délices  intérieures de la vie du coeur.  Je ne   LH44-03-19/1-830(33)
'en est effrayant.     Mais aussi dans quelles  délices  j'ai lu ces pages saturées d'affection   LH44-02-20/1-811(22)
 il lui promettra sa protection.  Avec quelles  délices  j'ai revu la branche de buis bénit qui   LH43-11-07/1-726(37)
mbien vous m'occupez, et avec quelles infinies  délices  j'aime à m'occuper de vous.  Quand sera  LH44-04-29/1-850(25)
avoir la maison que j'ai en vue.  Avec quelles  délices  je jouirai du chez moi.  Mais le damné   LH36-01-18/1-290(.7)
oute la vie, et vous ne savez pas avec quelles  délices  je lis, relis et savoure ces chères lig  LH43-05-16/1-686(47)
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use (comme dit Victor Hugo) avec quelles âcres  délices  on se rappelle le bonheur !  Par moment  LH48-06-02/2-857(12)
s, plein de sens, avec lequel ma pensée et mes  délices  ont leurs habitudes, à tel point qu'il   LH48-08-15/2-970(13)
ard, pour... oh ! mon Dieu, j'aurais péri avec  délices  pour te baiser la main.  Et quelle soir  LH45-12-12/2-119(35)
a palme, et cependant, je t'aime à mourir avec  délices  pour toi, mais, mieux à vivre en t'appo  LH45-10-15/2-.91(32)
t deux du matin, je me suis pris à penser avec  délices  que j'allais terminer cette oeuvre du F  LH48-08-24/2-992(.3)
e quand je venais à N[euchâtel], les certaines  délices  que je venais chercher à Genève, et qui  LH34-02-21/1-140(22)
sités si flagrantes, et j'ai trouvé toutes les  délices  réunies, j'y ai goûté, je suis comme un  LH45-12-20/2-132(.4)
 27 à Brody; et, alors je me laisse aller avec  délices  à cette bonne et douce habitude.  Causo  LH48-09-03/2-M07(30)
 bonheur de l'enfant, du lycéen qui croit avec  délices  à l'amour d'une femme.  Et, si le ciel   LH34-03-11/1-148(37)
, qui fait ma vie réelle.  Je m'abandonne avec  délices  à ne penser qu'à vous.     M. de M[argo  LH48-06-08/2-863(29)
, chinois, en laque or et bleu qui faisait vos  délices , a eu un pied cassé; mais il a été très  LH46-01-19/2-163(35)
tre écriture !  J'aspirais ces tristesses avec  délices , car c'était toujours vous !  J'ai tout  LH48-08-15/2-969(26)
la science, tout en en souffrant.  J'aime avec  délices , car on ne sait pas toujours l'étendue   LH48-06-02/2-858(21)
 matin, croiriez-vous que je verrai Swaab avec  délices , car Swaab, c'est tout La Haye ! (h !..  LH45-12-21/2-132(43)
our et moi, pour mon malheur, j'en connais les  délices , et je vois que de Neufchâtel jusqu'à m  LH34-01-24/1-120(32)
e un gros diamant, que je considère avec mille  délices , et si vives qu'elles arrivent à la réa  LH48-06-02/2-859(13)
 le vendredi, de 7 h. 1/2 à 10 h., j'aime avec  délices , ma pensée voyage.     M. de H[anski] a  LH34-07-01/1-171(10)
pointement.  Plus vous me parlez de ce lieu de  délices , plus je soupire.  Vous savez que n[otr  LH44-07-25/1-886(36)
 Tu doutes de celui qui t'aime librement, avec  délices , pour qui te sentir est un bonheur déli  LH34-01-24/1-120(.9)
êves, te disant mes pensées avec paresse, avec  délices , tantôt ne disant rien, mais baisant ta  LH33-10-18/1-.66(37)
 ta valeur.  Tu suffis si amplement à tous mes  délices , voeux, exigences, poésies et illusions  LH46-01-17/2-163(.3)
l plaisir !  Les riches ne connaissent pas ces  délices .     Ma belle minette, j'attends avec i  LH46-09-19/2-323(18)
ouvenirs, voilà ce qui ne cause que bonheur et  délices .     Mercredi 17 [janvier].     Il est   LH44-01-16/1-781(.5)
ise sur les heures de l'étude, mais prise avec  délices .  Ah, je vous en supplie, ne me prêtez   LH34-10-26/1-205(11)
Ne touchez pas la hache.  Tu peux le lire avec  délices .  Aussi vrai que je t'aime et t'adore,   LH34-03-09/1-145(21)
s l'impériale exception posée, j'en parle avec  délices .  C'est un secret entre v[ous], Dieu et  LH44-07-05/1-874(11)
e.  Je ne pense à toutes ces aventures qu'avec  délices .  Enfin, j'ai inventé de faire venir So  LH47-08-22/2-677(35)
 heures de repos et de calme, je reprends avec  délices .  Tout est espérance pour moi, parce qu  LH34-06-03/1-165(24)
is que me rendre tout ce que je te donne, avec  délices .  Tu me trouveras bavard, mais voici 15  LH45-02-15/2-.21(29)
 des créatures, des fées qui m'apportent mille  délices ; et je suis coquet pour mes lettres-fée  LH34-07-15/1-174(26)
 soeur, famille, jour, tout.  Je vis seul avec  délices ; j'ai dit [un] adieu sincère au monde,   LH34-03-11/1-147(21)

délicieusement
e de Beethoven bien exécutée.  Et vous êtes si  délicieusement  anges, vous et Anna, que je me d  LH45-09-07/2-.74(33)
tre mère !  Et elle a raison.     Ah ! si j'ai  délicieusement  commencé l'année en restant dans  LH46-01-02/2-146(34)
n Éva chérie, voici donc une nouvelle vie bien  délicieusement  commencée pour moi.  Je t'ai vue  LH33-10-06/1-.61(11)
de Béatrix, car pendant que vous vous promenez  délicieusement  dans votre parc, entre vos fleur  LH44-07-25/1-888(11)
nt faire de l'effet à Paris.     Le profil est  délicieusement  encadré dans du velours rouge, e  LH43-03-02/1-650(32)
e la guerre et Il ne faut jurer de rien, c'est  délicieusement  joué; mais c'est de l'esprit sur  LH48-07-20/2-920(35)
e folie ?...  Oh ! lplp., si tu n'étais pas si  délicieusement  mère et mère amoureuse dans ta l  LH47-01-03/2-508(.8)
j'ai souhaitée pour mienne.  Je repasse en moi  délicieusement  tous mes bons souvenirs de ces 4  LH34-02-17/1-138(27)
'aurait-elle guérie, si, pour lui faire passer  délicieusement  une soirée, tu t'étais fait mal.  LH46-12-31/2-499(34)
esse, sous ce beau ciel bleu d'Angoulême, j'ai  délicieusement  voyagé vers vous, m'occupant de   LH33-05-29/1-.40(18)
e du voyage sera réparé.  Puis je travaillerai  délicieusement  à nouveau, en pensant que la réc  LH35-06-28/1-255(37)
 y seras toujours avec volontiers, je t'y sens  délicieusement , mais, mon Dieu, que vais-je dev  LH34-01-19/1-118(17)

délicieux
, c'est la torpeur.  Toutes les joies de cette  délicieuse  année, je les revois à toute heure,   LH45-12-30/2-140(31)
 mes mots, et mes idées je les demande à cette  délicieuse  bague et j'y ai trouvé tout Séraphît  LH34-01-??/1-113(.8)
e voulais ta tête par G[ros] C[laude].  Quelle  délicieuse  bordure j'en aurais faite, et quelle  LH34-02-15/1-137(.9)
s, non heureux, j'ai trouvé pour Anichette une  délicieuse  cave à parfums, sur laquelle on grav  LH48-09-01/2-M03(34)
e Wierzchow[nia] a-t-elle dit, auprès de cette  délicieuse  chose ?  Je n'ai rien vu de pareil n  LH47-07-14/2-624(25)
 Paris), je lui aurais donné pour Anna la plus  délicieuse  châtelaine en or, montée d'un émail   LH44-09-20/1-914(17)
laisir d'envoyer à notre chère petite Anna une  délicieuse  châtelaine, en pensant que vous m'av  LH43-11-13/1-737(35)
 par tant de luttes, je vais me livrer à cette  délicieuse  composition de Soeur Marie-des-Anges  LH39-11-02/1-494(.8)
ais m'occuper des Mémoires d'une jeune mariée,  délicieuse  composition, et de César Birotteau,   LH34-10-26/1-200(24)
ités diverses en moi; vous êtes coupable d'une  délicieuse  coquetterie qu'il est impossible de   LH33-02-24/1-.27(14)
t qui lui serve toujours From[ent] me fait une  délicieuse  coupe à bagues que j'apporte, un bij  LH46-09-27/2-347(19)
us précieux que celui que je donne et j'ai une  délicieuse  coupe à bijoux.     Le portrait de D  LH47-06-29/2-605(.9)
par moi-même, moi qui ai vu pendant 2 mois une  délicieuse  créature, mangeant tous les jours le  LH47-06-13/2-579(18)
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uvin.  J'ai lettre de Mme Jeroslas, une lettre  délicieuse  de style, et à surprendre.  Je n'ai   LH34-06-03/1-165(36)
 jusque dans mes os en songeant à la sensation  délicieuse  de voir entrer l'É. en peignoir, à 1  LH45-12-21/2-133(20)
s à payer mes dettes, le seront à te créer une  délicieuse  demeure.     Mon entorse a beaucoup   LH46-12-24/2-481(.5)
ue par la pensée que tout ce travail a la plus  délicieuse  des destinations, que je gagne l’arg  LH43-05-04/1-679(25)
uter ce que vous avez inventé m'a paru la plus  délicieuse  des jouissances, et vous lirez, peut  LH44-03-16/1-827(32)
raver derrière adoremus in aeternum, c'est une  délicieuse  devise de femme, et tu ne pourras pa  LH33-10-06/1-.61(.7)
 pas combien tu es aimée !  Aujourd'hui, cette  délicieuse  escapade m'est impossible.  Dans les  LH45-02-15/2-.18(31)
enavard disait ne pas valoir 2 sous contre une  délicieuse  esquisse de la naissance de L[ouis]   LH46-08-04/2-290(31)
mme en santé.  La galerie s'est enrichie d'une  délicieuse  esquisse de Vandyck et, dans 15 jour  LH46-12-24/2-482(17)
finger, sans y trouver autre chose que la plus  délicieuse  et la plus désirée créature du monde  LH44-02-18/1-809(26)
 et avec une Èv. excessivement curieuse, cette  délicieuse  existence, je l'ai voulue entourée d  LH47-08-23/2-679(.1)
s êtes ainsi !  Que de fois j'ai joui de cette  délicieuse  fantaisie, moi attaché par mille lie  LH33-02-24/1-.29(.5)
et celui que j'y aurai mis, et j'aurai la plus  délicieuse  habitation du monde.  Sans spéculer,  LH44-12-28/1-939(36)
e jeté dans l'abyme de ma dette, j'en fais une  délicieuse  habitation qui, par son prix, répare  LH46-12-29/2-492(16)
150 000 fr. de S[ain]t-Gratien; mais c'est une  délicieuse  habitation, et une belle affaire, il  LH46-07-05/2-244(.2)
n lp toute la journée !  Voilà mon état, et la  délicieuse  heure (2 h.) pendant laquelle j'écri  LH47-06-29/2-605(24)
ame accompagnait la lecture de cette divine et  délicieuse  lettre !  Je suis resté de trois heu  LH44-04-07/1-836(20)
e.  Je viens de lire et relire votre longue et  délicieuse  lettre; que je suis heureux de vous   LH33-05-29/1-.39(13)
rminées; maintenant j'entre en matière avec la  délicieuse  madame Zu à qui j'ai l'habitude d'éc  LH48-07-09/2-906(.4)
d'achever tous ces travaux d'ornement de cette  délicieuse  maison.  Comme vous serez surprise,   LH48-03-31/2-782(13)
nfant auparavant; mais je ne savais pas que ma  délicieuse  minette y répondait, et surpassait t  LH47-01-20/2-530(.2)
nie pour les meubles, je n'ai voulu que rendre  délicieuse  n[otre] habitation.  — Si je reste p  LH48-07-15/2-915(40)
ler à penser à toi.  Je roule dans une rêverie  délicieuse  où je vis en un moment pour mille an  LH34-01-19/1-118(24)
emain, si je puis me réveiller, toutefois.  Ta  délicieuse  parure de corail est entre les mains  LH45-11-20/2-102(39)
élicieuse bordure j'en aurais faite, et quelle  délicieuse  pensée que de t'entourer, toi ma chè  LH34-02-15/1-137(10)
es hasards qui comblent Georges.  Il a la plus  délicieuse  petite femme de qui il est plus qu'a  LH48-07-16/2-917(36)
lité.  J'aurai, d'ici à q[ue]lq[ues] jours une  délicieuse  petite histoire qui pourra être lue   LH39-07-??/1-490(23)
r une maison, et j'ai effectivement trouvé une  délicieuse  petite maison aux Batignolles, tout   LH46-07-03/2-241(12)
dépôt !  Au plus tard, mercredi, j'aurai cette  délicieuse  propriété !...  J'aurais voulu aussi  LH44-01-29/1-795(18)
ir, sentir et adorer cette belle, et douce, et  délicieuse  préb[ende], y reprendre les millions  LH48-06-29/2-882(.8)
rtège des belles heures, du bonheur, de la vie  délicieuse  qu'elle a faite à un être fidèle.  J  LH33-08-19/1-.50(31)
C'est mieux que Passy, et cette propriété sera  délicieuse  quand on y fera le nécessaire.  Il n  LH43-12-14/1-749(34)
 si douce, j'ai été enveloppé d'une atmosphère  délicieuse  qui a jeté du baume sur les plaies s  LH36-07-13/1-332(.9)
r chez moi, je consacrerai une matinée à cette  délicieuse  recherche, et je vous écrirai spécia  LH36-04-30/1-315(13)
le chinoise en céladon blanc craquelé.  4º une  délicieuse  statuette couchée en biscuit de Sèvr  LH47-06-29/2-604(11)
'ai dit que je t'aimais, rien n'altérera cette  délicieuse  vie; c'est ma seule vie.  Ne nous dé  LH34-01-24/1-121(.8)
ui, du fond de son cachot, entend au loin, une  délicieuse  voix de femme.  Il porte toute son â  LH33-02-24/1-.28(23)
je serai (chose délicieuse à écrire, mais plus  délicieuse  à exécuter) sur mon départ, car il e  LH43-05-28/1-691(20)
uin au plus tôt, et le 24 juin je serai (chose  délicieuse  à écrire, mais plus délicieuse à exé  LH43-05-28/1-691(19)
 Et la bague est comme toi mon amour, elle est  délicieuse , exquise.     #30.     [Genève, janv  LH33-12-24/1-108(.4)
r au-dessus de ma tête l'étoile de cette heure  délicieuse , j'ai eu confiance, j'ai été joyeux   LH35-03-01/1-232(34)
 brûlées, si je mourais, par ma soeur, la plus  délicieuse , la plus belle, la plus dévouée, la   LH33-05-29/1-.38(.7)
 travailler.  Adieu, mon ange, ma petite fille  délicieuse , ma fleur renaissante, mon mignon M.  LH46-10-22/2-383(33)
 manifesté à La Haye (après cette promenade si  délicieuse , t'en souviens-tu ?) tout en Boule;   LH47-01-24/2-534(.1)
ur la cheminée de la chambre à coucher qui est  délicieuse .  C'est du vieux Sèvres et divinemen  LH47-06-17/2-583(.7)
 coûtera guère que de 4 à 500 fr. !  Elle sera  délicieuse .  Tu as donné pour 600 fr. de coléop  LH45-09-13/2-.79(.3)
 bureau pour la chérie, on le fait ainsi que 2  délicieuses  armoires, le tout en marqueterie fl  LH46-02-05/2-172(32)
grins, tous les malheurs, mille caressantes et  délicieuses  choses à tout ce qui brille pour mo  LH48-03-25/2-772(.8)
bijou, une bonbonnière, je t'y veux mettre des  délicieuses  choses, des Gobelins ou du Beauvais  LH46-12-06/2-447(27)
u'à Pierre, et que le confiturier vous fait de  délicieuses  choses, et qu'enfin il ne manque da  LH35-12-19/1-282(36)
ai eu pour 11 fr. de voitures.  J'ai vu 2 bien  délicieuses  choses, un groupe de Saxe chez Chap  LH47-07-28/2-646(.6)
'était pas assez riche et c'est remplacé par 2  délicieuses  consoles en bronze de Feuchère[s] q  LH48-05-01/2-820(29)
l'homme jeune pour la femme, et les espérances  délicieuses  d'une longue et fervente amitié.  C  LH32-05-??/1-..8(.5)
dure d'un fond de vallée suisse, orné des plus  délicieuses  fabriques.  L'opposé brille par des  LH38-08-07/1-459(25)
nfantines, tous, car chacun d'eux répond à ces  délicieuses  facettes de ton charmant caractère,  LH45-11-13/2-.98(15)
s satyres pour mettre en pendant avec les deux  délicieuses  femmes de Vitel.  Et je dévale chez  LH47-06-23/2-593(20)
 à l'amour divin.     Pierrette est une de ces  délicieuses  fleurs de mélancolie qui sont vouée  LH39-11-02/1-494(11)
 m'avez gâté, choyé, comblé de toutes les plus  délicieuses  fleurs de votre âme.  Cette sécurit  LH48-02-17/2-703(33)
ns, adieu.  Ah ! Monte Cristo est une des plus  délicieuses  folies qu'on ait faites.  C'est la   LH48-08-02/2-943(.9)
crois pas que jamais le bonheur ait eu de plus  délicieuses  formes, de plus vastes certitudes,   LH43-11-07/1-730(20)
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e] bonheur.  En 1846, nous aurons une des plus  délicieuses  maisons de Paris, je n'aurai plus u  LH44-12-16/1-934(40)
it vous révéler un amour justifié par les plus  délicieuses  qualités, car au moins, j'ai le sou  LH42-05-15/1-582(.7)
 ma douce préb[ende], je vous envoie les mille  délicieuses  rêveries que vous me faites faire e  LH48-08-12/2-962(34)
 démolit ! elle recule au lieu d'avancer.  Les  délicieuses  sculptures de mon salon ne seront p  LH47-01-08/2-512(36)
bien de choses ! mon Dieu !  Quelles naïves et  délicieuses  tendresses.  Enfin, il l'a fallu !   LH47-09-03/2-681(28)
bris de château sur l'Indre, dans une des plus  délicieuses  vallées de Touraine.  Le propriétai  LH33-03-??/1-.36(30)
]t-Pétersbourg une femme puisse lire ces pages  délicieuses , où l'auteur aura fait tous ses eff  LH43-12-03/1-735(12)
 corset, qui est un bijou.  Il y a des étoffes  délicieuses , à rien.  Comme ma lettre ne partir  LH46-07-08/2-249(14)
premières vignettes de La Comédie humaine sont  délicieuses .  G[eorge] Sand demande deux mois p  LH42-04-20/1-575(15)
 lettres de vous et qui sont pour moi les plus  délicieuses .  Je les ai pêchées dans les deux c  LH37-05-10/1-375(.6)
rde en cuivre verni !  Tu y as des encoignures  délicieuses ; on a copié des tableaux de Boucher  LH47-01-24/2-533(18)
rs que je vis.  Je ne compte que ces heures de  délicieux  abandon, c'est mes heures de soleil,   LH39-06-04/1-488(.7)
ent sa peau en forme de manteau, avec quelques  délicieux  anges qui soutiennent le tour du choe  LH38-05-20/1-454(.4)
Francf[ort].  Hélas, j'avais retenu et payé un  délicieux  appartement auprès de Beaujon, pour u  LH46-12-01/2-436(34)
cultés, toutes les misères, à cause de n[otre]  délicieux  avenir.  Je le conçois comme tu le ve  LH48-07-11/2-903(17)
 le savez maintenant, car vous devez avoir les  délicieux  bijoux que Froment a soignés pour A[n  LH45-09-07/2-.73(29)
pas de cela.  Cette lettre est chiffrée par un  délicieux  calembour alphabétique, et je ne veux  LH42-11-11/1-610(29)
é le Val de Travers à votre intention.  Il est  délicieux  ce vallon.  À bientôt.     #15.     [  LH33-09-26/1-.59(13)
ur moi.  Cela m'a rendu triste.  Elle avait un  délicieux  chapeau jaune, à plumes jaunes, une v  LH48-03-12/2-748(28)
orterai à F[roment-][Meurice] pour en faire un  délicieux  coffret.  Ce sera de la dépense; mais  LH46-02-04/2-171(24)
sées vînt à moi qui me lançais dans les champs  délicieux  d'une idée religieuse, qu'il me soit   LH33-02-24/1-.26(25)
à décidé d'y aller en 7bre mais, voici le plus  délicieux  des prétextes.  Il faut que j'aille d  LH33-08-??/1-.51(33)
t je me sers, et qui s'y sera mise pendant ces  délicieux  deux mois, et les trois mois de flâne  LH43-12-14/1-749(12)
la maison, et la galerie en sera l'un des plus  délicieux  endroits, surtout avec un certain fau  LH48-04-30/2-820(12)
eront achetées et les jardins plantés, ce sera  délicieux  et envié par bien du monde.  Les chem  LH39-07-??/1-490(13)
z en deux êtres, dans le vous inconnu, le plus  délicieux  et le vous connu, deux parties du jou  LH33-09-13/1-.56(33)
fabrique qui adossait deux C.  C C ainsi, mais  délicieux  et à rendre une femme folle, tant ils  LH47-07-28/2-645(36)
nes.     Hélas ! j'avais mis dans le paquet de  délicieux  gants de voyage !  Adieu, à demain.    LH44-06-02/1-857(41)
l.  Une femme est venue m'apporter de Rouen un  délicieux  heurtoir qui n'a coûté que 25 fr. et   LH47-05-17/2-552(29)
 une vie.  Mon âme tu as, par amour, deviné le  délicieux  langage de l'amour, ce qui fait fuir   LH34-01-??/1-114(10)
 a été stupéfait de mes richesses; il a trouvé  délicieux  le tête-à-tête de vieux Sèvres, et m'  LH46-06-17/2-214(24)
épicier, vaut 100 fr.  J'achète pour 80 fr. un  délicieux  meuble d'ébénisterie antique, et l'on  LH42-07-12/1-591(28)
s millions pour réparer, achever et meubler ce  délicieux  papillotage.  Il n'y a rien ni en Rus  LH43-10-19/1-721(.4)
l vaut mieux souffrir et vivre un jour dans ce  délicieux  Paris où l'on admire Le Juif-Errant,   LH44-11-08/1-928(24)
rouver 12...  Mais j'aurais voulu en lisant ce  délicieux  passage de ta lettre, pouvoir plonger  LH33-10-29/1-.78(.3)
oir de dissidence à cet égard.     J'arrive au  délicieux  passage de votre lettre relatif aux h  LH42-07-12/1-589(14)
s belle ! vous me donneriez toutes les fois ce  délicieux  petit bulletin.  On a beau s'être dit  LH48-08-02/2-942(28)
ire des autres maisons.  Figurez-vous que d'un  délicieux  petit hôtel, on a fait une grande vil  LH45-12-30/2-138(20)
pêche tout travail, et c'est quand je subis ce  délicieux  phénomène qui tue ma bourse, qui reta  LH46-01-06/2-152(13)
curiosités à trouver.     Grohé fait un meuble  délicieux  pour exhiber les cassettes, qui aura   LH47-05-30/2-561(23)
aliser, sur la croupe de la roche de Passy, le  délicieux  programme de Madame Gaston à Ville d'  LH45-09-07/2-.70(41)
urg où il y a un pâtissier anglais qui fait de  délicieux  pâtés aux huîtres, et je donnais le b  LH37-11-07/1-421(31)
n [sic] connaîtrez jamais.  Les débuts ne sont  délicieux  qu'en fait de sentiment, je veux prou  LH36-03-24/1-304(12)
t mon coeur, que sont ces témoignages, quelque  délicieux  qu'ils soient, auprès de ce que chaqu  LH47-06-09/2-571(31)
, j'aurai à peu près fini mon oeuvre, ce poème  délicieux  qu'on peut appeler l'hôtel Lplp.  Ce   LH48-07-19/2-919(33)
ngt jours de repos et je ne sache rien de plus  délicieux  que de voir une ville d'Italie en acc  LH34-04-03/1-152(14)
estiné; mais nos coeurs sont des diamants plus  délicieux  que la monture, et tu sauras, lplp, q  LH46-09-24/2-335(16)
lus doux, de plus chat, de plus grand, de plus  délicieux  que votre amitié.  Pour l'aller cherc  LH34-11-22/1-207(20)
Je t'avais trouvé pour 400 fr. pour un mois un  délicieux  rez-de-chaussée, un jardin et deux ch  LH46-12-08/2-452(10)
is j'ai fait le chemin qui nous sépare; que de  délicieux  romans et que de frais de poste dépen  LH33-01-??/1-.25(14)
mmence un 3me journal.  Et comment !  Par quel  délicieux  réveil ?  Votre lettre nº 3, venue pe  LH43-12-15/1-751(17)
 encore que 2, ayant destiné les malachites au  délicieux  salon de marqueterie.     Le jardinet  LH47-06-24/2-596(21)
 pour oublier, et je me suis endormi d'un bien  délicieux  sommeil, car je me suis retrouvé à W[  LH48-05-15/2-837(10)
nsés en mobilier, tableaux, Ève (oh ! c'est un  délicieux  tableau) cela ferait près de 15 000 f  LH46-06-30/2-239(24)
ce papier, sans une rature, il a improvisé ces  délicieux  ver !  Si je ne l’avait pas vu, je ne  LH45-11-13/2-100(32)
Il y a 20 ans que je n'ai été comme dans notre  délicieux  voyage, il faut me reporter aux jours  LH46-08-12/2-299(34)
des coquilles et des fossiles, et surtout, les  délicieux  voyages.  J'ai deux cailloux, ramassé  LH47-07-01/2-609(15)
étage dans la salle à manger, ça fait un effet  délicieux , c'est comme un panorama.     La rein  LH45-02-19/2-.23(.6)
e veux prouver qu'il y a quelque chose de plus  délicieux , c'est la parfaite quiétude d'une vie  LH36-03-24/1-304(13)
iances de mon aimé lp me rendent ces souvenirs  délicieux , car je sais qu'elle y reviendra pour  LH45-12-12/2-120(.8)
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e habitation v[ous] aurez.  C'est en ce moment  délicieux , et ce serait complet.  On ne se figu  LH48-04-22/2-810(28)
tée 10 jours sous mon toit.  Elle trouve Passy  délicieux , et quoique très ignorante, elle adop  LH44-06-24/1-870(.8)
s jamais rien n'aura coûté plus cher.  Ce sera  délicieux , mais il y a bien des travaux et bien  LH42-11-14/1-615(14)
d, et qui en se brisant ont exhalé des parfums  délicieux , ravissants, qui m'ont donné comme un  LH40-12-16/1-520(13)
t appuyée sur la grande dame de Vienne.  C'est  délicieux .  Ce changement n'a coûté que 75 cent  LH48-04-06/2-793(11)
oujours y venir passer les automnes qui y sont  délicieux .  Ce serait n[otre] séjour pour au mo  LH46-06-10/2-202(36)
pée, j'ai fait une chère détestable et un rêve  délicieux .  Oh ! je crois ne t'avoir jamais aim  LH47-05-17/2-552(13)
aille, sous les bouquets-candélabres, qui sont  délicieux .  Tourmentez Zorzi pour qu'il me fass  LH47-06-12/2-578(22)
fance que vous connaissez et qui font un effet  délicieux ; car sur le bureau en marqueterie, v[  LH48-07-29/2-938(11)

délirant
vec délices, pour qui te sentir est un bonheur  délirant , qui t'aime in aeternum, et tu ne dout  LH34-01-24/1-120(10)

délire
 les émanations de ta chère personne, c'est un  délire  inouï et qui tour à tour glace ma nature  LH34-01-24/1-124(32)
t ces lionnes éreintées et j'apportais avec un  délire  d'amour-propre ton cher et frais visage,  LH47-01-15/2-525(11)
r du bonheur de te voir !  C'est un délire, un  délire  tel qu'il m'a empêché de me contrarier d  LH47-02-01/2-537(.5)
r me régaler du bonheur de te voir !  C'est un  délire , un délire tel qu'il m'a empêché de me c  LH47-02-01/2-537(.4)
 donnés seulement ici.  Par instants, c'est du  délire , car je ferme les yeux pour me faire ill  LH48-06-29/2-882(10)

délirer
ant à Dresde, et non... j'étais comme toi ! je  délirais , je me disais : — Est-elle heureuse !   LH46-12-29/2-490(41)

delitzie
È. chère cara vita.  Mille tendresses et mille  delitzie [sic] di bocca  au M. bien-aimé.     #2  LH44-07-17/1-881(11)

délivrance
auxquelles je renoncerais; mais le temps de ma  délivrance  n'est pas éloigné; alors je pourrai   LH33-02-24/1-.28(.5)
ttres, j'aurai bientôt éclairci la chose et la  délivrance  des fonds ne se fera qu'après ma cer  LH47-08-02/2-658(.8)

délivrer
laisse à la chère Anna des capitaux et qu'elle  délivre  les enfants de leurs chaînes, de leurs   LH47-07-02/2-612(22)
ma part.     Voilà le fond de ce traité qui me  délivre  à jamais des journaux, des libraires et  LH36-11-23/1-349(.7)
e bronze de David; ce sera à vous à vous faire  délivrer  cet envoi.     J'ai ri comme un fou de  LH43-03-19/1-653(12)
 promis de faire de cela son affaire, et de me  délivrer  de cette obligation qu'il a comprise,   LH46-02-15/2-179(23)
prennent 5 p. % d'intérêt, il faut donc n[ous]  délivrer  promptement de ces 50 000 fr. emprunté  LH47-08-06/2-661(29)
s filles partant d'un principe d'héroïsme veut  délivrer  sa famille de cette peste en s'immolan  LH37-02-12/1-367(30)
e partais à 10 h. 1/2 du matin.  Enfin je suis  délivré  !  Hier, nous avons eu un succès éclata  LH48-05-24/2-847(22)
je te le réserve.  Demain jeudi, j'espère être  délivré  d'E[ugénie] G[randet]; le manuscrit ser  LH33-11-13/1-.90(20)
rs et je finirai tout cette année, et une fois  délivré  d'eux, je solderai ma mère, qui est bie  LH44-08-30/1-903(20)
vrage; dans cinq à six jours quand je me serai  délivré  de ces deux volumes, qui achèveront la   LH36-06-??/1-328(11)
avaux.     Mais encore 3 ou 4 jours et je suis  délivré  de Chlend[owski] et je ne le reverrai j  LH45-12-08/2-116(10)
ontrariétés.     Oh ! combien je souhaite être  délivré  de mes maudites obligations.  À qui, si  LH42-11-21/1-618(23)
avenir !  Avec quel bonheur, dans le moment où  délivré  des inquiétudes qui du coeur adoré pesa  LH43-05-28/1-690(34)
minute de repos, je ne sais pas quand je serai  délivré  des ouvriers !  Croiriez-vous que j'ai   LH47-06-02/2-566(29)
r notre chère correspondance.     Je suis donc  délivré  du plus odieux traité et des plus odieu  LH37-02-10/1-365(.1)
es.  Je persévérerai jusqu'à ce que je me sois  délivré  du traité Béchet et de la 4e livraison   LH35-03-11/1-236(.8)
fficile qui fait 3 feuillets.  Après, je serai  délivré .  Mais j'ai trouvé une jolie comédie en  LH44-02-07/1-804(33)
 procès; je n'ai été joyeux que de vous savoir  délivrée  des ennuis.  Je ne suis pas sensible à  LH44-03-02/1-821(12)

Delloye
liards et je gagnais pour ces atroces Lecou et  Delloye , 70 000 francs dans l'année.  L'affaire  LH40-02-??/1-502(13)

Delmar
s regards ont précisément tombé sur la loge de  Delmar .     Lundi, 1er Xbre.     Ma lettre est   LH34-11-26/1-211(.8)
re chez une Mme S[ain]t-Clair, la soeur de Mme  Delmar , en présence des 3 ambassadeurs d'Anglet  LH39-03-13/1-480(27)
e je ne sais quel amiral anglais, soeur de Mme  Delmar , qui s'engoue aussi de ma traduction et   LH37-11-07/1-421(11)

déloger
.  Que veux-tu !  Il y a nécessité pour moi de  déloger  d'ici par 2 raisons, la 1re Mme Gr[ande  LH46-07-18/2-264(22)
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Delongchamp
 aimés, à bientôt.     Je suis allé voir M. E.  Delongchamp  qui m'a dit avoir cédé toute sa col  LH48-08-21/2-986(19)

déloyauté
ence se mêle enfin de mes affaires.  Jamais la  déloyauté  ne réussit.  La probité est le chemin  LH43-12-10/1-745(19)

Delphine
puis 6 jours à Paris) Mme Émile de G[irardin] ( D[elphine]  Gay), que j'ai trouvée presque guéri  LH33-05-29/1-.40(30)
fontaine.  Je reviens de chez Mme de Girardin ( D[elphine]  Gay).  Elle a la petite vérole.  Cet  LH33-03-??/1-.32(16)
 du tort par la synonymie.  Je n'ai trouvé Mme  D[elphine]  ni affectueuse, ni bonne, ni grande   LH35-01-16/1-224(30)
va au coeur.  Cette comtesse est liée avec Mme  Delph.  Potocka, vous vous y reconnaîtrez.     O  LH34-11-22/1-208(.4)
 Enfin, tu ne te défies pas plus que moi de la  Delph[ine  de Girardin].  Je la regarde comme di  LH46-07-18/2-264(.2)
x loges de la mienne, elle me sépare de madame  Delph[ine]  Potocka et à laquelle j'adresse un s  LH34-11-26/1-209(31)
 un forçat dans sa manille.  J'ai été voir Mme  Delphine  [de Girardin], ce matin, j'ai à l'impl  LH33-10-29/1-.79(.6)
 tête.     Ma visite chez la grasse et immense  Delphine  a été coupée par deux visites : celle   LH46-06-02/2-199(14)
s] avons autant ri que je puis rire sans toi.   Delphine  est la reine de la conversation, elle   LH46-01-04/2-147(39)
est venu qu'une dizaine, ce n'était pas assez,  Delphine  m'a dit qu'elle s'y était prise trop t  LH46-08-20/2-307(16)
 me tue !  Le mien, je sais le supporter.  Mme  Delphine  m'a promis de tout faire auprès d'Émil  LH33-10-29/1-.79(.9)
 naturel, n'aura que des enfants naturels, car  Delphine  ne lui en donnera pas.  Dix jours avan  LH43-05-16/1-687(.4)
ns à deux loges de distance de la mienne votre  Delphine  Potocka, la pauvre, flétrie, changée,   LH34-11-22/1-207(27)
rtable; il me scie le cou.  J'ai dîné chez Mme  Delphine  Potocka, mais je n'y ai rien laissé de  LH35-01-16/1-224(26)
 décembre.     Ah ! l'on en a dit de belles !   Delphine  Potoska [sic] était la seule femme, av  LH43-12-08/1-744(.2)
nçais, ou mieux parisiens, mais calmes.     Si  Delphine  veut avoir de jolies femmes, et faire   LH46-08-20/2-307(29)
eligion nouvelle.     Je disais l'autre jour à  Delphine  à qui j'ai demandé de me raconter ses   LH45-01-03/2-..8(13)
 qu'il arrive, au Baron Sina.     Mme Potocka ( Delphine ) était aux Italiens le dimanche.  Elle  LH35-03-11/1-236(12)
 habillé comme un seigneur, j'ai dîné avec Mme  Delphine , et après avoir assisté à l'agonie de   LH33-10-31/1-.81(28)
en aide de camp de Marmont; Komar, le frère de  Delphine , et deux inconnus de moi.  J'ai été pr  LH43-12-08/1-744(.7)
fermé sa porte, et j'ai causé dix minutes avec  Delphine , et par parenthèse, il a été question   LH46-07-08/2-248(33)
 7 h. du soir et comme c'est à deux pas de Mme  Delphine , je dîne avec elle, et j'irai achever   LH33-10-29/1-.79(16)
er.     Ah ! Méry est venu le soir chez madame  Delphine , l'autre jour, et il vient déjeuner av  LH46-06-19/2-217(27)
edi de Xbre et le dernier jour chez l'illustre  Delphine , n[ous] avons autant ri que je puis ri  LH46-01-04/2-147(39)
oir la pièce de Méry à l'Odéon.  J'y vais avec  Delphine .  Elle me fait des coquetteries dont l  LH46-11-03/2-399(14)
u le vieux Monsieur pour qui j'ai été implorer  Delphine .  Il n'est point venu.  Il est onze he  LH33-11-03/1-.84(.9)

déluge
inutes à moi pour me recueillir.  Il y a eu un  déluge  d'épreuves pressées et de corrections.    LH34-08-04/1-180(.5)
.  Nous ne nous en doutons pas.  Il y a ici un  déluge  de talents.  Je vous ai bien regrettée.   LH35-03-30/1-242(.2)
ui tient sa bourse à la main, et songez que le  déluge  a lieu.  Sachez bien tous que vous êtes   LH48-04-13/2-800(32)
s santés.  Pensez à ce vieillard du tableau du  Déluge  par Girodet qui tient sa bourse à la mai  LH48-04-13/2-800(31)

demain -> demain

demande
6, je demande mon passeport, le 27, je fais ma  demande  afin de passer la frontière, et dès que  LH48-04-21/2-809(36)
es, je vous ai prié[e] de mettre à néant cette  demande  de foyers !  Quand la maison brûle, il   LH48-03-26/2-772(16)
e viendrai avec des choses en règles, et cette  demande  de ma Line a failli me faire perdre con  LH48-07-07/2-893(37)
ne page, et fais de même.  Ah ! je prévois une  demande  de mon lp !  Pourquoi es-tu allé chez M  LH45-09-03/2-.59(.6)
n mot et le libraire sera censé avoir reçu une  demande  de vous.  Mais cela ne partira que quan  LH42-06-09/1-586(31)
 France, dès que je pourrai.  Je vais faire ma  demande  en règle à S. M. l'Empereur et l'envoye  LH48-04-30/2-818(21)
 parce que je n'ose croire à tout ce que votre  demande  me donne de joie et de bonheur.  Vivre   LH33-03-??/1-.31(22)
 R[ussies] Votre auguste maître la très humble  demande  que j'ai l'honneur de lui faire de son   LH47-12-??/2-684(21)
s doute la considération qui a tant retardé la  demande  que je fais en ce moment, car Madame la  LH47-12-??/2-685(14)
rition !  Je vous supplie de ne pas oublier ma  demande  relative aux corrections de La Vieille   LH37-05-29/1-383(37)
e J. est-il riche ?  Ne trouvez-vous pas cette  demande  très Hanski ?  Est-il bien ?  À-t-il du  LH43-04-06/1-666(10)
 n[ou]s pouvons avoir en un mois réponse à une  demande , et n[ou]s éviterons toute cause d'erre  LH36-01-18/1-290(30)
; mais il ne se dissimule pas la gravité de la  demande , il sait que la Reine tripote ces chose  LH46-02-15/2-179(30)
ffection que celle qui donne une réponse à une  demande , immédiate, malgré la distance !  C'est  LH48-07-22/2-932(23)
ait pas eu je ne sais quelle injure dans cette  demande , je ne le veux qu'après vous avoir vue.  LH33-09-09/1-.54(.8)
d nous aurons des réponses spéciales à quelque  demande , la citation du numéro coupera court à   LH35-11-21/1-275(26)
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me répondre, courrier par courrier, à ces deux  demandes  :     Avez-vous adressé les lettres qu  LH41-09-30/1-539(24)
pour subvenir à tout cela.  Regarde toutes mes  demandes  comme non avenues, je me charge de tou  LH46-10-02/2-362(.3)
re, à cause de l'emprunt de 350 000 000 et des  demandes  des chemins de fer.  J'aurai bien ma l  LH47-08-18/2-673(.7)
 que l'E[mpereur] effrayé de voir le nombre de  demandes  faites par les Pol[onais] pour l'émigr  LH45-03-06/2-.33(42)
e, ainsi voilà une affaire terminée, quant aux  demandes  qu'il me fait, c'est encore moins fond  LH48-07-21/2-923(19)
s vous répondre paragraphiquement à toutes les  demandes  que contiennent vos deux lettres.       LH38-01-20/1-431(27)
t ce qu'on vous a dit !  On a fatigué l'air de  demandes  qui font dire : il ne faut pas !...  E  LH48-08-23/2-989(33)
n'en inventez pas un meilleur.     Exaucez mes  demandes  relatives aux détails de votre vie, fa  LH33-03-??/1-.36(17)
ous réponds pas, car les réponses à toutes vos  demandes  sont en route, et il est probable que   LH48-08-02/2-942(.1)
euves de généraux qui postulent, et il y a 400  demandes  à chaque vacance.  Je vais aller voir   LH46-02-14/2-179(.8)
e; mais, comptez bien sur moi, accablez-moi de  demandes  à faire aux naturalistes, en coquilles  LH45-09-06/2-.72(20)
m'écris que si tu peux, et pour répondre à mes  demandes , au lieu de faire de la littérature.    LH46-07-21/2-269(14)
l'air doit vous apporter de douces paroles, de  demandes , d'appels !  Enfin, Dieu m'éprouve; ma  LH48-06-26/2-877(31)
.  Je suis assassiné d'obligations, entouré de  demandes , et j'ai 200 fr. chez moi, et après le  LH48-05-05/2-826(33)
 les lettres de moi qui répondent à toutes vos  demandes , et Zu en a deux; ou trois en route qu  LH48-07-22/2-925(.8)
liothèque, etc.  Si ton frère avait écouté tes  demandes , la situation eût été bien différente,  LH46-12-17/2-471(39)
mée d'Hon[oré].  Surtout répondez à toutes mes  demandes , à celles que je vous ai déjà faites d  LH43-05-16/1-689(.5)

demander -> demander

démangeaison
e dans La Recherche de l'Absolu.  Ça a été une  démangeaison  à laquelle je n'ai pas su résister  LH34-07-01/1-171(35)
sir (c'est un plaisir depuis 12 ans), mais une  démangeaison  perpétuelle de la prendre pour te   LH45-09-07/2-.70(.4)

démarche
-> Théorie de la démarche

s nécessaires pour éclairer Lirette dans cette  démarche  capitale.  Aussi ne vous en dirais-je   LH43-11-07/1-726(12)
allu aller chez M. Fess[art] l'instruire de la  démarche  du créancier et de la réponse faite.    LH47-02-02/2-537(35)
 en faire donner une plus lucrative; c'est une  démarche  excessivement pénible.     Je baise mo  LH43-12-11/1-746(26)
ici.  Mon Dieu, mon amour, j'ai eu peur que ta  démarche  ne fût mal prise et que tu découvrisse  LH34-01-25/1-125(24)
, pas un regard, pas une appréciation, pas une  démarche  ne se fera qu'avec vous, pour vous et   LH44-04-29/1-850(27)
secrètement une princesse polonaise; or, si la  démarche  que je vais faire pour être dispensé d  LH46-09-24/2-330(32)
n traître à la patrie si je faisais la moindre  démarche  vers les branches, l'univers me contem  LH48-07-09/2-909(33)
étersbourg].  Moi, je crois au succès de cette  démarche , et le pis qu'il peut arriver, c'est d  LH47-07-22/2-637(15)
 de cette royale, ou, si vous voulez, réginale  démarche , qui m'a toujours fait l'effet d'un ra  LH44-07-05/1-874(.7)
est venue, et j’ai vu l’impossibilité de cette  démarche .  1º tous les cancans sur mon mariage   LH46-01-27/2-165(10)
 faire envoyer mes épreuves m'a fait perdre en  démarches  4 grands jours, cette petite chose a   LH45-04-24/2-.46(.9)
 Vous ne sauriez combien de courses, de pas et  démarches  cette malheureuse toile a nécessités,  LH38-01-20/1-435(.1)
 la fin de ce mois; me voilà contraint à mille  démarches  ennuyeuses et réussirai-je !  — Il a   LH34-02-19/1-139(35)
eur de la planète, c'est désolant.  8 jours de  démarches  et d'ennuis perdus.  La gouv[ernante   LH46-11-06/2-407(36)
ssi.  Ce n'est pas la peine de t'expliquer les  démarches  et les moyens: voilà l'ordre.  Seulem  LH46-09-24/2-331(.7)
 sur mon bureau.  C'est effrayant.  Toutes les  démarches  faites pour avoir de l'argent ont été  LH46-10-21/2-379(24)
 La Presse.  Vous ne sauriez croire combien de  démarches  il faut faire !  Avoir son argent, c'  LH44-08-06/1-895(21)
ous raconter, des luttes, des souffrances, des  démarches  inutiles, des jours sans sommeil.  À   LH36-04-23/1-311(.9)
ds à Gavault, il est consterné.  Je fais mille  démarches  le jour et je travaille la nuit, je s  LH42-10-16/1-604(33)
, et va m'ennuyer beaucoup, me faire faire des  démarches  multipliées.     J'ai eu Buisson à dé  LH46-07-13/2-257(.7)
 mes indécisions, et toutes mes courses et mes  démarches  pour essayer de résoudre ce problème.  LH46-07-18/2-264(29)
r avec la gouv[ernante] et va faire toutes les  démarches  pour le bureau de timbre, d'ici à q[u  LH45-12-27/2-135(14)
 de son avenir.  J'ai déjà refusé de faire des  démarches  pour le sposo; j'ai dit que j'avais b  LH46-06-28/2-233(27)
ant de foi !...  J’attends, pour commencer les  démarches  pour ma comédie que tu m’aies répondu  LH46-01-17/2-161(31)
e sa situation.  Il faut que j'aille faire des  démarches  pour son avancement.     Enfin, j'ai   LH43-12-28/1-760(38)
n, que je le suis si peu que la moindre de mes  démarches  prend une gravité qui m'effraie.  Enc  LH36-12-01/1-352(37)
it pour ne pas être mis au concours, autant de  démarches  qu'en font pour obtenir le prix, les   LH34-05-10/1-162(21)
ns de passer ces quinze jours à Paris dans des  démarches  tuantes et assommantes.  Il faut vous  LH38-10-01/1-465(.8)
resses de coeur.     Il y a encore beaucoup de  démarches  à faire et de résolutions à prendre p  LH43-01-26/1-643(26)
zchownia] tout serait fini.  J'ai q[ue]lq[ues]  démarches  à faire ici qui prendront du temps.    LH48-07-21/2-923(15)
 un commandeur, c’est grave.  J’aurai bien des  démarches  à faire pour arriver à un résultat.    LH46-01-10/2-158(.6)
 les 2 à la Légation demain.  J'ai beaucoup de  démarches  à faire pour mes papiers, car ils ont  LH48-07-19/2-920(16)
, Dieu merci, fini.  Mais j'ai encore bien des  démarches  à faire pour placer dans un journal E  LH44-08-08/1-898(39)
d la plainte sera retirée, car j'ai encore des  démarches  à faire.     Mille tendresses, et mes  LH47-07-20/2-633(36)
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Vois-tu tout ce que j'ai à faire en courses et  démarches , c'est à effrayer.  Allons, adieu; il  LH46-10-20/2-379(11)
 trompé.  J'ai attendu que j'eusse, à force de  démarches , de conférences et d'habileté fait ac  LH36-07-13/1-330(13)
son de tous mes voeux, de tous mes pas, de mes  démarches , de mes idées, de mes efforts, de mes  LH46-01-06/2-153(17)
 que rien ne peut peindre des nouvelles de vos  démarches , de vos affaires, de votre santé.  Ch  LH42-10-31/1-610(11)
et qui dévoraient 50 pour cent de mon temps en  démarches , en courses, etc.  Enfin, j'avais sig  LH37-07-19/1-396(13)
t être faits d'ici à 8 jours.  Je suis tout en  démarches , en rendez-vous, et en lettres d'affa  LH45-09-03/2-.58(14)
J'ai perdu quelques journées en espérances, en  démarches , et tout est dit maintenant.  Il faut  LH43-02-01/1-644(.8)
 à Passy.     Tout cela c'est des courses, des  démarches , le diable à confesser.     Maintenan  LH46-09-24/2-331(19)
ois, tout sera fini.  Mais si tu savais que de  démarches , les créanciers de 300 fr. coûtent au  LH45-12-04/2-111(20)
nt encombré d'affaires arriérées, de soins, de  démarches , que je vous écris avec une espèce d'  LH36-06-12/1-321(14)
ne vous dirai que ce que j'ai fait, mes pas et  démarches .     Je suis allé chez Rostch[ild] po  LH47-07-16/2-626(32)
 mariage bien secret ici; mais il y a bien des  démarches .     Je vois que je serai le 15 octob  LH46-09-26/2-344(.6)
pas laisser échapper.  J'ai déjà fait bien des  démarches .  C'est ce qui m'a fait aller chez la  LH44-08-08/1-899(.2)
assé d'elle, je vais tout quitter et faire des  démarches .  C'est une tuile qui me tombe sur la  LH46-02-14/2-179(.4)
s 4 jours-ci ont été dissipés en courses et en  démarches .  Que d'heures perdues !  Je n'ai pas  LH36-01-22/1-291(35)

Démarche (La)
e des aiguillons à l'amitié) — Alors, adieu La  Démarche ; je galope vers la Pologne et je relis  LH33-01-??/1-.25(26)

démasquer
n mobilier royal, je n'en veux plus parler, je  démasquerai  mes batteries, et l’È[ve] se trouve  LH45-12-14/2-124(34)

Dembouski
hl[endowski] ne se nomme pas Dombros[ki], mais  Dembouski .  C'est un R de moins et un E à la pl  LH46-09-19/2-322(15)
   Le gendre des Chl[endowski] ne se nomme pas  Dombros[ki] , mais Dembouski.  C'est un R de moi  LH46-09-19/2-322(14)

démêler
sition, nous nous rencontrerons à Rome, car je  démêle  maintenant que je vous écris pour savoir  LH34-04-28/1-160(.5)
mois-ci.  Grâce à Dieu, je n'aurai plus rien à  démêler  avec le Chlend[owski] et me voilà broui  LH46-02-01/2-169(20)

déménagement
 Oh ! je viendrai avant le 15 prochain, car le  déménagement  (vu les affaires de Metz) n'est pl  LH46-09-20/2-326(.4)
 pas une année bien employée ? surtout avec un  déménagement  comme le mien.  À dater du 15 juil  LH46-06-21/2-220(30)
t donc encore une année à travailler.  N[otre]  déménagement  coûtera bien un millier d'écus et   LH46-06-24/2-226(17)
vous aime en vous l'écrivant, au milieu de mon  déménagement  de bureau, de paperasses, car il f  LH43-06-04/1-696(.9)
e.     [Lundi] 14 juin.     Deux mois après le  déménagement  du 15 avril avoir encore ses papie  LH47-06-14/2-580(11)
ons et au calorifère de la maison Potier.  Mon  déménagement  est une affaire de 10 000 fr.  Si   LH46-08-05/2-291(38)
r[ancfort] que le temps de me reposer.  Et mon  déménagement  est à faire tout entier !... c'est  LH47-02-01/2-536(36)
n 9bre et j'ai ici 1 000 fr. pour les frais de  déménagement  et autres, ma vie payée pour ces 2  LH45-09-04/2-.65(.5)
e de grands offices pendant deux mois pour mon  déménagement  et mon emménagement.  J'espère t'a  LH46-02-09/2-175(36)
par ma plume, et gagner ce que doit coûter mon  déménagement  et mon installation, qui représent  LH44-09-17/1-909(43)
avez que tous mes papiers sont encore comme le  déménagement  les a faits, et il faut écrire, in  LH48-02-17/2-703(26)
ré le désastre des Jardies.     D'ailleurs, le  déménagement  ne se faisant plus qu'au mois de 9  LH46-09-24/2-330(25)
 tout.  J'irai même tous les jours, à cause du  déménagement  qui se fera en janvier et février,  LH46-11-20/2-426(28)
 sommes.  Ainsi, du 15 juillet au 15 août, mon  déménagement  s'opérera; puis à ton arrivée, je   LH46-06-29/2-236(43)
 ne le sauront pas avant 3 ou 4 mois.  Puis le  déménagement  se fera très à l'aise.  Enfin, j'e  LH46-07-26/2-273(35)
 vais maintenant que les premières fatigues du  déménagement  sont passées, et que je vais range  LH47-05-31/2-564(30)
ment, mais positivement.  La circonstance d'un  déménagement  à faire m'oblige à la garder au mo  LH45-08-31/2-.53(.7)
rien n'est encore fini ni habitable.  J'ai mon  déménagement  à faire, et beaucoup de dépenses e  LH38-11-15/1-471(14)
is la maison Potier en 1842, et j'ai remis mon  déménagement  à l'époque de notre réunion.  Cett  LH46-08-10/2-297(25)
ison est à ma disposition, et je puis faire le  déménagement  à mon aise, et tout en travaillant  LH45-09-06/2-.67(39)
is de janvier et 15 000 pour le mobilier et le  déménagement , c'est 35 000 fr.  Les 50 Nord pai  LH46-09-24/2-331(24)
  Ma tranquillité c'est la propriété, c'est le  déménagement , c'est la considération, c'est tou  LH46-02-18/2-183(34)
is point.  J'économise donc et ma peine et mon  déménagement , et de l'argent.  Ceci te rendra t  LH45-09-07/2-.69(.2)
fr. de dépenses pour l'installation, mobilier,  déménagement , etc. : C'est à considérer.  N[ous  LH46-07-04/2-242(21)
ompter les q[ue]lq[ues] frais que je ferai, de  déménagement , l'acte, l'argent à donner au p[ro  LH46-08-20/2-308(15)
. seulement, et 8 000 fr. en réparations et en  déménagement , total 16 000 fr.  N[ous] pourrons  LH46-08-03/2-286(.1)
 pas les ennuis que je viens de subir pour mon  déménagement .  Me voilà heureux de ne sortir d'  LH45-09-07/2-.70(27)
oucis.  Du 1er au 10 octobre, j'aurai fait mon  déménagement .  Puis, le propriétaire s'engage à  LH45-09-06/2-.66(34)
le 25 chez toi.  J'aurai moi 15 jours pour mon  déménagement .  Si le mariage d'A[nna] est retar  LH46-09-30/2-354(.7)
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 depuis la rue N[eu]ve-de-Berry, le voyage, le  déménagement ; c'est incontestable, car je dors   LH47-06-10/2-573(19)
Ukrayne où chacun a sa maison, ce que sont les  déménagements  parisiens que rien ne saurait pei  LH37-10-10/1-407(33)
on relativement à Paris.  J'ai encore quelques  déménagements  à faire, rue des Batailles.  J'ai  LH39-07-??/1-490(16)
 saurait peindre que ce mot proverbial : trois  déménagements  équivalent à un incendie.  Au mil  LH37-10-10/1-408(.1)
chimère d'être employé.  J'ai fait beaucoup de  déménagements , et mon cabinet y a gagné.     Il  LH48-03-31/2-782(.3)
mettre tout en ordre.  Selon la brusquerie des  déménagements , les choses ont été empilées sans  LH46-07-14/2-258(.4)
littérature, mes affaires, nos affaires et les  déménagements ; j'eusse été comme cela sans mon   LH46-06-02/2-199(11)

déménager
reviendrai quand tu partiras.  Voici que je ne  déménage  plus.  Je trouve des gens qui ne tienn  LH45-09-08/2-.76(.1)
c ses soubresauts zéphirinesques, et Zorzi qui  déménage  ses bêtes, comme j'époussette et arran  LH48-05-01/2-822(.9)
ais, l'hiver s'opposera sans doute à ce que je  déménage , et puis quand on est limité pour trou  LH44-10-05/1-915(13)
remise sur le tapis; mais je lui ai dit que je  déménageais  et que lorsque ma nouvelle maison s  LH47-01-04/2-509(.2)
 la garde nationale du département de la Seine  déménager  de la rue Cassini, de la rue des Bata  LH37-10-10/1-405(40)
er.  Mais il me faudra mars et tout avril pour  déménager  et m'installer.     Quelle somme nous  LH46-01-27/2-166(35)
 15 janvier.  Or, il faudra bien un mois, pour  déménager  et meubler.  Cela va jusqu'au 15 févr  LH46-12-24/2-484(.5)
rbriers et fumistes qui arrivent, il faut tout  déménager  et tout envellopper [sic] dans la gal  LH48-04-30/2-820(.9)
 5 à 6 000 fr. de loyer à Paris, et il fallait  déménager  le 1er avril.  Voilà des chiffres des  LH46-12-31/2-499(.2)
ellissements, réparations, arrangements, et ne  déménager  qu'à mesure et à mon aise.  Ce matin,  LH45-09-07/2-.69(12)
ailleurs des travaux pour un mois.  Je ne puis  déménager  que dans les 20 1rs jours d'octobre,   LH46-08-16/2-304(29)
nt pour 3 ans à chercher.  Or, comment puis-je  déménager  sans savoir ce que contiendra cet app  LH45-02-25/2-.25(12)
es recevrais.     Chère comtesse, il m'a fallu  déménager  très lestement et me fourrer là où je  LH40-11-16/1-518(25)
 n[ous] ne pouvons pas y rester, donc, il faut  déménager .  Plus je vois les appartements à lou  LH46-07-18/2-264(24)
e, il faudra revenir pour finir Les Paysans et  déménager .  Sois tranquille pour les gens; j'en  LH46-07-26/2-273(19)
 aura déménagé, elle se sera casée, et moi, je  déménagerai  déjà.  Avant mon départ, j'aurai in  LH46-11-21/2-428(35)
ur résister à cet orage.  Demain, j'aurai tout  déménagé  de la rue Cassini que je quitte pour n  LH36-10-22/1-341(10)
 mon cabinet soit prêt, à Beaujon, que j'ai[e]  déménagé  le 15 Xbre.  Il faut une cuisinière, i  LH46-11-22/2-430(32)
era plus à Passy, le 15 de décembre, elle aura  déménagé , elle se sera casée, et moi, je déména  LH46-11-21/2-428(34)
 arrivés pour moi; les imprimeurs de Lagny ont  déménagé ; ils ont voulu faire marcher leurs méc  LH43-05-28/1-690(.6)

démence
t mettre 4 ou 5 jours 3 t'arriver.     La même  démence  de coeur qui me fait demander à Mme de   LH45-02-26/2-.26(28)
ette !  Non ce n'est pas de l'amour, c'est une  démence .  Il n'y a de vie possible pour moi qu'  LH45-12-30/2-141(.3)
t provisoire.  C'est une loi agraire, c'est la  démence  de la démocratie.  Si tel est le commen  LH48-02-26/2-720(23)
qu'on vient de donner à la France, c'est de la  démence , comme tout ce qui se fait, en finances  LH48-06-20/2-873(20)
irai d'elle, ce n'est explicable ni par le mot  démence , ni par le mot : A.  C'est stupide.  Je  LH48-07-23/2-925(37)
inventerait pas les bêtises, les sottises, les  démences  qui se sont accomplies au Luxembourg s  LH48-04-30/2-819(26)

démenti
s 4 à 5 jours.  Alors, ne voulant pas avoir le  démenti  de ton cotignac annoncé, j'ai couru che  LH33-11-17/1-.94(11)
lement affectueux.  N'est-ce pas qu'il y a des  démentis  dans les points que vous avez laissés,  LH42-06-09/1-587(10)

démentir
journal au vu et au su de tout Paris, et il le  dément  dans tous les journaux.  Il n'y a plus d  LH48-08-11/2-967(.7)
ouveriez bien !     Mardi [29 février].     On  dément  la nouvelle de la mort de L[ouis-]Ph[ili  LH48-02-29/2-723(16)
ous toussez, si la blancheur de votre teint ne  dément  pas vos cheveux noirs ?  Vous êtes trop   LH37-10-20/1-416(.8)
ue moi.  C'est une bien belle âme et qui ne se  dément  pas.  Il est le premier à me soutenir da  LH42-10-31/1-609(33)
Pauline.     Vous voyez que mon activité ne se  dément  pas.  Léone est revenu, je lui propose d  LH48-05-03/2-824(13)
mère, elle est vulgaire et bourgeoise, elle ne  dément  son origine que par son talent, et quand  LH46-02-12/2-177(27)
lui faciliter une bonne entrevue.  Votre soeur  dément  tout ce qu'on dit sur elle; elle est sim  LH48-02-19/2-705(28)
blic comme celui que Girard[in] lui a donné en  démentant  le lendemain l'un des feuilletons de   LH47-07-14/2-624(10)
rocement réelle comme celle de Louis-Philippe,  démentent  cette 3e supposition.     Voici la vé  LH48-07-09/2-909(.6)
était diffamatoire, et les journaux belges ont  démenti  le fait.     Adieu, chère vie; sois pru  LH43-12-13/1-748(.3)
, et à inscrire dans ma cervelle ceci qui sera  démenti  par mon coeur : — Ne pense ni à lplp.,   LH45-02-15/2-.16(25)
i je tirais cette lettre de change, ne m'a pas  démenti .  J'ai à faire avancer contre votre sou  LH47-02-27/2-543(10)
 à faire le lambrequin en tapisserie.  Vous ne  démentirez  pas M. M[argonne].  Allons adieu, à   LH48-06-12/2-866(12)
venu avec une charge de roubles-argent.  Je ne  déments  que les roubles ! et vous savez le rest  LH43-11-14/1-739(.9)

démesuré
isiez vierge !  Le café que je prends en doses  démesurées  m'a rendu mes affreuses douleurs d'e  LH43-01-23/1-640(30)
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démesurément
e beaucoup de choses, et que depuis hier, j'ai  démesurément  regardé ce profil.  J'ai peur d'êt  LH43-04-25/1-675(21)
trop cerveau, le défaut d'exercice m'engraisse  démesurément , et j'attends beaucoup, pour me ma  LH42-06-01/1-583(14)
les que je suis habitué à vaincre, grandissent  démesurément  et m'épouvantent.  Les soucis d'ar  LH39-03-16/1-481(20)
 et n'est artiste qu'a l'extérieur.  Elle fume  démesurément , elle joue peut-être un peu trop à  LH38-03-02/1-442(23)
é la nuit blanche à cause du thé que j'ai pris  démesurément  hier et que le garçon (ce stupide   LH45-11-13/2-.98(.2)
etite sortie pour aller à la poste, ma jambe a  démesurément  enflé.  Je n'ai rien trouvé de toi  LH46-12-30/2-495(.5)
 aime son chez-soi, vous m'avez accusé d'aimer  démesurément  le Bric-à-brac, tandis que ma mani  LH47-08-07/2-662(14)

démettre
 de la justice à S[ain]t-Pétersbourg, il s'est  démis  le col du fémur en apportant des papiers   LH42-10-21/1-608(24)

demeure
leté vivent-ils ! plutôt que d'approprier leur  demeure  !  C'est à faire soulever le coeur.  En  LH44-06-18/1-866(22)
serie.  Par ce croquis de ce salon, juge de ta  demeure  ?...  On y reconnaîtra l'amour d'un Nor  LH47-01-24/2-533(43)
core un mot sur la maison Potier, ce que cette  demeure  a de favorable, c'est que tout mon mobi  LH46-07-26/2-273(27)
et à l'étroit ici; 2º l'obligation de tenir ma  demeure  cachée a des inconvénients qui devienne  LH44-09-17/1-909(23)
pénates; et moi, dans ma presse, je vois cette  demeure  comme un but, car j'ai la fierté de l'a  LH35-05-01/1-244(11)
as de Paris, ni de société possible, c'est une  demeure  de poètes et d'amants.  Ne t'étonne pas  LH45-09-05/2-.66(.3)
ù personne n'entre, entre votre paysage, votre  demeure  et ce portrait qui vous représente tell  LH42-01-31/1-555(34)
qu'il est bien chez lui, qu'il ne cache pas sa  demeure  et qu'il peut avouer son domicile.       LH47-06-17/2-583(.5)
es sièges et les tentures.  Ah ! cher ange, ta  demeure  m'occupe furieusement, c'est en ce mome  LH46-12-26/2-486(35)
e besogne et de dépenser 40 000 fr. à parer la  demeure  où je vais faire ma fortune, en travail  LH46-12-29/2-492(23)
ir de savoir votre chambre, votre salon, votre  demeure  par coeur; je m'y promène, j'y suis, je  LH43-12-28/1-760(34)
nt à te sauver des soucis, à préparer ta jolie  demeure  peuvent bercer ton coeur et calmer tes   LH46-11-03/2-400(33)
en août.  Et les saltimb[anques] ont une belle  demeure  à Paris.     Je vous quitte pour aller   LH48-07-24/2-928(19)
quis.  J'ai un pressentiment que ce sera notre  demeure , au moins pour 10 ans, et que si Passy   LH45-09-07/2-.69(17)
 ne peut pas se figurer le calme profond de ma  demeure , c'est bien mieux qu'au 12 bis !  C'est  LH47-06-22/2-592(27)
évoyant, bien nippé, bien logé, dans une belle  demeure , entouré de choses de prix, d'art, et a  LH47-01-11/2-518(44)
once à te surprendre par la vue de notre chère  demeure , et n[ous] passerons une bonne journée,  LH46-09-25/2-343(.2)
rruriers et les peintres s'empareront de notre  demeure , fort laide au dehors, car c'est comme   LH46-11-03/2-399(31)
t qui a été foudroyé d'étonnement en voyant ma  demeure , il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire   LH47-06-26/2-600(43)
   En ce moment, je m'arrange dans ma nouvelle  demeure , je classe mes livres et mes papiers; j  LH47-06-06/2-575(28)
bien ce que deux lps doivent prendre pour leur  demeure , que si tu l'avais vue, ce serait fini.  LH45-09-04/2-.63(.6)
s mille francs !     Oh ! ta gentille et chère  demeure , si tu savais quel poëme j'en veux fair  LH46-11-23/2-431(33)
 mes efforts, et mon infatigabilité à orner ta  demeure , te la rendre si belle que tu ne trouve  LH46-10-18/2-377(24)
es dettes, le seront à te créer une délicieuse  demeure .     Mon entorse a beaucoup nui à la ra  LH46-12-24/2-481(.5)
s, et on y arrange une magnifique et splendide  demeure .  Ah ! quel changement j'eusse opéré, s  LH44-09-20/1-913(.2)
 600 000 fr. ne payeraient pas cette charmante  demeure .  Eh ! bien, entre nous, j'ai là les mé  LH47-08-07/2-662(22)
ontente et qu'elle ne voudra pas quitter cette  demeure .  Oh ! quelle récompense de tous mes en  LH47-01-11/2-518(19)
up.  Régnier, celui qui fait la collection des  demeures  des gens célèbres, est venu hier ici,   LH33-05-29/1-.39(27)

demeurer
er, dans l'intérêt des sciences, l'inaction où  demeura  constamment M. Car[r]aud.  Le fait est   LH38-03-26/1-445(25)
ntre seul, je pensais doucement qu'au moins je  demeurais  tout entier dans quelques coeurs de c  LH36-10-01/1-335(27)
si c'est le même, ce que l'âge indiquerait; il  demeurait  au Marais.  Ce que tu me dis des pude  LH45-02-15/2-.20(.3)
 que deux personnes pouvaient y ressentir en y  demeurant  étrangers au monde entier.  La Suisse  LH37-04-10/1-370(18)
esse.  Oh tu as cette âme divine à laquelle on  demeure  attaché pendant toute une vie.  Mon âme  LH34-01-??/1-114(.9)
ncelet est plus près de Passy, que Gambey, qui  demeure  dans le f[au]b[ourg] du Temple, et c'es  LH42-07-12/1-588(16)
et j'ai pris le parti de ne plus la voir, elle  demeure  en face de chez Gav[ault], c'était diff  LH44-04-18/1-846(.2)
 été retenu par la pluie chez Laurent-Jan, qui  demeure  près de ma soeur.  En rentrant et me co  LH44-07-16/1-878(23)
z-vous assez ?...  Elle ne va nulle part; elle  demeure  rue Neuve-des-Mathurins, au 2me, et son  LH43-05-16/1-687(18)
st pas sortie l'année dernière de Paris.  Elle  demeure  rue Pigalle, 16, au fond d'un jardin, a  LH41-03-15/1-527(18)
ucoup Mme Jacquand la femme d'un peintriot qui  demeure  à Beaujon et elle savait que je m'occup  LH46-12-09/2-454(24)
vaux, j'ai des courses dévorantes, et quand on  demeure  à Chaillot, les courses sont épouvantab  LH36-10-28/1-345(18)
etite visite à la princesse Bel[gio]j[oso] qui  demeure  à côté.     [Jeudi] 29 [février].     J  LH44-02-26/1-816(36)
ecteur général que cela regarde, et le docteur  demeure  à Neuilly.  J'ai vu le docteur, qui m'a  LH45-10-05/2-.86(14)
t [sic] aide.  J'y vais un mercredi soir, elle  demeure  à un cinquième étage; mais moi je ne sa  LH37-11-07/1-421(15)
quiproquo que j'ai dû de ne pas la voir.  Elle  demeure  à un premier étage qui ressemble à un e  LH48-02-19/2-705(32)
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mille pensées rebutées sous une expression qui  demeure ; ce travail me confond.  Il va sans dir  LH37-11-07/1-424(.1)
ment, qu'on ne va pas plus voir deux êtres qui  demeurent  place Royale ou rue de Ponthieu, que   LH43-04-24/1-672(17)
illet 1844 à mai 1846, sans rien faire, et d'y  demeurer  au milieu de vos blés, c'est la plus r  LH44-06-01/1-854(39)
mage.  J'entrerai dans ma petite maison pour y  demeurer  bien des nuits à travailler.     [Mard  LH38-06-01/1-456(33)
es choses de coeur qui doivent être brûlées ou  demeurer  communes, son fils Alex[andre] n'a rie  LH37-10-20/1-415(42)
 la volonté que je suis forcé de déployer pour  demeurer  dans les bornes que le travail impose   LH35-05-17/1-245(19)
 l'on est à 5 minutes de la barrière, et, pour  demeurer  dans les Champs-Élysées, autant demeur  LH44-06-24/1-870(12)
sera l'hiver à la finir, à peine pourra-t-on y  demeurer  en 8bre 1846.  D'ici 8bre 1846, j'aura  LH45-01-01/2-..4(44)
p d'inconvénients encore.  Mais nous pouvons y  demeurer  honorablement.     Je fais des efforts  LH45-09-03/2-.55(24)
j'abandonnais la capitale, puis m'installer et  demeurer  ici à Sèvres.  Ainsi mettez en note qu  LH37-10-10/1-406(.1)
aire bâtir une maisonnette où je vais dès lors  demeurer  jusqu'à ce que ma fortune se fasse, et  LH37-10-10/1-406(11)
 pour demeurer dans les Champs-Élysées, autant  demeurer  là, la distance de tout Paris est la m  LH44-06-24/1-870(12)
ngement que je ferai me resteront.  Je pourrai  demeurer  là, six mois incognito, sans voir pers  LH34-12-01/1-211(18)
 l'église que je te montrais que tu aimerais à  demeurer  là.  D'après tout ce qu'on vient de m'  LH45-12-04/2-109(39)
me suis fait une retraite inconnue, où je vais  demeurer  six mois.  J'ai été saisi d'une profon  LH35-03-01/1-232(26)
decin, épouvanté de ma fatigue, m'a ordonné de  demeurer  un mois à ne rien faire, ni lectures,   LH33-05-29/1-.38(30)
ui ont souffert pardonnent, vous le savez.  Je  demeurerai  comme je suis, je ne puis me changer  LH34-03-03/1-144(12)
sont bâties avec mon sang et ma cervelle.  J'y  demeurerai , si je ne peux pas les vendre avanta  LH44-01-05/1-771(28)
on y bâtira l'hôtel lplp, et en 1849, n[ous] y  demeurerons .  Seulement, je voudrais être assez  LH46-09-20/2-325(34)
a soeur et ma mère ont pris leur parti.  Elles  demeureront  ensemble et ne viendront pas chez m  LH34-03-09/1-146(19)
 mois de travaux exorbitants.  Mais si je suis  demeuré  triste, chagrin, sans plaisir de coeur,  LH35-01-26/1-227(21)

demi-
dans du coton.     Je viens de me lever à 6 h.  1/2  !  Ah ! lplp. seul devant la Ch[ouette] san  LH46-12-20/2-477(.6)
credi 2 — samedi 12 août 1848.]     Mercredi 4  1/2  [2 août].     Je viens de mettre votre lett  LH48-08-02/2-950(.3)
 7 h. 1/2 hier à Brody, je suis reparti à 9 h.  1/2  après avoir fait marché avec un Juif qui po  LH48-02-03/2-689(.8)
evé à 4 heures, hier, je me suis couché à 7 h.  1/2  après dîner, et j'étais si fatigué de mes c  LH45-11-22/2-103(28)
t et demi, pour pouvoir en revendre un jour ce  1/2  arpent qui couvrirait la dépense du terrain  LH45-02-15/2-.19(14)
u que celui de n[otre] mariage.  Hugo a acheté  1/2  arpent.  Les Jésuites ont acheté 3 arpents,  LH45-01-01/2-..5(32)
les abymes de la mort, et voilà qu'à 11 heures  1/2  arrive v[otre] dernière, ah ! les larmes m'  LH48-07-07/2-892(25)
eaux d'épreuves à corriger, il les faut à 9 h.  1/2  au Constitutionnel.  Il me reste 70 feuille  LH46-10-26/2-393(31)
s yeux.     Notez que samedi 3 février, à 7 h.  1/2  au lever d'un beau soleil, j'étrenne la moi  LH44-02-03/1-801(.3)
 Santi à 6 h. 1/2; à 7 h. 1/2 chez moi, à 9 h.  1/2  au lit, et je viens de me lever à 3 h. 1/2,  LH46-12-12/2-461(33)
r n[ous] sommes encore séparés, pendant 3 mois  1/2  au moins, et je suis de v[otre] avis, il fa  LH45-12-30/2-139(41)
roni au gratin, une mayonnaise de poisson, une  1/2  bouteille de vin de Madère, une bouteille d  LH43-10-15/1-716(.5)
ai su à quoi m'en tenir, j'irai ce soir à 3 h.  1/2  chez M. Séd[illot], le cousin de ma mère, e  LH46-06-12/2-205(34)
300 000 fr.  M. Guillot est resté de 10 à 4 h.  1/2  chez moi, c’est une journée perdue, je n'ai  LH46-01-12/2-159(.4)
r, et j'étais chez M. Santi à 6 h. 1/2; à 7 h.  1/2  chez moi, à 9 h. 1/2 au lit, et je viens de  LH46-12-12/2-461(33)
comme toujours.  C'est une belle chose.  Votre  1/2  compatriote Walewski épouse, dit-on, Mlle R  LH46-06-17/2-215(17)
arderai en jardin en en jouissant.  Cet arpent  1/2  coûtera 90 000 fr. et la maison à bâtir 50   LH45-04-03/2-.42(.7)
verte de sa gaze, et il assiste au thé de 8 h.  1/2  dans la chambre de Mme Éveline.  En honneur  LH48-07-11/2-903(.5)
uinées, comme ici 500 fr.  Ce vase a 3 p[ieds]  1/2  de hauteur et est tout massif, et fait au r  LH48-05-16/2-838(15)
our les draps de maîtres; les lits ont 4 pieds  1/2  de large, il en faut 12 paires au moins.     LH46-11-21/2-429(22)
vre doré; elle a 6 pieds et demi de long sur 4  1/2  de large, on en veut 350.  Je la prendrai p  LH46-09-20/2-324(45)
suite, je dors 5 heures, ce qui me donne 21 h.  1/2  de travail par jour.     J'ai devant moi 8   LH35-07-17/1-260(31)
i en 3 ans.  L'hôtel Lplp., pour être fait par  1/2  demanderait alors que les 96 000 fr. fussen  LH48-07-30/2-940(.4)
e Balzac.     #24.     [Paris,] dimanche à 1 h  1/2  du matin [17 novembre 1833].     Jeudi, ven  LH33-11-17/1-.94(.2)
s 9 h. du matin.  Je travaille entre une heure  1/2  du matin et 9 h.  De 9 h. à 5 h. je trotte   LH46-06-20/2-218(14)
zerain de Saché.  Néanmoins, je me lève à 1 h.  1/2  du matin et me couche à 6 h. 1/2.  Voilà me  LH34-02-17/1-138(.9)
ertin.  Je travaillerai tous les jours de 2 h.  1/2  du matin jusqu'à 2 h. 1/2 après midi, et je  LH46-06-12/2-206(.6)
 je me suis couché.  Sais-tu que hier, de 2 h.  1/2  du matin à 4 heures, je ne me suis pas levé  LH46-11-20/2-425(.7)
e me coucher après dîner et de me lever à 3 h.  1/2  du matin, car j'ai hâte de finir mes ouvrag  LH44-06-22/1-869(.1)
r lundi, en me levant tous les jours à 1 heure  1/2  du matin, comme aujourd'hui que me voilà ré  LH46-06-19/2-217(14)
folle.  Elle dort en ce moment, et il est 8 h.  1/2  du matin, elle s'est couchée hier à 9 heure  LH44-06-15/1-861(34)
eudi [18 mai].     Hier, je suis rentré à 1 h.  1/2  du matin, encore à pied, du Th[éâtre] Histo  LH48-05-18/2-839(23)
r, car, sachez-le, je me suis levé hier à 1 h.  1/2  du matin, et j'ai passé la première nuit au  LH47-07-24/2-638(32)
rine et la tienne, je viens de me lever à 1 h.  1/2  du matin, j'ai commencé par Anna, et j'ai e  LH46-12-29/2-490(39)
 J'ai ressaisi mes heures; me voici levé à 2 h  1/2  du matin, j'espère trouver aujourd'hui une   LH46-02-06/2-173(.2)
il].     Je viens de me lever, il est 2 heures  1/2  du matin, je fais mon café, je vais me purg  LH48-04-13/2-799(29)
rsonne.     Mercredi [4 août].     Il est 3 h.  1/2  du matin, je me suis couché hier à 6 h. 1/2  LH47-08-04/2-660(.5)
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r août.  Je me suis levé très à l'heure à 1 h.  1/2  du matin, pour tâcher de regagner le temps   LH46-06-30/2-238(.9)
 décembre 1843.]     15 décembre.     2 heures  1/2  du matin.     Ergo, je commence un 3me jour  LH43-12-15/1-751(16)
is je me coucherai à 6 h. et me lèverai à 2 h.  1/2  du matin.     Je suis très impatient d'alle  LH46-12-27/2-488(25)
r à Erfurth.  Allons à demain, il est 2 heures  1/2  du matin.     Samedi 9 [janvier].     Hier   LH47-01-08/2-512(43)
venu qu'à 2 h. du matin, et je partais à 10 h.  1/2  du matin.  Enfin je suis délivré !  Hier, n  LH48-05-24/2-847(21)
rd sans le trouver.  J'y suis allé hier à 6 h.  1/2  du matin.  Enfin, si d'ici à 8 jours, il me  LH48-09-05/2-M09(.7)
Siècle.     Lundi 5 [juillet].     Il est 2 h.  1/2  du matin; je me suis levé une heure plus ta  LH47-07-05/2-615(24)
vembre].     J'ai encore dormi depuis 6 heures  1/2  du soir jusqu'à présent, et il est 4 heures  LH46-11-16/2-419(15)
n cette semaine, je me suis couché hier à 8 h.  1/2  du soir perdu de fatigue et je viens de me   LH46-09-29/2-350(34)
, et que depuis 7 heures du matin jusqu'à 8 h.  1/2  du soir que je me suis endormi, ce n'a été   LH48-04-21/2-809(.3)
 et cela a produit un sommeil de plomb de 6 h.  1/2  du soir à 6 heures du matin.     Je vais, c  LH46-12-02/2-439(13)
tions !  Aussi suis-je arrivé ici hier à 11 h.  1/2  du soir, brisé, fatigué, mourant de faim, e  LH48-02-07/2-692(16)
 faire le 5e demain matin.  Je dînerai à 11 h.  1/2  du soir, et je me réveillerai à 5 heures du  LH48-04-28/2-816(21)
  Adieu pour aujourd'hui à demain; il est 6 h.  1/2  du soir, et je ne veux pas me coucher que l  LH48-04-28/2-816(19)
stitut[ionnel].  Hier, je me suis levé à 10 h.  1/2  du soir, et je viens de travailler de 11 he  LH46-10-05/2-369(35)
 t'écrire aujourd'hui, car je rentre à 7 h. et  1/2  du soir, excédé, je me suis levé à 6 h. du   LH46-09-22/2-328(16)
se relève et me blesse au pied.  Il était 11 h  1/2  du soir, heure où la route est peu sillonné  LH34-10-18/1-197(10)
 de 8 h. hier à midi aujourd'hui.  Il est 3 h.  1/2  du soir, j'attends M. F[essart], sa femme e  LH46-06-01/2-197(16)
té domestique, je suis revenu, il est 6 heures  1/2  du soir, je n'ai rien mangé depuis ce matin  LH43-10-16/1-718(28)
uner.  Je suis arrivé du Hâvre, le 10, à 11 h.  1/2  du soir.  Je n'ai pas encore repris mes hab  LH43-11-12/1-737(17)
 sur mes papiers, car je m'étais couché à 5 h.  1/2  en interrompant sa lettre pour aller dîner.  LH48-08-25/2-996(26)
 l'impôt des 45 cent. additionnels.  (C'est la  1/2  en sus des impôts) aucune ressource ne sera  LH48-06-23/2-875(.8)
te de ce que je vais avoir à faire : 3 volumes  1/2  en un mois !  Dieu veuille que ce dernier e  LH43-05-04/1-679(.4)
vais mettre cette lettre à la poste à 3 heures  1/2  et elle vous portera tout un coeur plein de  LH47-06-10/2-573(21)
  Je dois donc partir à 10 h., déjeuner à 8 h.  1/2  et il est 7 heures.  Que Dieu et l'Empereur  LH48-05-19/2-840(25)
 h. 1/2, ce matin, je ne me suis levé qu'à 5 h  1/2  et il est 7 heures; il faut vous dire adieu  LH47-07-28/2-646(18)
.  J'ai peu mangé, je me suis couché vers 8 h.  1/2  et j'ai dormi jusqu'à 7 h., ce qui prouve q  LH47-05-31/2-563(.1)
h. 1/2 du matin, je me suis couché hier à 6 h.  1/2  et j'ai dormi, c'est le plus grand signe de  LH47-08-04/2-660(.5)
     Couché hier à 8 h. 1/2, je me lève à 5 h.  1/2  et j'ai la fièvre, une petite fièvre qui re  LH47-08-01/2-654(14)
mes habitudes reprises; je me suis levé à 2 h.  1/2  et j'espère qu'en 3 mois de vie bien réguli  LH47-06-25/2-599(15)
audrait, la chaleur en est cause.  Il est 4 h.  1/2  et je n'ai pas encore écrit une ligne, je v  LH46-06-14/2-210(22)
e rattraper la moitié de ma place; il est 4 h.  1/2  et la Chouette n'est pas revenue.  Il faut   LH46-12-01/2-438(.9)
s.     Buisson a été exact, il est venu à 2 h.  1/2  et n[ous] avons tout essayé, tout revu; mai  LH48-09-03/2-M08(25)
ropre.  Enfin c'est à croire qu'il y avait une  1/2  feuille de plus qui aurait été prise.     M  LH42-06-02/1-585(.1)
lplp. font 115 000 fr.  Ôtez-en 65 000 pour le  1/2  hectare dans Monceaux, reste 50 000 fr.  Or  LH45-02-15/2-.16(.6)
lait jouer, et elle a joué; mais il y a eu une  1/2  heure d'entr'acte, car elle pleurait et oub  LH47-08-08/2-663(28)
cris avant de me mettre au lit.  Arrivé à 7 h.  1/2  hier à Brody, je suis reparti à 9 h. 1/2 ap  LH48-02-03/2-689(.7)
émi; d'autant plus que, rentré chez moi à 8 h.  1/2  hier, j'ai trouvé le plus ravissant dessert  LH47-06-23/2-594(.4)
 Comé[die] hum[aine] en sorte que, levé à 2 h.  1/2  j'ai travaillé jusqu'à midi.  À midi, Louis  LH45-12-03/2-108(18)
 dîner.  C'est te dire que de 5 heures à 10 h.  1/2  j'ai été à eux.  Hier, il a fallu dîner ave  LH34-02-15/1-133(34)
is parti samedi à 7 h. 1/4 de Paris, et à 1 h.  1/2  j'étais à Tours, où M. de Margon[n]e m'atte  LH48-06-03/2-859(24)
 ai eu comme une congestion au cerveau, à 7 h.  1/2  je dormais, en m'ordonnant de me lever dans  LH46-12-08/2-449(28)
i à 4 heures, je corrige mes épreuves.  À 6 h.  1/2  je suis au lit, à minuit réveillé.     Merc  LH33-11-12/1-.89(21)
re tout cela 10 jours !  Je me suis levé à 2 h  1/2  juste du matin, j'ai allumé mes bougies pou  LH47-06-25/2-597(.1)
re à des chaudronniers, il n'y a pas de livre ( 1/2  kilo) de bronze doré au-dessous de 4 fr. à   LH46-12-30/2-497(.3)
h ! cher petit lp., j'ai reçu ce matin, à 8 h.  1/2  la lettre de n[otre] chère petit bijou d'An  LH46-01-04/2-147(27)
ire de Bruxelles en 1843.  Enfin, hier, à 3 h.  1/2  le substitut a lavé la tête à mon prétendu   LH46-07-16/2-260(28)
rt, chez les Rotschild, tu ne payeras qu'à 112  1/2  les métalliques, sans change de place, ni c  LH45-09-07/2-.71(10)
réveiller dans mon premier sommeil, car à 9 h.  1/2  les rouliers ont apporté Adam et Ève et le   LH46-06-15/2-211(.7)
vault est friande de thé, je lui en ai mis une  1/2  livre dans une charmante boîte, et j'ai sol  LH43-11-07/1-725(.9)
n causant avec Bertin.  Je me lève bien à 3 h.  1/2  mais pas plus tôt, et il faudrait me lever   LH46-06-14/2-210(20)
6 h. du matin jusqu'à 6 heures du soir, à 6 h.  1/2  mon coupé de louage vient me prendre, me mè  LH34-10-26/1-202(16)
out.  Tu le vois, me voici levé à 2 h., à 1 h.  1/2  même, car je viens de passer une demi-heure  LH46-12-08/2-450(21)
s.  Ainsi, j'arrive à ne dépenser que 3 francs  1/2  par jour, et je me tiendrai à ce régime jus  LH48-03-24/2-766(.8)
vais cesser ce mécanisme, et me coucher à 9 h.  1/2  pour me lever à 5 heures du matin; je règle  LH48-04-07/2-794(29)
ien humble, d'où parfois, il partira vers 6 h.  1/2  pour être aux Italiens à 8 heures, car la m  LH37-09-01/1-405(.2)
 à 6 h. 1/2, après être partis de Tours à 3 h.  1/2  près de 4 heures, n[ous] avons dîné, fait u  LH48-06-03/2-860(15)
osées dont la 2e a un couvert de tilleuls d'un  1/2  quart de lieue de long avec ue balustrade.   LH46-06-10/2-202(10)
neusement et avec un peu de colère les 3 pages  1/2  que j'ai envoyées l'autre jour, cher Lplp;   LH44-04-01/1-834(27)
e si j'avais pris du hatchitch, et depuis 4 h.  1/2  que j'ai lu votre lettre, jusqu'à ce matin   LH48-08-02/2-941(29)
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fini.  Mille tendresses.  Voici bientôt 3 mois  1/2  que j'ai quitté mon bonheur, Dieu sait dans  LH48-05-13/2-835(22)
midi 1/2, et j'ai encore 4 h. d'ici à 6 heures  1/2  que je dîne.  J'espère que je vous assez du  LH48-08-14/2-969(14)
ue j'ai lu votre lettre, jusqu'à ce matin 4 h.  1/2  que je me lève, j'ai vécu dans votre âme.    LH48-08-02/2-941(30)
es choses du monde.  J'étais si fatigué à 4 h.  1/2  que je suis allé chez ma soeur, et de là au  LH48-05-05/2-826(12)
 vous dire que je viens de me lever à 4 heures  1/2  que je viens de boire une tasse de café un   LH47-06-23/2-593(15)
ançais et autres nations, il n'y en aurait pas  1/2  qui perpétuerait ce petit soin, il y a là u  LH39-06-04/1-485(22)
ce n'est que 2 000 francs.  Voyez ?  Voilà 3 h  1/2  qui sonnent !  Allons, adieu jusqu'à demain  LH43-04-05/1-666(.5)
e ma vie.  Il n'existe plus que les 21 lettres  1/2  rendues par l'infâme car si elle en a encor  LH47-09-03/2-682(.6)
çon la plus antipathique, je suis parti à 4 h.  1/2  sans avoir rembruni le jour de l'an par une  LH46-01-02/2-146(.3)
s autres écrivains français qui ne font pas un  1/2  volume par an.  Quand je vous dis que c'est  LH38-10-15/1-468(13)
sant des livres ?  Il n'a pas en 3 ans fait un  1/2  volume.  De la critique ?  Il trouve cela t  LH36-03-08/1-298(24)
ulement.  L'oeuvre aura 50 volumes publiés par  1/2  volumes.  Elle comprendra les Études de moe  LH37-07-08/1-391(15)
ffaire avec Gavault pendant 3 heures, de 10 h.  1/2  à 1 h. du matin; car je ne respirerai que q  LH47-05-18/2-555(.8)
'affreux maux d'estomac, j'ai souffert de 6 h.  1/2  à 10 h.  J'ai dormi même en souffrant.  C'e  LH47-07-05/2-615(32)
si le lundi, le mercredi, le vendredi, de 7 h.  1/2  à 10 h., j'aime avec délices, ma pensée voy  LH34-07-01/1-171(10)
ès midi, et je sortirai tous les jours de 2 h.  1/2  à 5 heures.  M. Fessart vient dimanche caus  LH46-06-12/2-206(.7)
r une nappe de Saxe que j'ai achetée 2 thalers  1/2  à Dresde.  Noémi est enchantée de son brace  LH43-11-07/1-725(.7)
ont occupées et obstruées.  Je suis arrivé à 5  1/2  à la Bourse.  J'ai appris que le Roi a cédé  LH48-02-23/2-716(15)
atin, à pied, ayant habité le théâtre de 10 h.  1/2  à minuit, j'ai dîné chez le directeur pour   LH48-05-23/2-846(40)
     Je me suis déterminé à demander un arpent  1/2  à Monceaux, parce qu'il en faut 800 toises   LH45-04-03/2-.42(.3)
sis sur ce banc que je suis resté jusqu'à 4 h.  1/2  à un pied de cette malheureuse qui a été be  LH45-12-14/2-123(23)
étais si fatigué que je me suis couché de 11 h  1/2  à une heure après midi.  Je n'ai rien pu tr  LH43-12-29/1-761(22)
 des comptes.  Vous le voyez, chère, 3 volumes  1/2  à écrire, à corriger, et 2 volumes de La Co  LH43-04-27/1-676(14)
.  J'attends à 8 heures du matin, (il est 2 h.  1/2 ) pour voir avec le jour et expérimenter les  LH48-04-10/2-796(22)
  Chère comtesse, je reçois à l'instant (10 h.  1/2 ) votre bonne longue lettre du 30 juillet.    LH47-08-12/2-666(19)
 J'essaye ce matin (car je me suis levé à 3 h.  1/2 ), de me mettre à l'ouvrage, et en 3 mois je  LH45-12-30/2-138(38)
onse à ma dernière dans le temps voulu (2 mois  1/2 ), je serais parti, et, chère, un voyage int  LH41-09-30/1-540(.8)
t une heure, et il faut être au théâtre à 5 h.  1/2 , après avoir dîné.  Mille tendresses.  Il e  LH48-05-23/2-847(.9)
le nom.     Hier, n[ous] sommes arrivés à 6 h.  1/2 , après être partis de Tours à 3 h. 1/2 près  LH48-06-03/2-860(15)
uis couché à 8 heures, et me voilà levé à 4 h.  1/2 , ayant pris mon café, car hier j'ai bien pé  LH48-06-25/2-876(11)
travail.  Ce matin, je me suis levé à 3 heures  1/2 , c'est un grand pas de fait, car je tombera  LH47-07-04/2-615(14)
t été prises à 1 heure.  J'y suis entré à 1 h.  1/2 , car j'ai assisté à tout.  J'en ai vu le pi  LH48-02-25/2-718(19)
ier chez ma soeur, je ne suis rentré qu'à 9 h.  1/2 , ce matin, je ne me suis levé qu'à 5 h 1/2   LH47-07-28/2-646(18)
uses, car, de ce matin, je me suis levé à 5 h.  1/2 , demain je me lèverai à 5 heures et après-d  LH43-12-03/1-734(.5)
vail, je me lève à 2 heures et me couche à 6 h  1/2 , en 3 jours je me suis remis à cette chaîne  LH45-09-02/2-.50(27)
us] pouvez mettre à la banque v[os] terres à 6  1/2 , et avoir 8, 9 et 10 à Paris.     N[otre] s  LH48-03-12/2-743(29)
s couché à 9 h., et me voici t'écrivant à 2 h.  1/2 , et il faut travailler.  Ne me plains pas,   LH45-10-07/2-.88(33)
hère chérie adorée, je me suis levé à 2 heures  1/2 , et j'ai atteint 9 heures sans m'en douter,  LH44-03-20/1-831(21)
 épuisé.  Je me suis couché hier à 6 heures et  1/2 , et j'ai dormi d'un sommeil profond, malgré  LH46-06-19/2-216(27)
ourd'hui ! car il faut travailler; il est midi  1/2 , et j'ai encore 4 h. d'ici à 6 heures 1/2 q  LH48-08-14/2-969(13)
voir Lirette, je n'en suis sorti qu'à 5 heures  1/2 , et j'ai quitté La Presse à 7 h. 1/2, j'ai   LH45-12-03/2-108(26)
pris une heure, le déjeuner n'a fini qu'à 9 h.  1/2 , et j'étais à onze heures à t'écrire, quand  LH46-08-02/2-284(.8)
être couché à 8 heures, je me suis levé à 3 h.  1/2 , et je commence mes travaux herculéens par   LH47-06-22/2-591(22)
 J'ai trouvé votre lettre à mon retour, à 9 h.  1/2 , et je l'ai lue au lit.  La dévorante trist  LH47-08-02/2-655(38)
.     J'ai reçu votre lettre, hier, à 6 heures  1/2 , et je n'ai pu vous répondre, car il a fall  LH46-06-20/2-217(30)
l'affaire de deux jours.  Je me lève à 1 heure  1/2 , et me couche à 6 heures.  Hier, j'ai reçu   LH48-03-25/2-766(34)
m'occupe tant !  Hier je me suis couché à 6 h.  1/2 , et me suis levé ce matin à 4 h. 1/2.  Au l  LH48-07-29/2-937(37)
 je me suis couché.  J'ai dormi de 9 h. à 3 h.  1/2 , et me voici.  Ce matin, il faut voir M. Sa  LH45-10-05/2-.86(17)
u'à 7 heures.  Je ne me suis endormi qu'à 9 h.  1/2 , et me voici.  Je viens d'écrire à Lirette   LH46-10-18/2-376(21)
 Lirette va bien.     Je me suis couché à 7 h.  1/2 , et me voilà debout à 3 1/2, j'ai pour tâch  LH45-10-06/2-.87(.6)
pêché de dormir 8 heures jusqu'à ce matin 4 h.  1/2 , et quand ces besoins de sommeil se font se  LH46-06-25/2-227(45)
levé à 2 h. du matin, je me suis couché à 8 h.  1/2 , et que j'ai dormi toute la nuit comme une   LH44-03-02/1-820(.4)
 pris du café, et demain, je me lèverai à 2 h.  1/2 , et serai vraisemblablement à l'ouvrage.  J  LH46-06-12/2-205(32)
 Mille baisers, et aime-moi bien.  Il est 8 h.  1/2 , il faut aller porter cette lettre.     #33  LH46-10-25/2-392(29)
 semaine.  Ainsi, là tout va bien.  Voici 4 h.  1/2 , il faut brosser de la copie.  Je t'embrass  LH46-10-21/2-381(35)
end le canon, je n'en crois rien.  Il est 2 h.  1/2 , il faut que cette lettre soit mise au bure  LH48-02-23/2-715(35)
cet homme ne dort, lui assez dormeur, que 5 h.  1/2 , il travaille 17 heures pour pouvoir rester  LH33-11-06/1-.85(22)
 5 heures 1/2, et j'ai quitté La Presse à 7 h.  1/2 , j'ai dîné à 9 heures, et me voilà levé à 8  LH45-12-03/2-108(26)
r les conditions.     De retour, il était 4 h.  1/2 , j'ai lu les journaux, et Chlendowski, invi  LH45-10-06/2-.86(37)
suis couché à 7 h. 1/2, et me voilà debout à 3  1/2 , j'ai pour tâche sept autres feuilles à lir  LH45-10-06/2-.87(.6)
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ver à 2 heures, je n'ai pu que me lever à 3 h.  1/2 , j'ai pris du café.  J'ai les épreuves de 1  LH45-10-05/2-.85(17)
is couché tard, et je viens de me lever à 6 h.  1/2 , j'ai quatre chapitres à corriger 4 heures   LH46-07-22/2-269(30)
s à 6 ans, j'étais en demi-pension, et à 6 ans  1/2 , j'ai été envoyé à Vendôme, j'y suis resté   LH46-01-02/2-146(.9)
0 fr.  Ainsi, dans mon trou de Passy, en 5 ans  1/2 , j'aurai payé près de 300 000 fr. de dettes  LH46-01-28/2-169(.1)
sées en sorte que ce matin en me levant à 4 h.  1/2 , j'étais encore en vous, je ne vous avais p  LH48-08-02/2-941(25)
 J'ai dormi tard, je ne me suis levé qu'à 6 h.  1/2 , je commence à espérer que le travail viend  LH47-08-05/2-660(35)
  [Dinmanche] 1er août.     Couché hier à 8 h.  1/2 , je me lève à 5 h. 1/2 et j'ai la fièvre, u  LH47-08-01/2-654(14)
s à Marseille.     Hier, je suis revenu à 8 h.  1/2 , je me suis couché à 9 h., et me voici t'éc  LH45-10-07/2-.88(32)
on d'un homme qui se sent devenir fou.  À 5 h.  1/2 , je me suis habillé, et je suis allé dîner   LH47-05-17/2-552(.9)
price, aux Français.  Rentré chez moi à minuit  1/2 , je n'ai pu dormir, tant j'étais agité, et   LH48-03-16/2-753(.2)
 Wilhe[l]m, ce qui me restera.     Il est 7 h.  1/2 , je tombe de fatigue, j'ai fait toutes ces   LH48-02-11/2-698(17)
obtenir.     Je me suis levé cette nuit à 1 h.  1/2 , je travaille à corps perdu !  J'aurai fini  LH46-10-06/2-371(.3)
rminer, il faut vous dire adieu.  Il est 11 h.  1/2 , je vais prendre une légère tasse de café,   LH48-08-15/2-971(.5)
tour en 9bre ou décembre.     Ce matin, à 8 h.  1/2 , je vais voir la maison du vieux Sal[l]uon   LH45-09-14/2-.80(15)
atigué, qu'aujourd'hui j'ai dormi jusqu'à 3 h.  1/2 , je viens de faire mon café, et me voici à   LH48-04-04/2-790(14)
ut dans le Musée des familles.  Endormi à 9 h.  1/2 , je viens de me réveiller à 4 heures du mat  LH44-06-27/1-873(.5)
ption de mercredi, (je me suis couché à minuit  1/2 , l'heure à laquelle je me lève aujourd'hui)  LH48-03-31/2-781(41)
res sur mes pieds, à l'Église et enfin, à 5 h.  1/2 , la bonne m'a dit qu'on était allé dîner à   LH48-07-31/2-940(25)
sidération, et je pars.  Je reviens à 7 heures  1/2 , le fan[andel] n'était pas revenu.  N[ous]   LH48-05-07/2-828(34)
 je dormais, car je me suis couché hier à 7 h.  1/2 , mourant de fatigue, on n'a pas voulu m'éve  LH43-12-15/1-751(19)
es affaires, et je ne me suis couché qu'à 9 h.  1/2 , mourant de sommeil, épuisé de fatigue, quo  LH46-09-30/2-353(23)
tude, comme notre bled bien vendu, à 2 roubles  1/2 , notre frère s'étant exécuté, après tant de  LH48-02-07/2-695(.7)
 whist; on déjeune à 10 heures, on dîne à 5 h.  1/2 , on joue après le déjeuner et après le dîne  LH48-06-06/2-861(25)
 h. 1/2 au lit, et je viens de me lever à 3 h.  1/2 , pour n'en pas perdre l'habitude.  Il n[ous  LH46-12-12/2-461(34)
j'ai quatre chapitres à corriger pour 4 heures  1/2 , toute une journée sans quitter mon fauteui  LH46-07-22/2-269(31)
 tâche pour Le Constitutionnel, et il est 7 h.  1/2 , voici 2 heures que je bavarde avec toi, et  LH46-09-23/2-329(41)
âme !  À demain.  Je suis effrayé, il est 6 h.  1/2 , voilà 3 heures que je cause avec toi, c'es  LH46-12-12/2-464(.4)
e Laffitte, et je me suis levé ce matin à 8 h.  1/2 , étant revenu hier à minuit de l'Odéon.  J'  LH44-01-23/1-788(.1)
 jamais rien.  Je me suis levé ce matin à 4 h.  1/2 .     Ah ! dans mes courses, hier, j'ai appr  LH46-09-19/2-322(11)
5.]     Marseille, [mercredi] 12 9bre, à 10 h.  1/2 .     J'arrive a l'instant, je n'ai ni mes e  LH45-11-12/2-.95(.3)
git de nous !     Dimanche [7 septembre], 4 h.  1/2 .     Je me lève, je t'embrasse avec délices  LH45-09-07/2-.68(.6)
affreuses choses !     Mardi 19 [mars], à 2 h.  1/2 .     Je trouve à mon réveil, le bon gros nº  LH44-03-19/1-828(31)
n Ève qui depuis 14 ans est son Rêve.     4 h.  1/2 .     Je viens de relire ta lettre, je crois  LH46-09-24/2-334(38)
    J'ai été interrompu, je sors, il est 10 h.  1/2 .     Jeudi [13 juillet].     Avant tout, ch  LH48-07-12/2-898(22)
t noyé.  Adieu.     Mercredi [7 octobre]. 4 h.  1/2 .     Ma chère idole, je reçois à l'instant   LH46-10-07/2-371(35)
atteries, ô minon !     Mardi [7 octobre], 2 h  1/2 .     Oh ! Lplp ! hier, j'ai fini de corrige  LH45-10-07/2-.87(11)
endant que j'y étais, car je suis parti à 9 h.  1/2 .     Vous allez voir comment je deviens sag  LH47-06-18/2-584(16)
compter le séjour à Strasbourg de 2 ou 2 jours  1/2 .  25 jours à Paris coûteront mille francs,   LH45-06-22/2-.49(31)
nt de ligne en ligne.  Je me suis couché à 9 h  1/2 .  Ainsi j'ai à peine sommeillé 4 heures.     LH44-08-04/1-892(15)
hé à 6 h. 1/2, et me suis levé ce matin à 4 h.  1/2 .  Au lieu de travailler, j'ai pensé à nous.  LH48-07-29/2-937(38)
intenant, tout est terminé; j'ai signé, à 6 h.  1/2 .  Aujourd'hui, je donne les 2 000 fr. d'enr  LH46-09-29/2-350(30)
, il est cinq heures du matin, j'ai dormi 7 h.  1/2 .  C'est trop.  N[ous] avons eu une chaleur   LH47-07-06/2-617(29)
bles pour 20 fr. 75 centimes ou pour 5 thalers  1/2 .  Donc, on a tout profit à avoir de l'or su  LH48-02-07/2-695(39)
   La pauvre Borel est arrivée ce matin à 7 h.  1/2 .  Elle est dans mon cabinet, et j'écris ces  LH44-06-14/1-861(24)
.  Allons adieu pour aujourd'hui.  Il est 4 h.  1/2 .  Hier je suis allé aux Français, croyant e  LH48-04-25/2-813(.5)
ue je puisse me lever régulièrement à 2 heures  1/2 .  Il est vrai que ce temps n'a pas été tout  LH43-12-03/1-734(.7)
s, en dînant à 8, et que je me lève à 5 heures  1/2 .  J'attends que mon réveil Wolf soit restau  LH48-04-06/2-793(17)
 4 heures du matin, car il est maintenant 4 h.  1/2 .  Je me suis levé à 3 heures et voici une h  LH46-06-23/2-225(17)
er, et je ne les vois pas venir.  Il est 10 h.  1/2 .  Je répondrai demain ou après, à la gentil  LH47-08-02/2-658(30)
il les croit très fortes.  Il m'a quitté à 2 h  1/2 .  Je suis retourné chez Salluon et je lui a  LH45-10-06/2-.86(29)
peut que hausser puisque c'est de l'argent à 4  1/2 .  Mais en cas de guerre générale, cela sera  LH44-01-24/1-788(21)
 avec Les Débats.  Je vais chez Bertin à 11 h.  1/2 .  Si les 2 affaires s'arrangent, j'aurai pr  LH44-02-10/1-805(29)
 de l'illustre docteur Knotté et de sa superbe  1/2 .  Tout cela venant de vous aura plus de pri  LH48-06-24/2-884(38)
ures au théâtre, et je serai couché à 7 heures  1/2 .  Voici ma fête et ma naissance qui approch  LH48-05-11/2-832(28)
e lève à 1 h. 1/2 du matin et me couche à 6 h.  1/2 .  Voilà mes habitudes de travail reprises e  LH34-02-17/1-138(10)
Têtes à travailler.  Je vais me coucher à 8 h.  1/2 .  À demain.  J'ai travaillé toute la journé  LH48-04-19/2-807(31)
il faut aller chez le directeur général à 8 h.  1/2 ; chez Chlendo[w]ski pour des difficultés; c  LH45-10-07/2-.88(21)
 ç'a été impossible.  Moi, j'ai dormi dès 6 h.  1/2 ; je n'ai rien entendu, je dois me contenter  LH46-07-24/2-271(16)
] sont venus et je ne me suis couché qu'à 7 h.  1/2 ; mais il a fallu se réveiller dans mon prem  LH46-06-15/2-211(.6)
sans y entrer, et j'étais chez M. Santi à 6 h.  1/2 ; à 7 h. 1/2 chez moi, à 9 h. 1/2 au lit, et  LH46-12-12/2-461(33)
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vais te posséder à moi seul, pendant 5 mois et  demi  !  Je voudrais que ta chambre et mon cabin  LH46-11-18/2-424(17)
artier Tivoli.  Aussi achèterai-je l'arpent et  demi  avant même de payer le reste de mes dettes  LH45-04-03/2-.42(40)
ure en cas d'opposition), et qui se brouille à  demi  avec moi, qui (in petto), me brouille tout  LH44-02-20/1-811(15)
undi] 16 9bre 1840.     Précisément un mois et  demi  d'intervalle !  Et tant de choses à vous d  LH40-11-16/1-518(18)
appartements au 1er étage n'ont que 7 pieds et  demi  de hauteur, car un spéculateur a coupé en   LH46-09-21/2-327(16)
ue les lits ont 6 pieds de long sur 4 pieds et  demi  de large.  Tu m'as dit aussi que tu faisai  LH46-12-26/2-487(.9)
est en ébène et cuivre doré; elle a 6 pieds et  demi  de long sur 4 1/2 de large, on en veut 350  LH46-09-20/2-324(45)
e de ne pas être fatigué en restant 3 jours et  demi  en voiture, mais je vais bien, de corps s'  LH43-09-28/1-712(18)
, parce qu'il en faut 800 toises (un arpent et  demi  fait 1 500 toises superficielles), pour n[  LH45-04-03/2-.42(.4)
us dire mille fois, chère, que je ne suis qu'à  demi  heureux à la maison Pétroff, en pensant to  LH43-08-??/1-708(.7)
 je suis bien sûr de te rajeunir au bout d'une  demi  journée, et je crois qu'il est impossible   LH48-07-11/2-902(22)
omme Gaymard est très voltairien, il n'y a que  demi  mal, et Gaymard m'a promis de venir ce mat  LH48-07-09/2-905(23)
teur, et ceux d'en haut n'ayant que 7 pieds et  demi  n'admettent pas de pareils ornements.  Le   LH46-10-02/2-362(13)
volé mon temps, il est resté jusqu'à minuit et  demi  pour m'ennuyer et ne rien faire.  Il faut   LH46-11-14/2-418(.1)
nt le reste de la maladie.  Voici deux mois et  demi  que je n'ai pris de café.  Madame de Girar  LH44-06-03/1-858(32)
part que tous les deux jours et met 3 jours et  demi  à aller.  J'aurais un monde de choses à te  LH33-12-08/1-106(25)
st prêt pour le 10 décembre, j'ai un volume et  demi  à faire et la misère m'a fait promettre, i  LH37-11-14/1-425(30)
é fou !  Je vous écris aujourd'hui à minuit et  demi , car j'ai enfin ressaisi mes heures de tra  LH47-07-24/2-638(35)
cle que de faire cette route en trois jours et  demi , et cela donne une idée suprême de la téna  LH43-10-14/1-715(.3)
rcé d'interrompre ma lettre pendant un jour et  demi , je n'ai pas eu deux minutes à moi pour me  LH34-08-04/1-180(.4)
-chaussée n'a que 9 pieds et le 1er 7 pieds et  demi , je ne donnerai pouvoir au notaire que pou  LH46-07-05/2-243(10)
Il y a plus, je voudrais en avoir un arpent et  demi , pour pouvoir en revendre un jour ce 1/2 a  LH45-02-15/2-.19(13)
    À demain.  Je m'y mets à l'instant avec un  demi -bol de café noir dans le ventre. M. Santi   LH46-12-10/2-456(13)
constante, quand elle est bienfaisante, est un  demi -bonheur, c'est assez vous dire mille fois,  LH43-08-??/1-708(.6)
 ce n'est plus une peine, un travail, c'est un  demi -bonheur.  Soigne-toi bien.  Je t'apportera  LH46-11-20/2-427(38)
angé toute la langue de Wierzchownia et bu une  demi -bouteille du vin que vous m'aviez donné (l  LH48-02-03/2-690(18)
sont des infâmes.  Koreff et Wolowski sont des  demi -dieux, et je conçois qu'un million ne pouv  LH37-12-20/1-427(.9)
ent ma statue en marbre de Cararre [sic] et en  demi -nature, c'est-à-dire de 3 pieds de hauteur  LH37-04-10/1-369(26)
forêt et le val à 30 ans de distance, et cette  demi -patrie qui à 18 ans m'avait rendu la santé  LH47-08-14/2-670(18)
z à cela, je joindrais à cette expédition, une  demi -pièce de vieille eau-de-vie de Cognac que   LH48-06-08/2-864(.9)
tre tous les jours, afin que ce soit comme une  demi -présence.     Mon accident est plus gênant  LH46-12-20/2-476(40)
se sait pas en carnaval, hier il n'y avait pas  demi -salle au théâtre de Dumas, et la révolutio  LH48-03-06/2-732(27)
que je n'aie vu Florence que par le trou d'une  demi -semaine, je préfère Florence à Milan, comm  LH38-05-20/1-454(30)
u'un succès devienne financier, car il faut un  demi -siècle pour qu'une grande chose se compren  LH42-04-08/1-568(.7)
 qui doivent réussir  Les 10 qui ne feront que  demi -succès, donneront toujours bien la moitié   LH48-08-06/2-953(20)
 un sujet pour ma 3e livraison, mais, après un  demi -volume fait, je jette le volume dans le ca  LH34-06-20/1-167(19)
ges de la Revue de Paris, ce qui équivaut à un  demi -volume in-8º.  Il a fallu corriger à 3 rep  LH34-12-15/1-212(35)
'aucune sorte ne me manquent.  J'ai fait trois  demi -volumes avant de trouver quelque chose de   LH34-07-01/1-170(.9)
o et Dumas achètent l'un un arpent, l'autre un  demi .     Claret et moi n[ous] ferons peut-être  LH44-12-28/1-939(42)
appartements du 1er étage n'ont que 7 pieds et  demi .     Si tu trouves, à bon marché, un servi  LH46-09-24/2-333(25)
mes en une nuit, à les écrire en deux jours et  demi .  Le monde est fou.  Il croit qu'un livre   LH38-10-15/1-468(.3)
rien, rien ne m'est plus, donnerait lieu à une  demi- accusation.  Si je m'en souviens, j'ai dit  LH44-04-16/1-844(14)
 (hélas !) à un mari.     Voici onze heures et  demie  !  Je cause avec vous depuis 8 h., mais à  LH44-01-01/1-769(35)
écrit jusqu'à cette heure (il est une heure et  demie  après midi) et je suis allé à la poste da  LH46-06-26/2-230(.1)
Les Mystères ont fini ce matin, à une heure et  demie  après minuit.  Je ne suis rentré qu'à 3 h  LH44-02-14/1-808(.5)
ivent toutes faites.     Il est cinq heures et  demie  du matin, le petit horloger de Passy arri  LH47-06-27/2-602(.5)
st pas l'amour, au dimanche 24, à une heure et  demie  du matin.  Je t'écris cela en arrivant au  LH33-11-23/1-100(32)
 qu'il y retourne, et le dit, à onze heures et  demie  du soir et qu'il le dit [sic].  Christine  LH44-06-23/1-869(.9)
au de Nohan[t] le samedi gras vers 7 heures et  demie  du soir, et j'ai trouvé le camarade Georg  LH38-03-02/1-441(.6)
jours 19, et c'est beaucoup que d'en faire une  demie  en moyenne par jour, quand on a tant d'af  LH45-09-07/2-.75(.6)
, a été un épouvantable Judas.  À 10 heures et  demie  le 24 février, il était aux genoux de la   LH48-07-09/2-908(.4)
 me suis levé à 3 heures et voici une heure et  demie  que je cause avec toi.  Le Christophe Col  LH46-06-23/2-225(18)
 est deux heures du matin.  Voici une heure et  demie  volée à Séraphîta.  Elle gronde, elle m'a  LH35-03-30/1-242(11)
i dans la journée de une heure à six heures et  demie , et j'ai travaillé de sept heures du soir  LH46-06-21/2-220(.9)
 dire que des poésies !  Couché à une heure et  demie , je me suis endormi dans les charmantes c  LH46-01-06/2-150(30)
c, et sans autographe, car il est une heure et  demie , je suis à Passy, Brewster m'attend à 3 h  LH42-12-22/1-628(20)
 les faire restaurer.     Il est dix heures et  demie ; à demain, car on me l'annonce.     Jeudi  LH46-11-04/2-404(35)

demi-année
e, car il ne s'agit que de bien travailler une  demi-année  pour n[ous] trouver heureux du côté   LH46-06-25/2-228(35)
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demi-gramme
ise tous les matins dans le premier régime, un  demi-gramme  d'iodure de potasse dissous dans un  LH48-03-16/2-758(16)

demi-heure
on Dieu !! chère adorée, je n'ai pas passé une  demi heure  depuis le 1er février qui n'ait été   LH48-09-01/2-M03(18)
 votre lettre est arrivée hier à 3 heures, une  demi-heure  après que je fusse allé chercher mes  LH45-12-29/2-137(15)
ses en pensant à toi, j'y ai pensé pendant une  demi-heure  avec une volupté de souvenir, dont r  LH45-10-15/2-.93(26)
asser la frontière, et je ne suis resté qu'une  demi-heure  chez M. de Hackel, le temps de tout   LH48-02-03/2-689(.5)
ersbourg] pour partir le soir.  Il y avait une  demi-heure  de cette promenade dont le souvenir   LH44-08-30/1-907(41)
 lui a permis de s'appuyer pendant la dernière  demi-heure  de l'heure où l'on médite.  On la la  LH44-07-31/1-891(.1)
ien et qui me coûtent.  Les Jardies sont à une  demi-heure  de l'Opéra et 1/4 d'heure du Bois de  LH43-12-14/1-749(32)
neuf heures, il faut faire sa toilette, et une  demi-heure  de promenade, en espérant trouver le  LH48-06-07/2-863(.7)
le fameux Trésor, j'aurais tout donné pour une  demi-heure  devant la Néva, à la place où vous ê  LH43-10-19/1-720(17)
, et que je suis resté sur le crêt pendant une  demi-heure  espérant... quoi, je ne sais.  Tu n'  LH33-10-06/1-.60(16)
 vie; je l'ai descendu si rapidement qu'en une  demi-heure  je suis passé de 25 degrés de froid   LH37-05-10/1-377(21)
 fait frissonner à l'avance, c'est la première  demi-heure  que je vous verrai...  Je vous dis q  LH43-05-16/1-686(39)
u coeur il n'en faut pas parler...  Il y a une  demi-heure  qui me fait frissonner à l'avance, c  LH43-05-16/1-686(38)
., à 1 h. 1/2 même, car je viens de passer une  demi-heure  à allumer mon feu, à boire mon cafe,  LH46-12-08/2-450(22)
hez Véron à la place Louis XV, et j'ai mis une  demi-heure  à la traverser; enfin, parti à une h  LH45-02-22/2-.23(26)
les fait ferrer de manière à ce qu'on sera une  demi-heure  à les ouvrir !...  Oh ! là, je l'ai   LH46-12-30/2-495(31)
richesse !  Puis je lis ta lettre, et dans une  demi-heure , j'ai eu les sensations que tu as eu  LH46-12-29/2-491(.1)
e Fabre raccommode.  J'ai cru être là pour une  demi-heure , j'y suis resté je ne sais combien,   LH47-06-29/2-604(31)

demi-journée
es, dans La Comédie humaine, et d'y penser une  demi-journée  !...  Je vous ai pourtant dit tout  LH44-09-17/1-909(18)
exécrée depuis qu'elle a été la cause de cette  demi-journée  où l'on vous a dit que j'étais mar  LH43-01-23/1-641(.5)
obe, je crois que je te regarderai pendant une  demi-journée  tout entière, pour me régaler du b  LH47-02-01/2-537(.3)
 que j'aurai faite.  Allons, adieu.  Voici une  demi-journée  volée aux épreuves, aux affaires,   LH36-12-01/1-355(36)
our.  Oh que j'aurais voulu pouvoir rester une  demi-journée  à tes genoux, la tête dans tes gen  LH33-10-18/1-.66(35)
i est visible pour tous ceux qui me voient une  demi-journée .  J'ai respiré quand j'ai lu ta de  LH48-07-11/2-902(12)
il en a encore pour dimanche prochain pour une  demi-journée .  Je puis enfin, ranger mes livres  LH47-06-03/2-567(12)
j'ai tenu v[otre] petit portr[ait] pendant des  demi-journées  entières; je me suis si profondém  LH42-10-14/1-603(.1)
 careta, me reprend au coeur, et j'ai pour des  demi-journées  à me remettre.  Oh ! l'on ne met   LH44-07-17/1-880(15)

demi-lieue
es de la Touraine, et il y a une station à une  demi-lieue , celle de Vouvray.  Si n[ous] avons   LH46-06-10/2-202(31)

demi-mesure
omme moi) c'est le milieu bourgeois, c'est les  demi-mesures , les demi-partis — c'est de concil  LH42-07-12/1-589(30)

demi-nuit
amour aimé, mon Éva chérie.  Voilà presque une  demi-nuit  employée à vous, et à vous écrire, mo  LH33-10-23/1-.73(23)
s vous ne pensez plus et qui me font vivre des  demi-nuits , quand je ne trouve pas le sujet que  LH43-01-20/1-634(29)

Démïon
rendre les 450 fr. de Gênes, j'ai vu le fameux  Démïon , l'homme d'affaires des Montmorency, qui  LH46-09-24/2-332(45)

demi-parti
 milieu bourgeois, c'est les demi-mesures, les  demi-partis  — c'est de concilier la richesse et  LH42-07-12/1-589(30)

demi-pension
 l'âge de 4 ans.  De 4 ans à 6 ans, j'étais en  demi-pension , et à 6 ans 1/2, j'ai été envoyé à  LH46-01-02/2-146(.9)

démission
tits saltimbanques, le père Bilboquet donne sa  démission  : Gringalet a grandi, Zéphirine est é  LH46-10-23/2-386(.5)
hui chez Girardin, tu m'as demandé pourquoi sa  démission  ?  Voici.  Il avait fait nommer à Bou  LH46-06-10/2-204(.7)
umet alors à la réélection.  Girardin donne sa  démission  de député à Castelsarrazin afin de ve  LH46-06-10/2-204(11)
nné que cet amour unique et violent, que cette  démission  de la vie d'Albert ne vous ait pas fr  LH42-11-11/1-612(.6)
s en paix, donnant, sans tambour ni trompette,  démission  de mes espérances, de mes ambitions e  LH38-08-07/1-460(33)
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ciations avec le clergé, et on a profité de sa  démission  pour se débarrasser de lui.  N[ous] a  LH45-02-15/2-.19(27)
r le travail le plus acerbe, c'est à donner sa  démission  à l'Être Suprême.  Enfin, je vais rev  LH48-06-02/2-856(37)
ccesseur, et l'on n'a pas besoin d'acheter une  démission .  Elle aurait donc et un bureau et so  LH46-02-13/2-178(22)

demissorium
 S[ain]t-Pét[ersbourg] va m'obliger à avoir un  demiss[orium]  pour S[ain]t-Pét[ersbourg].     V  LH48-08-02/2-942(42)
[pe] du R[oule] : 10 fr.  Je lui ai demandé un  demiss[orium]  pour S[ain]t-Pétersb[ourg].  Le p  LH48-08-25/2-997(34)
ns plus.  Je vois qu'il faut que je demande un  demissorium  pour S[ain]t-Pétersb[ourg].  Le voy  LH48-08-23/2-988(34)
 la moindre difficulté; aussi demanderai-je un  demissorium  à S[ain]t-Philippe-du-Roule.  Sans   LH48-07-19/2-920(19)
té charmant, et il me donnera d'ici 8 jours le  demissorium ; mais il le donne pour les Dioc[èse  LH48-07-22/2-932(.8)

demi-teinte
 de l'eau.  Cette portion du tableau, dans les  demi-teintes  du jour et de la nuit est digne de  LH46-07-29/2-289(24)

démocrate
 le Tartufe [sic] de n[otre] temps, le Tartufe- démocrate -philanthrope, et dans toute la partie  LH44-01-01/1-768(24)
s instruments, et qu'est-ce que c'est pour ces  démocrates  que 1 000 à 1 200 propriétaires à sa  LH48-04-04/2-791(.3)

démocratie
 propriété.  N[ous] assistons aux folies de la  démocratie , qui ira plus loin qu'elle ne le vou  LH48-04-04/2-790(36)
s beau que c'est dirigé contre le peuple et la  démocratie .     Votre lettre a bien tardé, nous  LH44-10-11/1-917(16)
 C'est une loi agraire, c'est la démence de la  démocratie .  Si tel est le commencement, quelle  LH48-02-26/2-720(23)
si mon avis.  L'Autocratie est préférable à la  Démocratie .  Une seule tête ne mange pas autant  LH48-03-26/2-774(37)

Démocratie Pacifique (La)
cesse B[elgiojoso] qui plaide en effet pour La  Démocratie Pacifique , le journal des Fouriérist  LH43-12-23/1-758(17)

démocratique
ie, et accomplir les commandements de l'Église  démocratique  :     Le lundi les armes prendras   LH48-06-24/2-883(30)
s conservateurs; je n'ai que 6 mois de tonneau  démocratique , et il a fallu faire Les Girondins  LH48-07-09/2-909(21)
 au malheur, après avoir lu toutes les bêtises  démocratiques , après t'avoir accusée de sa misè  LH46-12-08/2-451(12)
rpose pas là-dessus les idées de nos écrivains  démocratiques .  Restez dans vos journaux et lai  LH44-01-31/1-791(26)

demoiselle
-> Première demoiselle (La)

s de Georges, pourvu qu'il pique bien sa jolie  demoiselle  !  Tout va selon nos désirs, ma bell  LH46-09-20/2-325(12)
lle chez la fille du feu prince Kozlowski, une  demoiselle  Crewuski ? qui était à Vienne quand   LH41-06-01/1-529(19)
à la hâte, entre deux épreuves à lire.     Une  demoiselle  de Boernstedt qui se dit écrivain al  LH43-02-01/1-645(18)
e peut s'empêcher d'échanger un regard avec sa  demoiselle  de compagnie, et le regard me suffit  LH37-11-07/1-420(37)
ises de votre tante, qui me dit marié avec une  demoiselle  dont je ne connais ni le nom ni la p  LH36-06-12/1-320(23)
se le reste à sa femme et s'enfuit avec la 1re  demoiselle  en Amérique.  Voilà le gros de ma pi  LH37-02-12/1-367(37)
ités se portent ses enfants, devine que la 1re  demoiselle  ne peut vivre sous son toit, qu'aprè  LH37-02-12/1-367(33)
elle.  L'aînée croit qu'il faut cajoler la 1re  demoiselle  qui a son parti dans la maison, car   LH37-02-12/1-367(27)
mais on concevra bien plus l'empire de la 1ère  demoiselle  sur le maître qu'on ne conçoit celui  LH37-02-12/1-367(22)
 cela coûterait 1 000 fr. la raison a remis la  demoiselle -nubile-imagination-fille-majeure à s  LH44-08-07/1-896(15)
ment victimes de la tyrannie perfide de la 1re  demoiselle .  L'aînée croit qu'il faut cajoler l  LH37-02-12/1-367(27)
, vraisemblablement.  Mille gracieusetés à ces  demoiselles  !     #438.     [Paris, mercredi] 2  LH48-08-21/2-986(26)
ns les coeurs !     Mes compliments à ces deux  demoiselles  !  Sont-elles toujours demoiselles.  LH48-03-16/2-759(11)
là-bas ? si tu as reçu d'autres lettres de ces  demoiselles  ?  Oh ! ma pauvre chère courageuse   LH46-06-13/2-208(31)
pprouvez-vous que j'apporte deux broches à ces  demoiselles  ? et une à Annette ?  Pour v[otre]   LH48-08-27/2-M00(14)
nt pris leur défaite, et aussi le frère de ces  demoiselles  auxquelles vous présenterez mes sou  LH48-06-13/2-867(20)
ux deux chers enfants.  Mes gracieusetés à ces  demoiselles  dont ne parle plus Wilhe[l]m, il le  LH48-02-07/2-696(.3)
e la Wierz !  Comme je trouve M. Knothé et ces  demoiselles  heureuses !  Allons, figurez-vous q  LH48-08-12/2-961(18)
chargerez de taquiner en mon lieu et place ces  demoiselles  Veliginski, mais les demoiselles Ve  LH48-06-24/2-884(35)
 et place ces demoiselles Veliginski, mais les  demoiselles  Velinginski, à propos d'André et de  LH48-06-24/2-884(35)
oler les dépêches, ni les sucriers !  Mais les  demoiselles  Vilinginska [sic] ne connaissent ri  LH48-05-04/2-825(30)
t à mon M.     Mes compliments et hommages aux  demoiselles  Vilinginska [sic], je n'ai plus rev  LH48-05-13/2-836(.3)
 Sachez bien tous que vous êtes (même ces deux  demoiselles ) l'objet de mes pensées constantes.  LH48-04-13/2-800(33)
 la Méditerranée.     Mille gracieusetés à ces  demoiselles , au docteur et à la Doctrice, et di  LH48-07-09/2-911(16)
rais apporter q[ue]lq[ue] chose de Paris à ces  demoiselles , et je ne sais que leur choisir; pe  LH48-09-02/2-M07(.2)
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ésors de bonheur.     Mille gracieusetés à ces  demoiselles , et un souvenir au docteur.     Pou  LH48-07-20/2-921(23)
 de votre nièce, du prince A[ntoine] ou de ces  demoiselles , qui l'auront dit à leurs frères ou  LH48-02-22/2-710(15)
 à ces deux demoiselles !  Sont-elles toujours  demoiselles .     #412.     [Paris, samedi 18 —   LH48-03-16/2-759(12)
d'un mutisme effrayant.     Mes respects à ces  demoiselles .  Je serre la main d'Annette.     #  LH48-02-17/2-704(.8)
 de Wierzchownia.  Mes compliments à ces trois  demoiselles .  Un baiser au front d'Anna.  Soyez  LH35-11-21/1-277(11)
hôtel, on a fait une grande vilaine pension de  demoiselles ; on y a ajouté des dortoirs, des ré  LH45-12-30/2-138(20)
ibleu, karr geu çai queue voux aipoussaie eine  deux mois aile  ki nèm pas ses cauchauneris deux  LH46-09-23/2-340(39)
t mort hier.  La Marneffe de ce ménage est une  dlle  de Luzzi, petite-fille d'un Français et né  LH47-08-25/2-680(33)
 apprenant que je me mêlais du trousseau d'une  Dlle  il m'a fait la délicate plaisanterie de me  LH45-10-07/2-.87(17)
aire du docteur, et les 2 petits souvenirs aux  Dlles  Wiling[inska].  Vous, Anichette, Zu, c'es  LH48-09-03/2-M08(.4)

démolir
ruel.     Notre pauvre Sismondi a été rudement  DÉMOLI  (et le mot est vrai) dans la Revue de Pa  LH34-06-20/1-168(37)
preuve des 6 dernières feuilles, et tout y est  démoli  chaque fois.)  Je reprends.  D'abord, ch  LH44-09-17/1-909(21)
une pareille dans un coffre de mariage qu'il a  démoli  chez le c[om]te de Châtillon, dans le do  LH46-09-27/2-347(25)
orts, elles reviennent à 8 000 fr.  Quand on a  démoli  le palais en 1815 elles ont été vendues   LH48-04-30/2-817(39)
 et 3 panneaux viennent de Villarceaux qu'on a  démoli , il y a 3 mois !...  Villarceaux !...  P  LH46-12-30/2-496(27)
, en démolissant la commode.  Grohé me dit : —  Démolir  cette commode, c'est un crime de lèse-m  LH47-06-12/2-577(25)
s inquiétudes, par la faute du maçon.  On a dû  démolir  et refaire la croisée de la chambre à c  LH47-06-10/2-573(25)
.     Pour établir la République, il faut tout  démolir  et tout reconstruire, c'est une oeuvre   LH48-03-03/2-729(19)
el, il nous va comme un gant; il n'y a là qu'à  démolir , c'est tout le contraire des autres mai  LH45-12-30/2-138(18)
x.  Et ce serait vraiment un meurtre que de la  démolir .  Claret me bâtira la charmante maison   LH45-01-01/2-..5(24)
ses armes, et pourvue de haches, de pics, elle  démolissait  les barricades...     (Ah ! je ne s  LH48-02-23/2-713(16)
e marché Vitel, et n[ous] trouverions tout, en  démolissant  la commode.  Grohé me dit : — Démol  LH47-06-12/2-577(24)
e Siècle, où Béatrix a paru, ont des moeurs et  démolissent  l'Archevêché, c'est bouffon de sott  LH39-06-04/1-487(.2)
repose mon pauvre appareil nerveux que le café  démolit  !    Mille voeux pour votre santé, pour  LH44-03-04/1-824(38)
aire.     Quant à la maison, je crois qu'on la  démolit  ! elle recule au lieu d'avancer.  Les d  LH47-01-08/2-512(35)
min, et, s'il veut chanter La Marseillaise, il  démolit  3 empires à son profit.  S'il empaume M  LH46-12-20/2-479(11)
a constance à mon excessive vanité.  Ainsi, on  démolit  les Rzew[uski] pour vous chagriner, et   LH48-02-22/2-712(.5)

démolition
t.  La maison de Rostchild tiendra-t-elle à la  démolition  de la monarchie autrichienne, j'en d  LH48-03-20/2-762(24)
s du même atelier.  Deux ovales viennent de la  démolition  du château d'Aunay près Dreux, qui a  LH46-12-30/2-496(25)
 un enfant de 15 ans, je ne conçois rien à ces  démolitions  dont tu me parles chez toi.  Commen  LH48-08-19/2-978(21)
 calorifère à mettre, regrattage et peintures,  démolitions  et réchampissage des façades, j'ape  LH45-12-30/2-138(25)

démon
 tient du dieu, de l'ange, du démon un peu (du  démon  de la science).  Oh ! Minette, je baise t  LH45-11-13/2-.98(18)
art, que tu me dis dans cette lettre à tête de  démon  et à corps de nymphe qu'il faut que j'épo  LH46-01-06/2-152(14)
des jours sans sommeil.  À entendre ma vie, un  démon  pleurerait :     En lisant les derniers p  LH36-04-23/1-311(10)
nt jupitérien qui tient du dieu, de l'ange, du  démon  un peu (du démon de la science).  Oh ! Mi  LH45-11-13/2-.98(18)
s cornes ne s'en tirerait pas, mais je suis un  démon  à trois cornes, de la race, mais un peu d  LH34-05-10/1-163(.2)
a donné d'entendre Chopin.  Le Hongrois est un  démon ; le Polonais est un ange.     Je n'ai pas  LH43-05-28/1-692(.3)
il n'y a rien de commun entre les anges et les  démons .  Toutes les sottises qu'elle a faites s  LH38-03-02/1-443(.1)

démonstration
 eu tort.  Mais après avoir fait la poésie, la  démonstration  de tout un système, j'en ferai la  LH34-10-26/1-205(.1)
n.  Votre soeur n'en fait qu'à sa tête : avis,  démonstrations , rien ne sert.  Elle est férue d  LH48-05-27/2-849(.1)

démontant
ans les affaires d'argent jusqu'au cou.  C'est  démontant , je n'ai pas eu deux heures à moi pou  LH38-10-01/1-465(.2)

démonter
pris, tout deviné, en un moment, et je suis si  démonté  que je t'écris, comme tu vois, au lieu   LH46-01-27/2-166(21)
ls de Mme Dorval est mort, et voilà La Marâtre  démontée , il faut la jouer sans Mme Dorval pour  LH48-05-13/2-835(18)

démontrer
it si elle était dans la misère, et que je lui  démontrais , par 3 prévisions différentes, que c  LH44-06-18/1-866(19)
sances comme les douleurs de l'autre.  Tout me  démontre  l'absurdité de cette nouvelle dans le   LH42-01-10/1-549(24)
es deux notaires, et pressée par eux elle leur  démontre  l'infamie de leur conduite, et leur dé  LH37-10-10/1-411(.3)
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 comme cela grandit les acteurs, et comme cela  démontre  leurs talents !  Non, ils ont joué la   LH48-05-04/2-825(.7)
ttre.  Tout ce que vous me dites à ce sujet me  démontre  que nous avons des pensées identiques.  LH36-01-30/1-293(22)
is dans le ciel tout est infini.  C'est ce que  démontre  votre Séraphîta.  Comment n'avez-vous   LH36-03-27/1-305(.8)
branler avec votre lettre, car cette lettre me  démontre  à moi-même la profondeur des racines p  LH42-02-22/1-560(.9)
: Ceci a été écrit pour moi.  Je suis ce qu'il  démontre  être la rareté féminine !  Le dévoueme  LH46-11-17/2-422(16)
st guérissable.     C'est ce que le traitement  démontre , si par hasard, il est insuffisant.     LH48-03-16/2-757(30)
riant.  Je ne vous parle de ceci que pour vous  démontrer  combien j'avais raison sur l'article   LH44-06-23/1-869(28)
être plaint.  Je n'ai jamais rien fait qui pût  démontrer  l'absurdité des niais mensonges de l'  LH38-08-08/1-462(11)
embellir, je le ferai, ne fût-ce que pour vous  démontrer  que je suis le plus grand financier d  LH37-07-19/1-395(.5)
nnées, car ce mot si facile à dire, ne peut se  démontrer  que par des années de constante tendr  LH48-09-02/2-M07(.5)
xandrine, proposition dont je lui parlais pour  démontrer  à quel degré v[ous] poussiez l'abnéga  LH48-05-29/2-849(34)
elque chose d'absolu en ceci que le temps vous  démontrera .  Quand vous m'aurez vu vingt ans co  LH44-02-03/1-800(25)
l y a des M très amoureusement encadrés.  Ceci  démontrerait  l'intimité de Marie de Médicis ave  LH43-12-22/1-757(23)
e des réformes ?  Le pouvez-vous ?  Comment ne  démontrez -vous pas à l'oncle la nécessité, par   LH44-07-05/1-875(10)
m'est si sacré, que j'ai reçu.  Hélas ! il m'a  démontré  clairement que n[ous] ne pouvons pas n  LH46-10-06/2-370(20)
 arrive.  Ce que vous me dites sur l'athée m'a  démontré  l'impossibilité d'aller à W[ierzchowni  LH44-07-05/1-874(25)
; vingt traits de ce genre sont arrivés et ont  démontré  la complicité du Directoire avec l'Éme  LH48-07-09/2-910(14)
irien, le professeur le plus sévère, et il m'a  démontré  mille fautes.  Le soir, seul, j'ai ple  LH33-02-24/1-.27(32)
e reculer un mur, et en le refaisant, il a été  démontré  qu'il allait tomber.  Je t'ai envoyé l  LH47-01-03/2-507(19)
ferai rien sans son conseil; mais il me paraît  démontré  qu'il faudra bâtir, c'est moins cher,   LH44-11-08/1-925(31)
n'y faut pas penser.  Il m'est plus que jamais  démontré  qu'il faut toujours tout emporter en o  LH48-02-03/2-690(.1)
 canne de Georges aujourd'hui, après lui avoir  démontré  qu'il y avait 6 mois qu'elle était com  LH46-02-07/2-173(21)
e francs; il est forcé de vendre, et je lui ai  démontré  qu'il y avait 7 000 fr. à depenser imm  LH46-02-05/2-172(10)
s posé la tenture avec des clous, et je lui ai  démontré  que j'en avais assez.  Il y en a 45 fe  LH46-12-04/2-441(33)
 où la poste n'arrive point, rien ne m'a mieux  démontré  que je suis un animal vivant d'affecti  LH38-05-20/1-454(12)
vaille constamment et où il sera, je l'espère,  démontré  que le pouvoir royal est le meilleur d  LH43-01-22/1-639(18)
lé à propos de cet ami venu là inopinément m'a  démontré  que toutes les souffrances par lesquel  LH37-02-12/1-368(15)
j'ai eues tous ces temps-ci, m'ont cruellement  démontré .  Une lettre de toi me donne des palpi  LH48-07-20/2-922(21)
 ces délais dont la nécessité m'est maintenant  démontrée  par tout ce que vous me dites de votr  LH42-03-31/1-565(39)
e à la poste.  C'est une impossibilité qui est  démontrée  pour qui connaît Paris.  J'ai eu en 3  LH45-11-28/2-106(33)
aite, et c'est cette perfection qui m'est tant  démontrée  qui me cause ces redoublements, cette  LH48-06-02/2-858(40)
e...     Cette petite injustice, que j'ai déjà  démontrée  à mon lp m'a fait d'ailleurs l'effet   LH46-12-02/2-440(19)
orce matérielle contre les masses vient d'être  démontrée  à Paris, à Vienne, à Berlin, partout.  LH48-03-20/2-762(42)
 le pouvoir sont effrayés, leur incapacité est  démontrée , et il y aura une contre-révolution.   LH48-03-08/2-737(34)

démordre
ire une quarantaine de cinq jours, car on n'en  démord  pas en Italie, ils croient à la contagio  LH38-03-26/1-445(.7)
emandé, en annonçant l'intention de n'en point  démordre , de travailler moins et d'être plus pa  LH48-03-01/2-725(25)

Démouth
'ai le désir, la volonté de rester à cet hôtel  Démouth , dont vous me parlez, dans la plus prof  LH43-06-17/1-698(37)

démunir
présentant de madame ma mère.     Je vais être  démuni , après le placement, et il faut faire fa  LH46-05-30/2-192(18)

dénaturer
le chose.  Elle fait accuser notre coeur, elle  dénature  tout.  Il faut, quant à moi, que le ta  LH35-01-04/1-222(.2)
is qui rongent le coeur, lui ôtent sa grâce et  dénaturent  tout, jusqu'au regard.     Après cet  LH36-03-27/1-308(15)
s ici où les occasions sûres abondent, où sans  dénaturer  ses valeurs on trouve des intérêts su  LH44-07-05/1-875(40)

dénégation
plots rouges, et il y est en plein, malgré ses  dénégations  aux Débats, et il ignorait (chose p  LH48-07-09/2-909(41)

dénicher
ernard, et Théophile Gautier.  J'en aurais été  dénicher  d'autres.  Mais tout est dit là-dessus  LH36-10-22/1-344(.5)
is bien chagrin que l'admirable cadre que j'ai  déniché  en Touraine ne puisse orner votre galer  LH37-05-10/1-376(18)

denier
 lui-même, une toile qui vaut 500 fr. comme un  denier  ?  C'est dans le genre hardi et drôle du  LH48-04-11/2-797(11)
 qui va me donner du pain, car je suis sans un  denier .  Et vous me demandez, ô chérie, si le c  LH44-02-20/1-810(21)



- 146 -

yé, je ne dois pas un liard coupé en 4, pas un  denier .  Or, Les Paysans et Les Petits Bourgeoi  LH46-10-04/2-364(.8)
certaines dettes, et voilà qu'au contraire les  deniers  servent à n[ous] donner une maison et u  LH45-12-08/2-115(30)

dénigrer
ifier les Petites Misères par huissier.  Il me  dénigre  énormément.  À demain.     24 lundi [no  LH45-11-23/2-104(30)
ras fière des talleins du pauvre Bilboquet, si  dénigré  pour ses prétendues dissipations.  Cett  LH46-09-28/2-350(17)

Denise
. de H[anski] est occupé, que Mlle Séverine et  Denise  vont au mieux, que Mlle Borel a rendu se  LH35-12-19/1-282(32)
suis dans un mauvais rêve.     Est-ce que Mlle  Denise  aurait eu pitié de n[ous] deux qu'elle a  LH48-08-02/2-943(.3)
   Mille tendresses, mes chéris.  Dites à Mlle  Denise  que nos gouvernants ont été fabriqués en  LH48-05-20/2-845(25)
es lui bien des choses amies de ma part.  Mlle  Denise  sera bien contente dans un mois !  Allon  LH48-03-21/2-764(21)
petite boîte à serre-fil, aiguilles, etc. pour  Denise .  Tout cela m'occupe et prend du temps.   LH48-09-03/2-M08(11)

Denniée
e ceux qui ont pris Alger, l'intendant général  Denniée  qui depuis trois ans est épris d'une ad  LH34-11-26/1-210(36)
est mon voisin.  C'est l'amant de la belle Mme  Denniée , e tutti quanti.     Je n'éprouve pas l  LH47-06-29/2-605(19)

dénomination
Antilles, car j'ai peur de me tromper pour les  dénominations .     Hélas, la chère aimée Zéphir  LH48-05-20/2-845(.2)

dénoncer
une de Gossart relative à l'affaire Dutacq qui  dénonce  une atroce friponnerie chez ce petit dr  LH48-02-21/2-707(29)
 ne peut pas empêcher la Chouette d'écrire, de  dénoncer , de faire le mal qu'elle voudra faire   LH47-07-17/2-628(23)

dénoter
endre dans son jeu pour une somme de... ce qui  dénote  la plus profonde ignorance de la passion  LH36-06-??/1-324(24)

dénouement
lle, l'histoire de Lauzun, son mariage et pour  dénouement  : Marie, tire-moi mes bottes.  Mais   LH34-11-22/1-206(21)
.  Je comprends que la mort volontaire soit le  dénouement  de cet état quand il se prolonge.  J  LH47-08-05/2-661(.8)
libres de toute hypothèque.  Vous ne saurez le  dénouement  de l'affaire Loquin que par mon prem  LH44-07-28/1-889(.6)
ar les affaires.  Je suis obligé d'attendre le  dénouement  de la principale combinaison de mon   LH41-06-30/1-535(22)
gnent les journaux, font les courses, etc.  Le  dénouement  doit être en faveur de ce jeune homm  LH44-03-01/1-819(32)
ns de vos romans.  Un Diodati sans amertume au  dénouement  entre nous deux.  Serais-je donc le   LH34-04-28/1-159(31)
ûtent une précieuse liqueur, ça a été comme un  dénouement  inattendu.  Ta lettre, ange, m'est t  LH43-05-28/1-689(24)
elque féconde qu'elle soit, ne peut deviner un  dénouement  à notre situation.  Une banqueroute   LH48-04-05/2-792(20)
s masses, il n'a pas été d'ailleurs content du  dénouement , et comme il faut ne lui donner à jo  LH40-05-10/1-510(23)
Adolphe qui complique tout cela et qui fait le  dénouement , il y a l'horrible scène de Prudhomm  LH37-10-10/1-411(11)
fait dans La Closerie des genêts; il y a là au  dénouement , un éloge furibond de ton Noré.  À l  LH47-01-04/2-510(.2)
ir est redevenu possible, il n'y a plus que ce  dénouement -là.  N[ous] savons que la duchesse d  LH48-06-20/2-873(23)
 crise, et j'ai eu le plus ignoble de tous les  dénouements , une colique qui m'a mis à bas.  Si  LH44-02-07/1-804(24)

dénouer
...  Les affaires les plus fortement nouées se  dénouent  comme si le diable s'en mêlait.  Il y   LH43-05-15/1-683(38)

denrée
le coeur de vos intendants, si vous vendez vos  denrées  ?  Vous devriez les vendre, car je vois  LH44-07-16/1-883(.7)
emins de fer, le renchérissement de toutes les  denrées , ont fait que, tous, ils ont doublé leu  LH46-09-23/2-328(34)
 à tout bouleverser, à partager tout, même les  denrées  et les marchandises, entre tous les hom  LH47-08-02/2-657(.9)

dent
sang de ce que la gouv[ernante] ait partagé ma  dent  avec Mme de Boc[armé] à une époque où je n  LH46-01-05/2-149(40)
j'ai vu la cause de ces souffrances, c'est une  dent  de sagesse qui fait son dernier travail, e  LH44-01-24/1-788(12)
névralgie dans la tête, par suite d'une pauvre  dent  qui se gâte, et peut-être aussi à cause de  LH42-04-??/1-574(13)
eure qu'à Pétersb[ourg], un morceau de la même  dent , et en mangeant comme à Pétersb[ourg], de   LH44-12-28/1-940(28)
s afin que les bestiaux n'y donnent ni coup de  dent , ni coups de pied; et je voudrais ainsi fa  LH37-05-29/1-385(.2)
vous donne ma place !...  J'ai la mort sur les  dents  !  Il m'a si fort épouvanté, que je n'ai   LH43-12-18/1-755(22)
ne chez moi cette miss, vieille, horrible, des  dents  affreuses, mais pleine de remords de son   LH37-11-07/1-420(40)
ploi de l'opium extérieur, j'ai eu des maux de  dents  affreux, par suite de cette révolte de ne  LH44-10-05/1-915(.6)
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réponse de V[otre] Excellence (comme le mal de  dents  est poli !) influera donc énormément sur   LH44-08-04/1-893(23)
 demande d'un air triomphant une brosse fine à  dents  et du savon.     — Vous allez voir, me di  LH46-07-29/2-288(10)
  6    Dimanche 4 août !     Un affreux mal de  dents  m'empêche de dormir, joint à une inflamma  LH44-08-04/1-892(12)
tement dans Le Messager).  Mes affreux maux de  dents  ont cessé.  J'ai tenu bon, je conserve me  LH43-04-05/1-662(.4)
e Bettina a 45 ans et en paraît 50, elle a des  dents  rattachées par des fils d'or; mais elle e  LH44-03-21/1-833(13)
s un mois, ce que j'ai fait aurait mis sur les  dents  un homme bien organisé !     J'ai corrigé  LH45-02-15/2-.16(29)
up d'air reçu sur la tête et qui a affecté les  dents , car tout tombe sur les parties faibles.   LH43-03-19/1-655(28)
ranches qui vous auraient éborgné, emporté les  dents , cassé la tête.  C'est des chênes verts g  LH38-04-17/1-450(38)
ans un pareil embarras; elle parlait entre les  dents , elle ne comprenait pas ce que je disais;  LH37-11-07/1-421(19)
paces.     Voici huit jours que je souffre des  dents , et c'est, direz-vous, une grande fatuité  LH44-01-15/1-780(17)
 Brewster, et il faut prendre un parti sur mes  dents , il y a à m'arracher 3 et à en plomber 2.  LH42-12-22/1-628(.3)
u'ayant, comme il le disait, la mort entre les  dents , il était gracieux et spirituel, j'ai été  LH44-01-30/1-796(16)
ins efforts pour travailler, j’en suis sur les  dents , j’en ai les larmes aux yeux, comme un en  LH46-01-10/2-158(10)
lque chose de sérieux !  Comme je n'ai plus de  dents , les fruits verts ne peuvent pas me les a  LH48-08-15/2-970(10)
ernière lettre.  J'ai eu d'atroces douleurs de  dents , sans avoir eu le courage de les faire ar  LH43-03-19/1-653(20)
oute la journée, j'ai mis l'imprimerie sur les  dents .  Enfin c'est fini, et bien fini.  J'ai l  LH44-07-15/1-877(.4)
 vais admirablement bien, sauf des douleurs de  dents .  Hélas ! il faut en faire arracher 2, et  LH43-01-12/1-632(21)
cessé.  J'ai tenu bon, je conserve mes pauvres  dents .  J'ai retrouvé ma faculté de conception   LH43-04-05/1-662(.4)
ire une lettre que de prendre la lune avec les  dents .  Les gens du monde, riches, oisifs, n'im  LH35-11-21/1-276(30)

dentelle
lit et des croisées ne peuvent plus être qu'en  dentelle  d'Angleterre, j'en fais chercher parto  LH47-02-27/2-543(37)
ois rassurée sur l'écharpe d'Anna; c'est de la  dentelle  de Caen.  M. F[essart] est à la chasse  LH46-09-20/2-324(.2)
eur.  Ah ! je t'ai acheté une belle écharpe en  dentelle  noire, car je pense à toi, mon Évelett  LH46-08-20/2-308(42)
ent ce coussin encadré d'un dessin en façon de  dentelle  noire, et j'en compte les points !...   LH44-01-21/1-784(39)
e mon solde.  Quoique j'aie 11 mètres de belle  dentelle  pour 100 francs, je crois que je défer  LH48-07-14/2-913(25)
 bagatelle; les curés se défont à bas prix des  dentelles  données par les dévotes pour des deva  LH48-06-16/2-871(15)
us les rubans, toutes les robes, le linge, les  dentelles  du lplp. vinssent de moi.  C'est une   LH44-07-20/1-885(30)
une Line à y aller trouver.  — L'affaire [des]  dentelles  est terminée; il est impossible de ne  LH48-07-15/2-914(11)
aussi Vincent des Champs-Élysées, l'auteur des  dentelles  et de la guipure, et Vitel qui refait  LH48-07-16/2-916(35)
gne qu'en France; on te garnira les tiennes en  dentelles  ici.  Tu te fais ton trousseau et le   LH46-09-27/2-348(37)
i; tu veux ta mantille en soie verte garnie de  dentelles  noires, est-ce toujours ton goût, je   LH46-06-25/2-228(17)
ouveront mieux.  Ah ! rassurez-vous sur le mot  dentelles  que vous aurez lu dans la lettre de m  LH48-06-16/2-871(13)
me Hélène), jusqu'à la magnificence de celle à  dentelles  que vous avez faite pour faire des vi  LH44-03-04/1-824(.8)
jaunes, une visite en velours violet à grandes  dentelles , et une robe de moire noire; mais tou  LH48-03-12/2-748(29)
beau ciel pur de Milan.  Le duomo, paré de ses  dentelles , me soulève l'âme d'indifférence, les  LH38-05-23/1-455(37)
 coûte 1 000 fr. et, si vous vouliez de belles  dentelles , pas chères, dites-le-moi, pour le tr  LH44-06-02/1-857(38)
uvoir me dire que vos rubans, vos bonnets, vos  dentelles , que les robes que vous mettez, ont t  LH44-04-24/1-848(.9)
au lieu de 2 800; il s'agit de 8 à 9 mètres de  dentelles , qui, au lieu de coûter 900 fr., en c  LH48-07-15/2-914(15)
e couvre-pied sera une belle guipure brodée de  dentelles , sur un fond de satin bleu.  Viennent  LH48-05-29/2-850(37)
 quand je suis chez un marchand à regarder des  dentelles .  Depuis un an, je n'ai de mémoire qu  LH45-12-21/2-132(35)
 appliqué sur du satin bleu avec 2 falbalas de  dentelles ; c'est le lit de n[os] deux petits ch  LH48-07-14/2-913(30)

dentiste
es travaux.  Hier, je suis allé chez le fameux  dentiste  Brewster, et il faut prendre un parti   LH42-12-22/1-628(.2)

dentu
e joie.     Enfin, cette horrible, vieille, et  dentue  miss Patrickson, se croyant obligée à de  LH37-11-07/1-421(.8)

dénué
s dans l'escalier.  Je paye trop, je vais être  dénué  d'argent.  À vue de nez, 10 000 fr. à rég  LH47-06-20/2-586(.4)
compassion; ce sentiment chez moi est toujours  dénué  de ce qui le rend blessant, mais les autr  LH37-04-11/1-373(32)
icieusement v[otre] soeur, qui trouve le sujet  dénué  de mérite.  J'ai même exprimé des doutes   LH48-07-29/2-939(.7)
es d'argent, par-dessus le marché.  Je me suis  dénué  de tout pour conquérir la tranquillité do  LH33-12-01/1-103(.2)
aire à 50 ans bientôt, et surtout de me savoir  dénué  par cette affreuse révolution; et hier, e  LH48-06-19/2-872(26)
nté.  Je n'ai rien à vous dire dans une vie si  dénuée  d'accidents, absolument comme à W[ierzch  LH48-06-08/2-863(26)
 serviteur.  Anna, par exemple, est totalement  dénuée  de ce sens-la.  Quand à P[étersbourg] je  LH44-06-18/1-866(17)
 curiosité, mes espérances en vous ne sont pas  dénuées  d'une sorte d'effroi, de peur.  Oh ! je  LH33-05-29/1-.40(22)
et que j'ai acquittés dans les années les plus  dénuées  de cette longue misère de 16, ans !  Av  LH46-07-14/2-258(42)
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dénuement
îtra que jeudi prochain.  Puis je suis dans un  dénuement  curieux, sans amis auxquels je puisse  LH33-12-08/1-106(12)
et je suis occupé à en payer, je reste dans le  dénuement  chez moi pour m'acquitter plus prompt  LH42-12-22/1-627(11)
gival.  D'abord, il faut vous dire que dans le  dénuement  excessif où je suis comme l'immense m  LH48-08-02/2-941(10)
 par jour pour 3 personnes, et en acceptant ce  dénuement  secret, ces travaux nouveaux et héroï  LH48-03-25/2-768(41)
tait en 1793.     Croiriez-vous que, dans leur  dénuement , ils agissent comme des prodigues, il  LH48-03-10/2-740(36)

déparer
r.  Je me suis aperçu des défauts de style qui  déparent  La Peau de chagrin, je la corrige pour  LH33-01-??/1-.23(.8)
t lignes environ, qui, selon beaucoup de gens,  déparaient  cette création.  Je n'en ai pas regr  LH37-01-15/1-362(13)

dépareiller
rrible il a donné lieu, terrible pour les gens  dépareillés .  Eh bien, les Jardies sont le Moul  LH38-08-08/1-463(.1)
eorges où il me dit que le service de Saxe est  dépareillé  dans des termes pleins d'originalité  LH46-09-27/2-346(11)

départ
ien voir la maçonnerie terminée le jour de mon  départ  !     J'ai repris la copie, et ce matin   LH46-09-30/2-353(36)
'y retrouver avec les mêmes idées qu'avant mon  départ  ! avec le même désir, la même soif !  Da  LH43-11-07/1-730(10)
t le 31 mai, aujourd'hui, 11 jours après votre  départ  ?     3º Vous ne me dites pas quel jour   LH44-05-31/1-853(15)
de cible aux insurgés.  Heureusement aussi mon  départ  a eu lieu à une époque honorable, et éta  LH48-07-03/2-891(27)
s la certitude de partir, sans la joie que mon  départ  a versé[e] dans mes veines, dans les der  LH46-03-02/2-186(14)
 je les attendrai à Wisniowicz, et je fixe mon  départ  au 2 7bre.  J'écris dans ce sens à notre  LH48-08-23/2-987(11)
tres de toi, celle que tu m'as écrite après le  départ  d'Anna, et elle ne m'a pas surpris, j'ai  LH46-12-24/2-482(30)
a gentille lettre, arrivée le lendemain de mon  départ  d'après les timbres, et, si je l'avais l  LH46-10-18/2-377(37)
celle-ci que je ne mettrai à la poste qu'à mon  départ  d'ici qui aura lieu la semaine prochaine  LH48-06-24/2-875(16)
l est probable que ma lettre arrivera après le  départ  de cette dépêche volumineuse, car si vou  LH44-05-31/1-853(31)
s envoie à l'adresse d'Henriette Borel, par le  départ  de demain, un Louis Lambert unique sur p  LH33-08-19/1-.49(10)
eur, et j'attends avec une vive impatience ton  départ  de Dresde.  Songe donc qu'à Francfort, i  LH47-01-10/2-516(33)
être tout ce qui me gêne le plus.     Avant le  départ  de Gavault, on était arrivé à 30 000 fr.  LH44-10-11/1-916(32)
ser.  Mon livre paraîtra le 16, le jour de ton  départ  de Genève.  Tu le trouveras à ton adress  LH34-03-11/1-147(33)
tirai, j'espère, et j'en suis même sûr, par le  départ  de juillet.  Mon Dieu, quelque chagrinan  LH43-06-13/1-697(20)
.  Je vais ce matin savoir quel est le dernier  départ  de juin, aux bateaux à vapeur de Dunkerq  LH43-05-31/1-694(34)
t 45 jours pour les avoir (les tapis) après le  départ  de l'argent.  M. Santi, l'architecte, pa  LH46-12-06/2-446(35)
r; ainsi, je ne puis arriver que par le second  départ  de la ligne de Dunkerque.     J'ai dû vo  LH43-06-04/1-695(31)
r, car tout dépend, comme célérité, du jour du  départ  de mes bagages par le Roulage.  L'homme   LH48-08-25/2-998(.5)
Ce que je vous écrivais hier a été le point de  départ  de mille pensées absorbantes, et la vie   LH44-07-20/1-885(.5)
trois mots : j'économiserai, je payerai, et le  départ  de mon lplp. sera adouci dans ses chagri  LH47-01-03/2-506(33)
ue je fais depuis Wierzch[ownia] ou depuis mon  départ  de Paris, si vous voulez !  Comme je vou  LH48-03-05/2-730(39)
it, qui voyait tout, qui avait été le point de  départ  de tant de choses, me manquait.  Je comm  LH37-04-10/1-369(17)
t je sais que vous aurez dû être inquiète d'un  départ  de vapeur, celui d'hier, sans qu'il vous  LH46-03-02/2-185(19)
 y en a dans mon coeur de comprimés depuis mon  départ  de Vienne; mes souffrances ont redoublé   LH36-04-30/1-315(32)
 êtes contente, que votre vie a pris, après le  départ  de vos hôtes, ses accoutumances, que Paw  LH37-09-01/1-405(.9)
istantes que celles que j'ai reçues depuis mon  départ  de Wierzchownia.  J'ai, dans un paquet,   LH48-07-07/2-894(35)
très sérieux !  Et il a raconté la Passion, le  départ  des apôtres, l'arrivée de Pierre à Rome,  LH46-08-02/2-284(18)
 ou après, il n'y ait une lutte qui empêche le  départ  des courriers.     En vous écrivant ces   LH48-03-17/2-754(18)
e.     Il n'y a plus que 60 jours d'ici au 1er  départ  des paquebots.  Songez-vous que, pour 1   LH43-03-19/1-654(26)
et sa décision sur ce qu'il veut être; puis au  départ  du 1er bateau, le printemps prochain, il  LH42-10-17/1-605(29)
 les maisons Bleuart.  Vous saurez tout par le  départ  du 1er janvier.  Vous saurez si je puis   LH45-12-16/2-127(29)
 j'irai à Dunkerque quinze jours auparavant le  départ  du bateau.  Vous êtes gênée, chère; et m  LH43-03-02/1-652(19)
uis gagner assez de temps pour arriver pour un  départ  du chemin de fer.     Je vous apprends o  LH46-09-30/2-358(12)
trouvé le temps de veiller à l'emballage et au  départ  du portrait que vous devrez avoir, quand  LH37-07-08/1-389(34)
t françaises.     [Vendredi] 1er juin.     Mon  départ  est arrêté pour après-demain, sauf erreu  LH38-06-01/1-456(28)
nommer à l'Assemblée nationale, cas auquel mon  départ  est impossible; ce serait fuir et ce ser  LH48-03-15/2-751(30)
'eyst-çççà nous entortillait dans les dates du  départ  et d'arrivée du bateau.  Je voudrais bie  LH45-09-07/2-.74(29)
ur de la recevoir.  Puis je lui annoncerai mon  départ  et je gagnerai janvier, où l'on ne me tr  LH46-11-17/2-421(37)
t 2 en voyage, en tout neuf paquets depuis mon  départ  et moi j'en ai 3 !  Si les détails que j  LH44-01-11/1-774(24)
 pensée, de savoir comment tu étais depuis mon  départ  jusqu'à Cologne.     Samedi prochain, je  LH45-09-04/2-.65(19)
estiques sont soldés, cela s'élève, depuis mon  départ  jusqu'à la fin de février, à près d'un b  LH48-03-02/2-728(14)
, l'obstacle en chair et en os qui retarde son  départ  jusqu'à la fin de juin, et j'y suis allé  LH48-05-19/2-839(37)
irs dans la salle à manger, et finir avant mon  départ  les choses faites et prêtes.     Samedi   LH48-07-14/2-914(.2)
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épreuves.  Ce qui me causait des nausées à mon  départ  me sourit maintenant.  Puis le souvenir   LH37-04-10/1-371(27)
 dernière lettre (VI) où vous m'annoncez votre  départ  p[our] S[ain]t-P[éters]b[ourg].  Vous fa  LH42-08-25/1-599(.5)
'oeil à Neufchâtel.  Je vous instruirai de mon  départ  par un simple petit mot.     J'ai donné   LH33-08-??/1-.51(36)
 car j'ai la conviction que cela retardera mon  départ  plus que mes obligations littéraires, et  LH47-07-11/2-622(16)
nse que je puis encore recevoir ici, avant mon  départ  pour Besançon et conséquemment pour Neuf  LH33-09-13/1-.57(.8)
e trouve ta petite lettre où tu m'annonces ton  départ  pour Francf[ort].  Merci, lplp. de ton e  LH46-08-16/2-305(.9)
uriez eu pour toute réponse la nouvelle de mon  départ  pour Francfort où j'aurais attendu vos o  LH47-01-23/2-532(.5)
urnal est parti le 8 9bre, le lendemain de mon  départ  pour le Hâvre; s'il l'a eu le 13, c'est   LH43-12-15/1-751(27)
u prix où les journaux nous paient.  Avant mon  départ  pour P[étersbourg] l'on n'aurait pas don  LH44-04-01/1-835(10)
décidé d'en finir, si c'est possible avant mon  départ  pour qu'on fasse toutes les réparations   LH46-08-06/2-293(19)
temps de vous envoyer cette lettre avant votre  départ  pour S[ain]t-P[étersbourg] où je serai d  LH42-07-12/1-588(.4)
lettre par laquelle v[ous] m'annonciez v[otre]  départ  pour votre solitaire Wierzchownia.  Je n  LH35-03-01/1-231(27)
e ne croyais pas être prêt pour le jour de son  départ  qui est après-demain.  S'il pouvait vous  LH42-10-29/1-609(.8)
enant, je suis certain de partir par le second  départ  qui se fera sur la ligne des paquebots d  LH43-06-13/1-697(.5)
 que faire.  Je perds la tête, car je vois mon  départ  retardé, et, plus je vais, plus la nosta  LH47-07-07/2-617(37)
ils n'ont pas encore eu de départ.     Si leur  départ  se fait après le 20 juin, il y aura de l  LH43-06-04/1-695(26)
ade, je ne pense plus qu'au mois de mai, le 1r  départ  se fait le 15, ordinairement; car nous j  LH43-03-20/1-656(34)
ci va se décider d'ici à 15 jours, et alors le  départ  sera si rapide, car je tâcherai de voyag  LH43-01-21/1-636(14)
 d'âme, quelques précautions en cas d'ordre de  départ  subit pour l'enfer.     Quant au rejeton  LH44-08-30/1-904(17)
 Votre amie Joséphine est venue le jour de mon  départ  voir le plus beau nid que jamais Bengali  LH48-09-28/2-M10(31)
es peintres m'ont dit quelques jours avant mon  départ  à un dîner que j'ai fait chez M. de Cast  LH38-02-10/1-438(29)
ant de partir.  Il me faut écrire, d'ici à mon  départ , 4 volumes !  David Séchard, Madame de l  LH43-04-23/1-669(38)
rire, mais plus délicieuse à exécuter) sur mon  départ , car il est impossible que je n'aie pas   LH43-05-28/1-691(20)
 mais, mon Évelin, dis-moi bien à l'avance ton  départ , car il faut louer un appartement et il   LH47-01-15/2-524(13)
ndré que lorsque je serai sûr du moment de mon  départ , car j'ai bien des choses à faire, bien   LH48-08-21/2-984(18)
iquant cette voie, et informe-toi des jours de  départ , car la voie de terre est la plus longue  LH45-11-20/2-103(.7)
oi je vais ne plus tant travailler jusqu'à mon  départ , car le 20 mars je partirai pour l'Allem  LH42-01-05/1-546(37)
us vile canaille.     J'en suis à combiner mon  départ , car les mesures les plus révolutionnair  LH48-02-26/2-719(36)
e, depuis le 10 décembre (n[otre] style) comme  départ , ce qui suppose le 22 chez eux.  Et récl  LH44-02-06/1-803(.9)
Certaines circonstances peuvent précipiter mon  départ , cependant quelque rapide que puisse êtr  LH40-07-03/1-515(37)
uci.  Je brûlerai toutes vos lettres avant mon  départ , comme je prendrai toutes mes précaution  LH47-08-22/2-678(16)
ne ne lui en donnera pas.  Dix jours avant son  départ , dans ce temps-là, j'ai vu Mme Marie d'A  LH43-05-16/1-687(.5)
tient comme une idée fixe, et l'attente de mon  départ , doublée de l'attente de la permission,   LH48-08-08/2-956(18)
sfuge Borel au Hâvre ?  Serai-je averti de son  départ , du jour, etc. ?     La date du 10 mai p  LH44-04-25/1-848(32)
t si vite que dans un mois à partir du jour du  départ , elle serait rendue à Brody.  Or voici p  LH37-08-26/1-401(23)
ette dette sera, je l'espère, soldée avant mon  départ , et cela facilitera beaucoup les affaire  LH48-08-04/2-952(.2)
 faire pour que ma pièce soit montée avant mon  départ , et il faut que j'habite le Théâtre Fran  LH48-08-25/2-993(14)
50 000 au premier mot, il y a 3 mois avant mon  départ , et il l'a encore sur les bras.  Il fini  LH46-07-05/2-244(23)
nquille, elles seront toutes brûlées avant mon  départ , et il n'y a d'existantes que celles que  LH48-07-07/2-894(34)
 que le voyage fût nécessaire, j'avancerais le  départ , et je le désire.     On me dit qu'il y   LH41-03-??/1-526(32)
 petite affaire va retarder de 5 à 6 jours mon  départ , et je n'arriverai plus que du 1er au 15  LH48-08-02/2-950(11)
 j'aurai rendu 7 000 fr. au trésor d'ici à mon  départ , et je n'y devrai plus que 6 000 fr.  Je  LH46-09-28/2-350(.9)
 n'y a que mes actes qui puissent retarder mon  départ , et je t'écrirai toujours auparavant.  A  LH46-08-06/2-293(34)
  Je recommanderai la table à manger avant mon  départ , et la Chouette me négociera l'acquisiti  LH46-08-22/2-310(21)
 que je me suis levé à 5 heures le jour de mon  départ , et que je suis resté sur le crêt pendan  LH33-10-06/1-.60(15)
qui je suis allé dire la bonne nouvelle de mon  départ , et qui en a été enchantée, et comme on   LH48-07-16/2-916(.9)
voyé hier par Souverain.  Tout arrive pour mon  départ , excepté l'argent et la permission...     LH48-08-16/2-972(.4)
 écrire.     Le procès Locquin va retarder mon  départ , il faut que j'attaque, et que j'aille à  LH44-06-15/1-862(10)
ouvoir entrer là le 15 9bre.  Ainsi, avant mon  départ , il faut que j'ôte tous mes livres, car   LH46-08-22/2-310(27)
'année dernière, je faisais mes préparatifs de  départ , il me prend des heures noires, comme je  LH44-07-05/1-874(28)
eur en fait son domestique et s'en sert, à son  départ , il n'y aura pas d'inconvénient.  Avec c  LH46-12-08/2-451(18)
casée, et moi, je déménagerai déjà.  Avant mon  départ , j'aurai installé un domestique et une c  LH46-11-21/2-428(35)
fasse faire, ou que je fasse réparer avant mon  départ , j'aurai près de 3 000 fr. à payer, car   LH46-09-25/2-343(.5)
 n'y a pas de récolte; heureusement, avant mon  départ , j'avais acheté de l'excellent vin blanc  LH43-11-07/1-728(.9)
s elle se mariera q[ue]lq[ues] jours avant mon  départ , je n'aurai que des domestiques mâles, o  LH46-02-09/2-175(38)
.  Donc, il y aura q[ue]lq[ue] retard dans mon  départ , je ne serai guère qu'en Xbre en route.   LH47-07-01/2-608(.7)
pas puisque cela te fatigue.  La veille de mon  départ , je t'écrirai un mot pour me retenir une  LH46-08-01/2-283(28)
 et il sera immense.  Quelques jours avant mon  départ , je te trouverai ton logement, je crois   LH46-10-24/2-390(31)
 agitation en pensant à la permission et à mon  départ , je tremble nerveusement, car c'est le p  LH48-08-02/2-942(44)
que je le pourrai, car je vous avais écrit mon  départ , l'an dernier, à cette époque, ou à peu   LH38-01-20/1-435(11)
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vu l'innocence du sujet, Anna verra, avant son  départ , ma pièce jouée au Théâtre-Michel.  Le r  LH44-02-20/1-814(.2)
uver engagé, forcé de faire, et la joie de mon  départ , me feront oublier fatigues, travaux.  M  LH43-06-13/1-697(35)
les légalisations R[usses] qu'au moment de mon  départ , par plus grande prudence.  Dutacq a tra  LH48-07-21/2-923(17)
 qui tue ma bourse, qui retarde le jour de mon  départ , que tu me dis dans cette lettre à tête   LH46-01-06/2-152(14)
 suis bien portant qu'à cause de l'idée de mon  départ , qui me fait légèrement extravaguer dès   LH48-08-02/2-942(38)
lirez ceci, vous aurez reçu de moi, depuis mon  départ , sept lettres.  3 en route, le journal,   LH43-12-14/1-749(.2)
te lettre vous arrivera sans doute avant votre  départ , tâchez de m'y répondre, et, après, de S  LH42-04-09/1-569(28)
 la voie du roulage, si cela se peut avant mon  départ , un plâtre du buste en marbre de David,   LH44-06-03/1-858(25)
is, le 10, le 20, le 30, c'est là les jours de  départ , vous verrez les jours d'arrivée.     À   LH47-05-30/2-562(35)
ontinuelles, elle s'en ira peut-être avant mon  départ , ça en prend le chemin, je laisse aller   LH45-09-10/2-.77(36)
s 2 bombes-là qui feront leur effet, après mon  départ .     Allons, chère, à bientôt, et, Dieu   LH48-09-05/2-M09(28)
 traiterai avec mon tuteur Gav[ault] avant mon  départ .     Allons, demain je me mets à l'ouvra  LH43-05-01/1-678(29)
pher des obstacles qui s'opposent encore à mon  départ .     Comme ma lettre, dans ce cas-là, ir  LH47-08-20/2-677(.7)
mardi prochain pour la dernière fois avant mon  départ .     Dis à Georges qu'il est horriblemen  LH46-08-22/2-310(.2)
ouvez pas avoir reçu mes lettres avant v[otre]  départ .     Hélas, me voici dans la situation o  LH44-12-07/1-932(17)
rquoi ?  Le pourquoi est votre croyance en mon  départ .     Je n'ai pas de bonnes choses à vous  LH34-11-22/1-206(.5)
é très affectueux, il m'a paru enchanté de mon  départ .     Je t'enverrai, d'après ta réponse,   LH45-10-07/2-.89(.9)
deur que je fais bien, crois-moi, de hâter mon  départ .     Je te presse de tous côtés sur mon   LH35-06-??/1-251(10)
 4 000 fr., et 1 500 fr. de meubles, avant mon  départ .     L'Époque va se liquider, voilà une   LH46-09-30/2-354(23)
ai à Paris, je vous dirai quel sera le jour du  départ .     La ligne de Dunkerque existe; elle   LH43-06-17/1-698(20)
i à Neufch[âtel] et j'y resterai jusqu'à votre  départ .     Malheureusement, je ne sais si c'es  LH33-09-18/1-.58(10)
ous avez encore le temps de m'écrire avant mon  départ .     Mille gracieusetés pleines d'affect  LH46-10-05/2-367(36)
ais les rejoindre, et je fixais au 21 mars mon  départ .     Non ! vous dire quel effet m'a fait  LH46-03-02/2-185(30)
] par Dunkerque, et ils n'ont pas encore eu de  départ .     Si leur départ se fait après le 20   LH43-06-04/1-695(25)
iez devant vous, avant que vous ne sachiez mon  départ .     Souverain a trouvé les livres de mo  LH47-08-25/2-680(22)
ures par jour ! jusqu'au moment de mon heureux  départ .  Allons, mille tendresses à l'Évelin, à  LH48-07-26/2-931(19)
i à peu de jours, elle sera liquidée avant mon  départ .  Ce sera 5 000 fr. de billets à payer a  LH46-07-09/2-251(17)
s entrepreneurs qu'au mois de mai, avant notre  départ .  Ce sera bâti en briques avec des chaîn  LH45-12-14/2-124(12)
esde, et n'en partirai que le lendemain de ton  départ .  En pensant à n[otre] séparation pendan  LH45-09-07/2-.69(32)
 compte, et je toucherai 7 000 fr. d'ici à mon  départ .  Enfin, tout est à peu près terminé.  J  LH44-08-09/1-899(26)
e.  J'ai des chances de voir Gavault avant mon  départ .  Il faut que je sois à Paris absolument  LH43-06-13/1-697(22)
 de Dunkerque, car c'est l'anniversaire de mon  départ .  Jamais je n'ai eu pareille fête; jamai  LH44-07-19/1-884(12)
ci plus de deux mois que je vous ai annoncé le  départ .  Je n'ai pas de nouvelles de la statue   LH37-08-26/1-401(25)
us arriverait maintenant qu'au moment de votre  départ .  Je voudrais la finir plus heureux, mai  LH42-06-09/1-587(19)
 malheureux de vous quitter, et par le dernier  départ .  Je voudrais être logé près de vous et   LH43-04-24/1-671(22)
achevé les épreuves mercredi, la veille de mon  départ .  La veine est ouverte; la copie coule à  LH46-10-06/2-371(.5)
fr. à Fabre qui n'a pas fait un pas depuis mon  départ .  Oh ! les gens d'en bas !...  C'est aff  LH47-05-15/2-549(18)
 y aura de la chance pour que je sois de ce 1r  départ .  S'ils partent avant ce terme, je regar  LH43-06-04/1-695(27)
, elle sera mariée d'ici au 15 août, avant mon  départ .  Si je t'ai dit cette querelle (à propo  LH46-06-28/2-233(20)
illets de ces 5 ouvrages peut compromettre mon  départ .  Songez que j'aurai 60 feuilles, 2 volu  LH43-05-01/1-678(.8)
ue dans les 10 1ers jours d'octobre, avant mon  départ ; ainsi c'est 4 000 fr. qu'il me faut dan  LH46-09-24/2-334(.1)
 faudra une dixaine de jours pour préparer mon  départ ; ainsi, je crois que je serai du 10 au 1  LH48-08-11/2-959(22)
récède de beaucoup, mais v[ous] savez déjà mon  départ ; s'il a été retardé, c'est à cause des i  LH47-09-03/2-682(25)
.  Dites à la comtesse de m'écrire l'heure des  départs  de Mayence pour Wiesbaden, le 15 8bre q  LH46-09-30/2-358(10)
pour être à P[étersbourg] le 23 ou le 25.  Les  départs  ne sont que le 1er et le 15 de chaque m  LH42-06-01/1-583(24)

département
-> Muse du département (La)

e : à M. de Brugnol, rue Basse, nº 19, à Passy  Dép[artemen]t  de la Seine est toujours bonne et  LH41-09-??/1-539(15)
ver ce qu'il me fallait sur la limite juste du  départ[ement]  de la Seine et de Seine-et-Oise;   LH37-10-10/1-406(33)
ne atroce loi faite pour la garde nationale du  département  de la Seine déménager de la rue Cas  LH37-10-10/1-405(39)
Les journaux annoncent que tout est arrangé au  département  et au conseil de la Seine pour fair  LH45-11-19/2-102(19)
 des estafettes pour rassembler les troupes du  département  et les envoyer à Paris.  Cela nous   LH48-06-13/2-866(24)
Saché et qui va relier deux points extrêmes du  département , et qui comble les voeux de M. M[ar  LH48-06-13/2-867(.3)
, au sein de la nature.  On fait ici une route  départementale  superbe qui passe par Saché et q  LH48-06-13/2-867(.2)
affaires de la République vont au plus mal, 19  départements  et moi, n[ous] refusons l'impôt de  LH48-03-30/2-781(32)
e cher Paw[lowska] est l'histoire de plusieurs  départements  ruinés, grêlés, hachés par les ora  LH44-07-16/1-878(38)
pour un temps, et avec des fonds votés par les  départements , ainsi s'explique la prodigieuse q  LH44-07-05/1-876(.5)
elle contrée, elle est grande comme dix de nos  départements , elle devrait avoir cinq millions   LH38-03-27/1-448(.6)
ée, car l'anarchie gagnera les villages et les  départements .  On parle d'une convocation natio  LH48-02-25/2-719(21)
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départir
out cela est demandé au nom de l'amour.  Ne te  départis  en rien de ce régime.  Pour la marche,  LH34-02-17/1-138(39)

dépasser
32 000 fr. de capital, et qui, si la Chronique  dépasse  2 000 abonnés, peut me valoir 20 000 fr  LH36-03-27/1-306(15)
 crois pas que le paiement de la fin décembre,  dépasse  20 000, plus les 10 000 de la Brugnol,   LH48-02-29/2-724(.1)
 Saulot-Baguenault, et je ne crois pas qu'elle  dépasse  200 000 fr. comme acquisition.  Ça, mes  LH44-06-24/1-870(18)
 ou 6 petites choses qu'ils ont à faire, et il  dépasse  4 000 fr.  C'est ce que je l'avais esti  LH48-08-07/2-955(16)
 vous dire que cette épouvantable Bocarmé, qui  dépasse  en scélératesse la Brug[nol] de cent co  LH47-06-01/2-566(.3)
 ménage.  Je ne puis pas vous les écrire, cela  dépasse  les bornes d'une lettre.  Mais j'en aur  LH35-06-28/1-257(.3)
ernelle dont vous aurez vu le programme et qui  dépasse  les plus grands ridicules de la 1re rév  LH48-05-13/2-835(.4)
'un peu de viande et de salade.  La dépense ne  dépasse  pas le chiffre que je me suis fixé, je   LH48-04-06/2-793(14)
ur mon trésor.  Or !... sans calembours, je ne  dépasse  pas mes possibilités, et de ce qui deva  LH46-12-29/2-492(15)
st là tout entier.  Quant à la maison, elle ne  dépasse  pas, mobilier compris, les sommes du tr  LH47-01-02/2-505(31)
ures.  Le jardin est d'ailleurs une féerie qui  dépasse  tout ce qu'on peut imaginer dans un arp  LH47-07-25/2-641(.9)
choses qui se passent dans la mienne.  Ma mère  dépasse  tout ce qu'on peut imaginer de monstrue  LH46-02-16/2-182(25)
voir, et m'a dit toute l'affaire Lincoln, elle  dépasse  tout ce que je pouvais imaginer, tant p  LH37-12-20/1-427(.7)
moralité, il faut s'y attendre.     Ma fatigue  dépasse  tout ce que vous pouvez imaginer, je su  LH43-07-07/1-704(18)
écris.  La fureur des peuples est inouïe, elle  dépasse  toute idée, et quand vous saurez les af  LH48-03-26/2-774(24)
té.  La lâcheté des riches et des habits noirs  dépasse  toute idée.  Adieu, mille tendresses.    LH48-04-10/2-797(.4)
 gens qui ont pris sur eux de n[ous] gouverner  dépasse  toutes les bornes.  Ils veulent confisq  LH48-04-10/2-796(.2)
t été bien empoisonnés par des souffrances qui  dépassent  la mesure de ce qu'un homme peut souf  LH40-11-26/1-519(27)
 coeur.  Quoique fort, il y a des émotions qui  dépassent  mes forces.     Ce matin, tout cela s  LH43-07-18/1-705(11)
istère de l'Intérieur, et ses fameux bulletins  dépassent  Roberspierre et 1793.  Avouez que qua  LH48-04-30/2-818(31)
es 3 objets viennent du trésor de Saxe, et ils  dépassent  tout ce que n[ous] connaissons en ce   LH48-05-07/2-829(31)
es qui me prennent après mes travaux quand ils  dépassent  une certaine limite, je sens qu'on me  LH39-04-14/1-482(27)
re Line, j'ai assez d'intelligence pour ne pas  dépasser  Creuznach et je connaîtrai le 2 7bre c  LH46-08-24/2-316(37)
 sa disposition toute la portion de rentes qui  dépassera  les 300 fr. de pension.  En ayant une  LH43-12-29/1-762(24)
ent et à la construction de la maison, cela ne  dépassera  pas 100 000 fr.  J'en ai déjà 28 000   LH44-12-28/1-939(38)
 et les devis avec les entrepreneurs.  Tout ne  dépassera  pas 13 000 fr. et les 1 000 fr. de M.  LH46-10-04/2-364(31)
e ce ne sera pas autant que je disais; cela ne  dépassera  pas 36 000 en décembre, et 40 000, av  LH48-07-15/2-914(29)
ibués, et le capital employé dans la maison ne  dépassera  pas 77 000 fr. ou 3 000 fr. d'intérêt  LH46-12-12/2-463(.2)
es affaires et ma destinée, le prix stipulé ne  dépassera  point 25 000 fr.  C'est un grand bonh  LH46-08-18/2-306(.7)
le à la Chambre.  Mais soyez tranquille, je ne  dépasserai  jamais le seuil de la mienne pour y   LH46-06-18/2-216(.6)
je compte 13 000 fr. de gros mobilier, nous ne  dépasserons  point 80 000 fr. et cherchez donc d  LH46-09-25/2-342(29)
ment est entre les mains de ces gens-là.  Nous  dépassons  le possible.  Aujourd'hui le gouverne  LH48-03-18/2-759(22)
mobilier, bien entendu.  Je ne crois pas avoir  dépassé  100 000 fr.  Sur ces 100 000 fr., il ne  LH47-06-12/2-578(39)
 Quant à ce qui regarde la maison, je n'ai pas  dépassé  ce que je vous disais à Wierzchownia pu  LH48-07-15/2-914(35)
 que dans cette dernière et atroce lutte, j'ai  dépassé  la mesure de mes forces, est-ce que le   LH47-01-13/2-520(12)
e j'ai eu, je crois.  La dose de bonheur avait  dépassé  la mesure de mon âme, elle n'y suffisai  LH47-08-09/2-664(17)
issot, Decazes, etc., les journées de juin ont  dépassé  les atrocités des Sauvages et de 1793.   LH48-07-09/2-906(15)
ue je ne voudrais pas d'autre compagne.  Tu as  dépassé  mon ambition et mon imagination.  Je su  LH45-10-16/2-.94(22)
de plus que moi; en sorte que si l'idéal était  dépassé  moralement, le matériel qui est beaucou  LH38-11-15/1-471(31)
r est arrivé, le Doubs qui a eu une crue qui a  dépassé  toutes les hauteurs de ses crues connue  LH45-12-19/2-130(34)
'aurai bientôt atteint mes limites.  J'ai tout  dépassé .     Allons, adieu, vous une des trois   LH36-06-12/1-323(13)
prévisions pour le payement de mes dettes sont  dépassées  d'environ 10 000 fr.; mais je les ai   LH45-12-04/2-111(25)
ue je ne comptais et comme mes devis sont déjà  dépassés  de 4 000 fr. environ, c'est 25 000 fr.  LH46-12-20/2-476(10)
. % est à 40 francs.  L'abbé Terray, 1793 sont  dépassés  en spoliations !  Encore si j'avais de  LH48-03-29/2-777(28)
ues sont dangereux; les sujets ordinaires sont  dépassés  par les drames de la rue et les affair  LH48-03-13/2-749(21)
ces des premiers temps de l'Église avaient été  dépassés  par les tortures des Basiliennes.  La   LH46-01-28/2-168(28)
ffrayés de se voir emportés par la République,  dépassés  par toute une population, [et] ont ren  LH48-02-22/2-710(34)

dépayser
sb[ourg] sans le pouvoir trouver, car me voilà  dépaysé .  J'avais Wierzchownia, j'y vivais, tan  LH42-10-14/1-604(24)
e Saltimbanques et leurs enfants ne soient pas  dépaysés .  Je vous dirai que je rêve bien mieux  LH47-02-27/2-544(.3)

dépêche
 tombe dans mon cabinet, mais ce n'est pas une  dépêche  que j'ai à écrire et je ne puis pas dir  LH35-06-29/1-259(17)
ue ma lettre arrivera après le départ de cette  dépêche  volumineuse, car si vous ne l'avez pas   LH44-05-31/1-853(31)
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re du bord et à moi (diplomate) d'apporter les  dépêches  les plus importantes que jamais l'Orie  LH45-11-12/2-.95(12)
les cartsma, je ne me laisserais pas voler les  dépêches , ni les sucriers !  Mais les demoisell  LH48-05-04/2-825(30)
lon j'ai pris le bateau à vapeur qui porte les  dépêches .  Cependant j'ai horriblement souffert  LH38-03-27/1-447(37)

dépêcher
, et j'ai si peur de la perdre ainsi que je me  dépêche  d'achever Les Bourgeois qui s'appellero  LH44-01-19/1-782(23)
s terrains de l'ancien Tivoli, mais il faut se  dépêcher .     Tu verras que le Nord hausse et i  LH46-09-19/2-322(18)
aire ou les mettre à neuf; car il faut bien se  dépêcher .  C'est effrayant ce qu'il y a à faire  LH46-11-06/2-406(24)
promener la fortune.  Tu as raison, il faut se  dépêcher .  Il me reste a écrire 70 feuillets.    LH46-10-07/2-372(.8)
el sur la Sibérie !  C'est à faire frémir.      Dépêchons -nous !  Minette, car moi je vois l'It  LH46-12-20/2-478(30)
heveux; ils sont encore noirs, mais je me suis  dépêché , pour narguer le temps.  Je les laisse   LH33-09-09/1-.54(10)

dépeindre
ait reçu une lettre de Marie K. où l'on v[ous]  dépeignait  comme inquiète de moi ! d'où j'ai co  LH48-07-26/2-930(11)
es me tintaient.  Il a foudroyé Géniole en lui  dépeignant  sa femme et lui disant à qui il fais  LH43-04-24/1-673(.7)
ette, la situation où vous êtes et que vous me  dépeignez  si bien, m'a fait sourire, car j'étai  LH44-10-11/1-918(.8)
 cette petite chapelle que je vois encore à te  dépeindre  le frère de celui qui disait la messe  LH46-08-12/2-299(24)
ersan de Montesquieu, et je lui ferai juger et  dépeindre  le Paris moderne par la puissance de   LH38-08-08/1-462(23)
i se retrouveront.  D'ailleurs c'était de vous  dépeindre  les ennuis de ma vie actuelle qui son  LH38-10-15/1-469(23)
cerne la bête.  Quant à l'âme, je ne puis vous  dépeindre  quelles angoisses m'ont travaillé le   LH43-11-07/1-724(17)
ose qu'il faut voir et qu'aucune prose ne peut  dépeindre , car, depuis un mois, ce que j'ai fai  LH45-02-15/2-.16(28)
s assez voyagé avec notre cher Georges pour le  dépeindre , que j'avais assez observé, (et de qu  LH48-03-16/2-757(.1)
 avec des rages et des ennuis que rien ne peut  dépeindre .  Je me livre à des enfantillages qui  LH48-03-24/2-766(19)
à mes dettes !     Je vous remercie de m'avoir  dépeint  la famille impériale.  J'ai, sans avoir  LH43-01-22/1-638(22)
possible de vous voir autrement que comme vous  dépeint  Lenz : toujours belle, toujours spiritu  LH43-12-16/1-754(18)
e de vos enfants est entre vos mains.     J'ai  dépeint  notre Georges comme ayant la peau blanc  LH48-03-16/2-757(.8)
ttu.  Enfin, je relis la lettre où vous m'avez  dépeint  vos sublimes idées de 27 ans, lorsque v  LH47-07-22/2-636(31)
culte à ce livre.  Le pays et la guerre y sont  dépeints  avec une perfection et un bonheur qui   LH43-12-20/1-756(25)

dépendance
 des passeports.  Ainsi vous voyez dans quelle  dépendance  est ce pauvre Lamartine !  Ah ! il e  LH48-03-26/2-772(36)
 elle-même.  Je suis ici dans une situation de  dépendance  qui exclut toute interprétation mauv  LH34-09-16/1-190(25)
it pour se défendre de mettre un homme dans sa  dépendance , est mille fois plus touchant, plus   LH48-08-23/2-988(.6)
Fontaine S[ain]t-Georges, avec cour, jardin et  dépendances , et je vais y envoyer Claret, Mme d  LH45-03-06/2-.31(31)
ur moi dans le monde, et j'entends vous et vos  dépendances .  Ma soeur, ma mère, le beau-frère   LH44-02-20/1-810(27)
pour n[otre] jardin et n[otre] maison avec les  dépendances .  Tant que les 700 toises restant,   LH45-04-03/2-.42(.5)

dépendre
enter dans les 1rs jours de mai.  De ce succès  dépend  beaucoup mon voyage, car le jour où je n  LH37-02-12/1-367(43)
on aura le capital pour 10 pour cent.     Tout  dépend  de ce qui va se passer dans cette quinza  LH48-02-25/2-719(15)
ue La Cousine Bette soit finie, car mon argent  dépend  de cela pour l'enregistrement et ma mère  LH46-09-26/2-344(13)
ine comme celle de 1846 - 7.  Toute la récolte  dépend  de ces jours-ci.  Que la récolte soit in  LH48-06-15/2-871(.4)
ser une partie de l'hiver avec vous; mais tout  dépend  de cette réimpression générale de mes oe  LH41-07-16/1-536(19)
jours et les actions sont stationnaires.  Tout  dépend  de la récolte.     Il me tarde bien d'av  LH47-06-02/2-566(26)
ifficultés seraient résolues.  Maintenant tout  dépend  de la valeur du terrain.  Vous saurez to  LH45-12-11/2-118(24)
Dres[de], d'octobre à mars ou avril; mais ceci  dépend  de la vente de nos blés.     Allons, adi  LH44-07-31/1-891(28)
ois ici pour les 1rs jours de septembre.  Tout  dépend  de mes travaux et de mes paiements.  Le   LH34-07-30/1-177(12)
bien !  J'aurai du courage, car n[otre] avenir  dépend  de mes travaux pendant ces 5 mois-ci. Je  LH48-02-17/2-703(18)
parerais les pertes.  Sera-ce possible ?  Cela  dépend  de mes travaux.  Adieu, à demain.  Ceci   LH47-01-20/2-530(14)
     Si je ne voyage pas jusqu'en Saxe, ce qui  dépend  de mon colonel en jupe, j'irai dans les   LH44-08-30/1-907(27)
rzchownia.  Malheureusement, tout ce beau plan  dépend  de Souverain, car s'il ne peut pas ou ne  LH48-07-11/2-904(27)
.  Voilà la meilleure bouffonnerie.  Mais tout  dépend  de tant de choses !  Il me faut un prête  LH34-10-18/1-197(31)
2 juin au 22 juillet, nous sommes sauvés, tout  dépend  des premières recettes.     Une fois pou  LH46-06-22/2-223(21)
peut-être les ferais-je pour avril.  Tout cela  dépend  du règlement de La Com[édie] hum[aine].   LH46-10-04/2-365(.4)
, mardi prochain, j'espère être en route, cela  dépend  du Théâtre-Français, car je ne veux pas   LH48-08-23/2-989(42)
 toute contrefaçon à l'étranger.     Mais ceci  dépend  encore de quelques points administratifs  LH37-07-08/1-391(20)
usque chez vous pour quelques jours; mais cela  dépend  entièrement de mon travail, car tout ce   LH41-06-??/1-535(.3)
en me mettant au travail; car, de mon travail,  dépend  la liberté de courir me réunir à vous.    LH47-06-06/2-575(24)
 Résumons-nous ?  C'est de v[otre] réponse que  dépend  la possibilité pour moi de partir soit e  LH47-08-12/2-669(42)
ures du matin chez le directeur général de qui  dépend  le bureau de tabac à créer.  Je t'envoie  LH45-10-06/2-.87(.8)
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ais, le voisin à qui appartient la maison d'où  dépend  le terrain NN veut 3 000 fr. de loyer de  LH46-08-23/2-314(31)
s 6 jours, que je travaille, car notre réunion  dépend  maintenant de l'achèvement des Paysans.   LH45-02-26/2-.29(26)
  Maintenant, que donneront les pièces ?  Cela  dépend  moins du succès que des affaires politiq  LH48-08-16/2-971(22)
r mes travaux.  Tout peut manquer, car cela ne  dépend  pas de moi; mais d'autrui.  Je ne vous c  LH43-01-21/1-636(20)
nheur de ma chère Line, pour le bonheur qui ne  dépend  pas de nous, car il n'y a jamais eu de c  LH43-12-30/1-762(37)
on linge en ordre, le faire blanchir, car tout  dépend , comme célérité, du jour du départ de me  LH48-08-25/2-998(.4)
 la demander d'avance à Pétersb[ourg], ou cela  dépend -il de v[otre] Général-Gouverneur ?     2  LH44-06-02/1-856(12)
quels je croyais, deux verres à boire, de l'un  dépendait  ma vie, et de l'autre mon talent.  Vo  LH33-08-19/1-.49(26)
ement, 14 000 fr. de places inamovibles qui ne  dépendent  de personne, et qui ne sont pas frapp  LH42-11-11/1-611(18)
existence princière de M. de Talleyrand.  Cela  dépendra  d'une femme.  Peut-être voudrais-je po  LH42-02-21/1-558(.5)
j'aurai 15 jours à moi, vingt peut-être.  Tout  dépendra  du plus ou du moins d'argent que j'aur  LH33-10-24/1-.74(24)
pectacle que de voir les plus beaux sentiments  dépendre  de cela !  Se voir enchaîné, cloué dan  LH43-03-21/1-658(10)
ue Paris et ce qu'on y trouve !  Ainsi tout va  dépendre  de M. le p[ro]p[riétai]re de la maison  LH46-09-20/2-324(18)
u'il sera maniaque.  D'ailleurs A[nna] faisant  dépendre  son bonheur de l'extérieur, ignore que  LH45-03-20/2-.39(.6)

dépens
 il ne faut rien sacrifier à la nécessité, aux  dépens  de l'art.  Savez-vous ce que je fais — j  LH35-07-17/1-260(29)
 faut de ces exaltations qui n'arrivent qu'aux  dépens  de la vie; mais l'oeuvre qui vous appart  LH34-07-01/1-170(29)

dépense
iller !  Décidément, ma passion est une grande  dépense  !  100 francs par feuillet, madame !  E  LH44-02-03/1-800(32)
arfums, 60 fr. d'emballage.  C'est inouï cette  dépense  !  Je dois apporter q[ue]lq[ue] chose à  LH48-09-03/2-M07(39)
imer ainsi avec ivresse.  C'est une effroyable  dépense  !  Je suis royalement dissipateur.  Les  LH44-03-04/1-823(27)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pas la  dépense  !  On ne se figure pas l'état dans lequ  LH47-01-24/2-532(26)
e de ton côté, car moi, je me nomme, hélas, la  dépense  ! et une terrible et affreuse responsab  LH46-09-21/2-327(35)
sses de Wandyck et le Paysage de Vernet, autre  dépense  ! j'ai pour 500 fr. au moins de livres   LH47-06-21/2-590(34)
coup ont diminué.  Ma stricte économie pour ma  dépense  a donné aussi d'excellents résultats.    LH48-07-15/2-915(21)
es cochères des heurtoirs.  J'avais décidé une  dépense  assez forte, car elle coûtait la porte.  LH47-05-17/2-552(27)
moins les vôtres, et je ne saurais inventer la  dépense  au fond d'une steppe.  Faites-moi votre  LH37-10-20/1-415(26)
isinant que 2 fois la semaine, et réduisant la  dépense  au plus strict nécessaire; à 3 fr. par   LH48-03-25/2-768(40)
rons nos capitaux.  Et n[ous] ne ferons aucune  dépense  chez ce monsieur que la petite serre, s  LH46-08-24/2-316(22)
in d'une énorme marquise.  À 150 000 fr. toute  dépense  comprise, cela vaudrait mieux que la ma  LH45-12-18/2-130(16)
 cave, et faire la voûte, etc.  Mais c'est une  dépense  d'une absolue nécessité.  N[ous] la gag  LH46-10-05/2-369(18)
a querelle du chapeau, et celle à propos de la  dépense  d'une cuisinière.  C'est le premier mom  LH45-12-12/2-120(.6)
éparations les 7 000 fr. que j'aurais faits de  dépense  dans un appartement et qui sont choses   LH46-12-05/2-443(16)
e ma mère ! celle de Mme Gav[ault].  C'est une  dépense  de 100 fr. tous les ans.     Les action  LH47-07-28/2-645(.2)
elours de laine, tout cela fait en étoffes une  dépense  de 2 500 fr. avec les façons que j'hési  LH47-01-01/2-505(12)
ffeuse; puis l'étoffe et le lustre.  C'est une  dépense  de 3 000 fr.     Ces évaluations me ren  LH46-09-20/2-325(.2)
 n'a rien à [se] mettre, et 1 500 pour n[otre]  dépense  de 3 mois, et, 750 fr. pour les dégagem  LH43-11-14/1-738(31)
utes mes affaires d'été sont à renouveler, une  dépense  de 4 à 500 francs !  Tous mes pantalons  LH47-06-22/2-592(40)
viloff.  Donc, emporter mes bagages, c'est une  dépense  de 400 fr. et des ennuis à en perdre la  LH48-08-24/2-994(10)
-là.  Je suis sûr que ce serait un surcroît de  dépense  de 500 fr. par an.  Je ne saurai que di  LH46-10-02/2-361(18)
e l'année suivante.     Ce sera, en 3 ans, une  dépense  de 72 000 fr. dans laquelle il y aura 3  LH46-08-23/2-315(25)
 écurie, et n[ous] ne ferons, en 6 ans, qu'une  dépense  de 9 000 fr. en loyers et n[ous] conser  LH46-08-24/2-316(21)
. de loyer (3 500), 1 000 fr. par mois pour la  dépense  de la maison (15 300).  Tu vois qu'en m  LH46-06-29/2-236(29)
este du cahier que j'avais fait pour écrire la  dépense  de la maison Grephine, et je viens d'en  LH47-06-11/2-576(31)
'ai gagné n'a jamais couvert ma dépense; et ma  dépense  de luxe, ce que vous me reprochez quelq  LH37-07-19/1-396(25)
e ce que j'aurais trouvé à Paris, et c'est une  dépense  de moins.  Il en faut deux pour les cou  LH48-02-17/2-701(14)
dans le faubourg S[ain]t-G[ermain].  C'est une  dépense  de quelques milliers de francs que je r  LH45-04-03/2-.42(20)
gnol] sera forcée de lui montrer ses livres de  dépense  depuis 4 ans, pour lui prouver que nous  LH44-06-16/1-862(25)
ble pas tes insomnies à ce sujet, car toute la  dépense  disparaît et peut maintenant, se faire   LH46-10-01/2-355(19)
même bonheur que la première fois.  Adieu.  La  dépense  du 11 au 19 monte à 25 fr.     Samedi 2  LH48-05-19/2-841(.2)
 j'ai supprimé une pièce, afin de supprimer la  dépense  du mobilier; c'est une cheminée, des gl  LH46-10-02/2-362(17)
vendre un jour ce 1/2 arpent qui couvrirait la  dépense  du terrain et de la maison que j'aurais  LH45-02-15/2-.19(14)
ester avec 700 fr. qui, je l'espère, feront ma  dépense  en mars et avril.     Mardi [22 février  LH48-02-21/2-707(38)
Marseille à Odessa, les frais ne sont rien, la  dépense  est de Paris à Marseille, car il faut p  LH48-07-13/2-899(.2)
aujon !  Que j'arrête, que je laisse finir, la  dépense  est due.  Ce serait une folie, il faut,  LH46-11-07/2-409(25)
pour aujourd'hui.  Je compte tous les jours ma  dépense  et je tiens la bride si serrée que n[ou  LH47-07-21/2-635(.5)
s j'en aurai de quoi faire face à tout pour la  dépense  et pour Beaujon.  Je ne voudrais pas av  LH46-11-21/2-428(29)
i, les séjours et tout, je ne crois pas que la  dépense  excédera 16 impériales ou 346 fr.     J  LH48-02-07/2-692(26)
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ais aussi, ce qui constituait un danger et une  dépense  inutile.  Voilà douze ans, chère ange q  LH45-03-06/2-.30(21)
drait, n'est-ce pas ?  Hier, j'ai fait la 1ere  dépense  matrimon[iale], car l’Église vend ce qu  LH48-07-22/2-932(.6)
 fromage, d'un peu de viande et de salade.  La  dépense  ne dépasse pas le chiffre que je me sui  LH48-04-06/2-793(14)
. par mois, et n[ous] aurons bien 1 000 fr. de  dépense  par mois, c'est 18 000 fr. par an.  Est  LH46-07-17/2-262(42)
on et le mobilier, ce qui aurait partagé cette  dépense  par moitié entre nous, et que j'eusse p  LH45-04-03/2-.42(27)
00    Total . . . Fr. 8 650     Mes gens et ma  dépense  payés, il me reste 50 francs pour attei  LH48-04-07/2-794(.9)
., au moins, et je ne voudrais pas faire cette  dépense  pour le Roi de Prusse.  Vivre là 5 ans,  LH44-10-21/1-922(.2)
 6 transbordements et ces 5 douanes seront une  dépense  présumée de 200 fr. et j'aurai de surpl  LH48-08-24/2-994(.6)
s frais de Paris; car c'est toujours 80 fr. de  dépense  que d'aller un mois à Saché le voyage c  LH48-05-27/2-848(18)
M. Santi est content.  Le jardinier y est.  La  dépense  s'augmente toujours; il faut un treilla  LH46-12-10/2-456(14)
nir.     Cependant, sur son premier aperçu, la  dépense  sera forte.  Il faut compter sur 18 à 2  LH46-09-23/2-329(.4)
silence et bon marché; puis les 300 000 fr. de  dépense  toute faite de M. de Beaujon.  Si M. Gu  LH46-12-09/2-455(.1)
e qu'elle est.  C'est donc une dépense, et une  dépense  urgente pour qu'on ne vous fasse pas pa  LH46-02-07/2-173(36)
roïque dans ces derniers temps !  Mon livre de  dépense  vous arrachera de l'admiration plus qu'  LH48-08-11/2-960(.4)
 vois qu'en mettant dans ma dernière lettre la  dépense  à 1 500 fr. par mois, je n'exagère rien  LH46-06-29/2-236(30)
t faire avec ce scélérat de Wolf.     J'ai une  dépense  à faire dans la galerie, le poêle ne ch  LH48-03-30/2-780(21)
, ils ont la manie du vol.     On m'apporte la  dépense  écrite par mon soldat.  Il écrit veau,   LH48-05-19/2-840(41)
a main ![)]     Pour 2 mois, je n'écris pas ma  dépense , car je n'en veux rien savoir, je vais   LH47-06-22/2-592(23)
Les échéances arriveront, tout se double comme  dépense , et il faut pouvoir travailler.     Il   LH47-05-30/2-558(15)
a propriété telle qu'elle est.  C'est donc une  dépense , et une dépense urgente pour qu'on ne v  LH46-02-07/2-173(36)
ois-tu, à l'avenir, il ne faut pas épargner la  dépense , il faut mettre les tableaux précieux d  LH46-06-23/2-224(15)
 rotonde.  On ne conçoit même pas une pareille  dépense , il faut pour faire faire de semblables  LH48-05-12/2-834(.4)
ret.  Ce sera de la dépense; mais dépense pour  dépense , j'aime mieux celle qui fait d'une chos  LH46-02-04/2-171(25)
 ! enfin comme toi je me disais : Au diable la  dépense , nous travaillerons, mais elle aura sa   LH46-12-29/2-490(42)
ficelles de la dette.  Ah, quand vous lirez ma  dépense , vous serez effrayée de ma sobriété, de  LH48-08-04/2-952(.9)
 pas une facture, pas une acquisition, pas une  dépense , à la date de cette lettre.  Si vous le  LH47-08-02/2-656(12)
 !  Il faut que je refasse de l'argent pour la  dépense .  C'est-à-dire que je retrouve 1 200 fr  LH44-01-09/1-773(14)
ge deux saladiers par jour.  Aussi, est-ce une  dépense .  Ce que vous me dites de la grêle sur   LH44-07-16/1-878(36)
'en le voyant.  D'ailleurs, rassure-toi sur la  dépense .  Celles faites, je les paye, et je n'e  LH46-11-20/2-426(39)
oupole sont avancées, c'est le plus fort de la  dépense .  En revenant de là, hier, j'ai été si   LH46-12-08/2-449(26)
'emplacement.  Je ne fais pas une seule fausse  dépense .  Ingrate, je ne pensais aux cornets qu  LH46-12-29/2-492(30)
vant que je m'y engage, car c'est une certaine  dépense .  Tu aimes le vert.  Or le vert est som  LH46-12-06/2-445(29)
ent.     J'ai pris également mon parti pour la  dépense .  Vous savez mon horreur pour les viand  LH48-03-24/2-766(.4)
age, et n[ous] serons sauvés d'une bien grande  dépense .  À moins que je ne trouve un autre tab  LH47-06-23/2-594(17)
r tout ce que j'ai gagné n'a jamais couvert ma  dépense ; et ma dépense de luxe, ce que vous me   LH37-07-19/1-396(25)
 en faire un délicieux coffret.  Ce sera de la  dépense ; mais dépense pour dépense, j'aime mieu  LH46-02-04/2-171(24)
j'ai strictement dépensé 100 fr. pour toute la  dépense ; mais je n'ai pas pour aller 2 mois !..  LH48-04-28/2-815(35)
 faire un garde-meuble, sans y faire un sou de  dépense ; ou il faut prendre une maison et s'y c  LH45-09-02/2-.54(24)
s Parents pauvres; ainsi j'ai la recette de la  dépense ; seulement en mars, je serai si épuisé   LH46-12-29/2-491(31)
ifiques; tout y sera en harmonie; mais quelles  dépenses  !  Tous les gens d'esprit disent la mê  LH47-05-30/2-559(18)
'est fini depuis deux ans.  Voici l'aperçu des  dépenses  :     Il y a un calorifère à mettre .   LH46-08-23/2-314(12)
our elle, pour les impôts, le concierge et les  dépenses  accessoires, qui tous vont à 3 600 fr.  LH48-05-21/2-844(.2)
ix, car cela ne fera pas tout compris avec les  dépenses  annuelles, plus de 3 700 fr. intérêts   LH45-12-14/2-124(21)
pour cela, 300 fr. d'appartement et 400 fr. de  dépenses  ce sera tout le bout du monde pour nou  LH46-12-30/2-497(29)
50 francs.  C'est donc 150 fr. par mois toutes  dépenses  comprises.  Mais aussi, j'ai une Line   LH48-05-12/2-834(32)
en qui chante des poèmes, et il avait fait des  dépenses  considérables pour le trouver.  Il all  LH45-12-28/2-135(35)
tre sages !  Il faut compter sur 26 000 fr. de  dépenses  d'ici au mois de janvier, j'en ferai 1  LH46-09-21/2-327(30)
e puis supporter la perte que me causeront mes  dépenses  dans cette maison.     4º.  Si je ne t  LH46-01-06/2-151(14)
un piédestal magnifique qui évitera les folles  dépenses  de celui en malachite avec des bronzes  LH44-10-16/1-919(28)
     N[ous] avons en caisse 4 200 fr. pour les  dépenses  de l'année.  Le 17, n[ous] retirons le  LH44-10-11/1-916(25)
, et 3 250 fr. tirés sur Zu et causés pour les  dépenses  de la collection Dupont; car les bruit  LH48-08-19/2-977(27)
d'hui au 15 janvier; et il faut faire face aux  dépenses  de la maison qui sont égales à cette s  LH46-12-01/2-437(.7)
 résumé.  Il faut 38 000 fr. p[our] solder les  dépenses  de la maison, 30 000 fr. à Rostch[ild]  LH47-07-24/2-638(38)
 plus de 3 000 à Passy.     En retranchant les  dépenses  de mobilier qui ne concernent pas l'im  LH46-08-23/2-315(.5)
 sous le 60e degré.  Je ne conçois pas que les  dépenses  de P[étersbourg] et celles des affaire  LH44-07-17/1-880(.6)
 demain, j'irai avec un architecte évaluer les  dépenses  de restauration. Ceci, chère minette,   LH46-09-21/2-326(19)
nce.  Je ne sais encore comment faire face aux  dépenses  des Eaux.  Mais je travaillerai, car d  LH44-05-31/1-852(31)
ma mère. 4º 500 fr. à François.  5º 600 fr. de  dépenses  diverses.  6º 600 fr. d'intérêts pour   LH48-04-27/2-815(.3)
sse pour 8bre.  Tiens, j'ai fait le compte des  dépenses  du mobilier de 1840 à 1846, et j'ai tr  LH46-10-25/2-392(.5)
e je quitte cet affreux Paris; mais hélas, les  dépenses  du voyage commencent.  Au curé de S[ai  LH48-08-25/2-997(33)
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 à peu près complet.  C'est environ 800 fr. de  dépenses  encore, sans compter la fenêtre, la po  LH46-09-19/2-323(.6)
 J'ai mon déménagement à faire, et beaucoup de  dépenses  encore.     Le moral est moins satisfa  LH38-11-15/1-471(15)
échampissage des façades, j'aperçois 20 000 de  dépenses  et 100 000 fr. d'acquisition, c'est 12  LH45-12-30/2-138(26)
 de gages, 3 fr. de ports de lettres et menues  dépenses  et 40 fr. pour moi en courses d'omnibu  LH48-05-02/2-823(.1)
Salluon où n[ous] avions p[our] 150 000 fr. de  dépenses  et d'acquisition, et que j'hésite à m'  LH46-07-04/2-242(25)
ole l'intendant rétablirait l'équilibre de ses  dépenses  et de ses recettes; puis il rembourser  LH47-06-25/2-597(43)
s et petits-enfants chez lui, il a ses petites  dépenses  et il est toujours gêné.  L'Académie e  LH42-12-22/1-627(.8)
oir donné ma parole, car je vois 40 000 fr. de  dépenses  et le trésor lplp entamé; et j'allais,  LH46-08-24/2-316(.8)
comme il est, Le Député d'Arcis, solderont mes  dépenses  et me donneront une dixaine de mille f  LH46-06-24/2-226(36)
, qui feront 20 000 fr. doivent servir à n[os]  dépenses  et à ma mère.  Tout est appuyé sur mon  LH46-10-24/2-390(22)
nge sera dans un petit paradis !  Une fois ces  dépenses  faites, je me mettrai à ma fortune et   LH47-01-24/2-532(32)
e du Ranelag[h] et peut-être 10 000 fr. toutes  dépenses  faites.  Tu me disais : Sois tranquill  LH46-08-01/2-282(24)
onnaître la propriété.  D'ailleurs, il y a des  dépenses  folles de faites par ces heureux bourg  LH45-09-06/2-.67(.7)
s raconter tous ces ennuis, ces mécomptes, ces  dépenses  grossies, ça serait vous faire verser   LH47-05-30/2-558(22)
 ses toilettes et ses plaisirs, 2 500 fr.; ses  dépenses  générales : les gens, le feu, les lumi  LH42-07-12/1-590(23)
on, ni désolée de me voir m'enfourner dans des  dépenses  insensées.  Maintenant, je n'ai plus g  LH46-10-01/2-356(23)
sition admirable et à saisir; il reconnaît les  dépenses  inévitables, mais il les croit très fo  LH45-10-06/2-.86(28)
cent à évacuer l'intérieur.  Mais, hélas ! les  dépenses  iront à 20 000 fr.  Et que de soucis,   LH46-11-06/2-408(11)
 allait tomber.  Je t'ai envoyé le chiffre des  dépenses  l'autre jour, je serai logé à 2 500 fr  LH47-01-03/2-507(19)
 Enfin, tu dois être bien contente, toutes les  dépenses  ont été bien faites; et il n'y a rien   LH46-12-24/2-482(.1)
je te garantis à 1 000 fr. par mois toutes les  dépenses  possibles de ton séjour.  Il vaudrait   LH46-12-29/2-494(12)
ant, j'ai la certitude que n[os] 25 000 fr. de  dépenses  pour cet immeuble sont bien faites, et  LH46-12-24/2-480(43)
 fr. à payer d'ici au 30, et un tas de petites  dépenses  pour cette maison.  Mon Dieu, je voudr  LH46-12-16/2-469(43)
 possède le trésor l...  J'aurais 7 000 fr. de  dépenses  pour l'installation, mobilier, déménag  LH46-07-04/2-242(20)
demande aujourd'hui; mais il y a 20 000 fr. de  dépenses  pour la rendre habitable, car il n'y a  LH46-07-08/2-250(13)
le prendre immédiatement, ainsi que toutes vos  dépenses  pour le procès et pour votre séjour.    LH44-06-01/1-855(36)
h bien, Passy coûtait cela.  Mettez 150 fr. de  dépenses  pour moi, c'est 600 fr. par mois, avec  LH47-06-23/2-595(.1)
 Moncontour.  Nous serons forcés d'y faire des  dépenses  pour nous en garantir; mais nous y ser  LH46-06-10/2-202(23)
fr.  J'irai jusque-là.  Je n'aurai pas plus de  dépenses  que je n'en aurais eu dans la maison d  LH46-09-21/2-326(23)
trude et de Vautrin.  Encore, ai-je de petites  dépenses  que je ne compte pas, comme Fabre à qu  LH48-04-07/2-794(11)
r. de loyer en 6 ans, et au moins 6 000 fr. de  dépenses  qui ne me resteront pas, en arrangemen  LH46-07-17/2-262(19)
, et que rien ne me répugne comme de faire des  dépenses  qui ne profitent pas à l'avenir.     I  LH44-11-11/1-930(14)
ebâtir.  C'est au diable, et il y faudrait des  dépenses  qui ne vont pas à moins de 10 à 12 000  LH45-12-07/2-113(.4)
 les mettre à neuf.  (Comme toutes ces petites  dépenses  réunies, montent !...)  Si je paye 18   LH46-10-22/2-383(14)
ccuse de ladrerie.  Voici 4 ans que toutes mes  dépenses  se soldent par 4 000 fr. pour chaque a  LH44-08-07/1-896(22)
faudrait payer ! et avec quoi !...  Toutes les  dépenses  se trouvent doublées.  Quand monsieur   LH47-07-10/2-621(31)
de mon absence, elle aura tout à coeur, et les  dépenses  seront restreintes à l'indispensable.   LH48-07-11/2-904(24)
'ai poursuivi depuis 4 ans.  Non seulement les  dépenses  sont connues là et consistent en 1º le  LH46-07-06/2-247(20)
  Voilà des chiffres desquels je suis sûr, les  dépenses  sont à peu près finies, et M. Santi a   LH46-12-31/2-499(.3)
che par moi-même.  Ainsi retranchez toutes les  dépenses  superflues et donnez, donnez aux Gring  LH47-07-18/2-632(26)
ini[e].  Mais quand tu songeras que toutes les  dépenses  tombent sur moi, même celle du verseme  LH46-12-06/2-448(.8)
. on l'aura; il n'y a pas plus de 8 000 fr. de  dépenses  y compris les frais et nous y serons a  LH46-07-06/2-247(.9)
a rue Fontaine-S[ain]t-Georges.  Il y a peu de  dépenses  à faire dans l'intérieur.  Tout cela e  LH46-07-09/2-251(.8)
M. Pottier [sic], car vois-tu, il y a bien des  dépenses  à faire, et il le reconnaît, et ce ser  LH46-02-09/2-175(21)
 me voir à 35 000 fr., et il y a 15 000 fr. de  dépenses  à faire.  Dans les 2 cas n[ous] étions  LH46-09-23/2-329(12)
eorges aura dans cette lettre-ci un aperçu des  dépenses  à sa charge, de Paris à Marseille; mai  LH48-07-11/2-897(11)
enter Montparnasse, si Captier me garantit les  dépenses  à un certain chiffre, car n[ous] pouvo  LH45-12-30/2-139(30)
 six ans, cela ferait 18 000 fr. y compris les  dépenses  à y faire p[our] l'installation et 4 0  LH46-06-29/2-236(20)
nier entièrement.  Il y a encore 20 000 fr. de  dépenses  à y faire.  Elle fait de l'effet, elle  LH45-12-18/2-130(12)
onte pour elle, pour économiser et alléger mes  dépenses ).  Je n'use pas mes habits, je me refu  LH46-09-26/2-345(12)
dra de très belles.     J'ai un tas de petites  dépenses , au sujet de notre ménage, qui grugent  LH46-12-26/2-487(11)
acquisition, 10 000 d'augmentation et 7 000 de  dépenses , c'est 42 000 fr. (1 500 fr. de rentes  LH46-08-23/2-315(.7)
mois, 20 fr. de blanchissage, 25 fr. de menues  dépenses , c'est encore 145 fr. et quoique tout   LH48-04-29/2-817(14)
orte que c'est nul.     J'aperçois beaucoup de  dépenses , car il me faudra prendre la voiture d  LH46-06-02/2-199(17)
i donne en dehors du contrat, les frais et mes  dépenses , ce qui fera 40 000 fr.  Or, si je pla  LH46-02-05/2-172(22)
mon entretien ni le blanchissage ni les menues  dépenses , cela fait 6 500 fr. par an.  Or en me  LH48-05-02/2-823(.8)
 compter du 1er juillet, je prends un livre de  dépenses , et j'écris tout.  Ah ! j'ai trouvé un  LH47-06-25/2-599(11)
et hiver, 75 actions du Nord paieraient toutes  dépenses , et n[ous] serions logés et il n[ous]   LH46-09-29/2-352(.6)
ais 4 mois à D[resde], j'ajournerai toutes ces  dépenses , et puis je préfère les faire définiti  LH44-10-16/1-919(.5)
as d'occasion, et que je veuille retrouver mes  dépenses , j'achète.     5º.  En achetant, je re  LH46-01-06/2-151(16)
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e 2 000 fr., comptés à Wierzch[ownia] dans les  dépenses , j'ai pu payer et remplacer ainsi les   LH48-07-15/2-915(24)
tournerai ce soir.     Je vais avoir de fortes  dépenses , le café, les bougies et le bois, il é  LH48-02-17/2-701(.3)
witz; Anna devrait renoncer à toutes sortes de  dépenses , les réduire à quelque chose d'harpago  LH47-06-25/2-597(36)
76 000; mais les 76 000 suffisent à toutes les  dépenses , moins ce qui viendra de Dresde, je co  LH45-12-08/2-116(22)
quisition Salluon qui nous menait à 150 000 de  dépenses , sans un liard de mobilier; et qu'aprè  LH46-10-02/2-360(22)
t rassorti fera les rideaux; avec 2 500 fr. de  dépenses , toute cette pièce sera meublée, compl  LH46-09-24/2-334(12)
othschild, tout cela fait 1 400 fr. environ de  dépenses , tu m'as remis 2 500 fr., la canne de   LH45-09-03/2-.55(.9)
es, c'est un vrai nid d'amoureux, sans grandes  dépenses , un joli jardin, de l'ombre, du silenc  LH46-07-03/2-242(14)
lus d'impôts indirects, et ils accroissent les  dépenses .     Je ne vais plus sortir de chez mo  LH48-03-10/2-741(.2)
 Marseille 2 jours, total : 6 jours, et peu de  dépenses .     La malle de Strasbourg à Lyon est  LH45-10-07/2-.88(.2)
is les recettes plumitives ne cadrent avec les  dépenses .     Mon Dieu, quel gentil projet que   LH34-04-03/1-152(10)
 3º 7 fr. pour les ports de lettres et petites  dépenses .  4º 20 fr. pour le blanchissage et la  LH48-04-29/2-817(18)
'aurai payé à moi seul la maison et toutes ses  dépenses .  En juillet prochain, j'aurai à moi,   LH47-01-13/2-521(19)
ugaillard, et son successeur y a fait d'autres  dépenses .  Il y a aussi 25 arpents de domaine d  LH46-06-10/2-202(26)
our août et 7bre sans compter 500 fr. pour mes  dépenses .  Je ne puis partir qu'après avoir ass  LH48-07-15/2-915(28)
r les habits, il y a pour près de 1 400 fr. de  dépenses .  Sans Souverain, je ne pourrais rien   LH48-08-28/2-M00(22)
.  Bassenge viendront plus tard pour payer les  dépenses .  Seulement, il faut 7 à 8 000 fr. pou  LH45-09-04/2-.64(.5)
t affreux, tu ne pourras jamais comprendre les  dépenses .  Tu ne les apercevras que quand je t'  LH46-12-17/2-472(12)
 fr. devant elle qui suffiront à ses premières  dépenses . Si plus tard, elle avait besoin pour   LH44-06-21/1-867(27)
st de 10 000 fr., et il y aurait 10 000 fr. de  dépenses ; c'est au total environ 70 000 fr.  Or  LH46-07-03/2-241(16)
on, et il y fallait 100 000 de mobilier, et de  dépenses ; c'était une folie pour être à Passy.   LH45-12-08/2-114(13)

dépenser
et pour lui, pour lui donner de l'argent qu'il  dépensait  avec les actrices de la Porte St-Mart  LH45-12-14/2-123(12)
à, on a une serre et un jardinier.  Lautour ne  dépensait  pas plus de 2 500 fr. par an pour ses  LH48-05-01/2-821(33)
 de Berny était toujours divinement mise et ne  dépensait  que 800 francs par an pour sa toilett  LH42-07-12/1-591(.7)
isonnante, me conseille de faire fortune en ne  dépensant  pas mes revenus, et que cette observa  LH45-03-06/2-.32(22)
Jardies sont une erreur, je voulais y vivre en  dépensant  peu.  La vie autour de Paris est deux  LH42-07-12/1-591(47)
de et une tasse de café; je dîne dehors, en ne  dépensant  que 3 fr. 50 à 4 fr.  Dès demain, je   LH48-03-06/2-733(.6)
ant au fond du Marais, richissimes, mais en ne  dépensant  que 6 000 fr. par an, malgré leurs 10  LH48-05-31/2-853(.9)
 d'un architecte qui doit tout voir.  Quand on  dépense  18 000 fr. à restaurer une maison, il f  LH46-12-30/2-495(24)
Place Royale, est un rat, vit comme un rat, et  dépense  20 000 fr. par an; tu n'accepterais pas  LH45-01-14/2-.12(.8)
Jan qui n'a pas le sou, et qui étant fort laid  dépense  5 à 600 fr. par mois avec des Marneffe   LH48-05-08/2-830(25)
 la maison coûte 1 500 fr. de loyer et que j'y  dépense  6 000 fr., ce sera un loyer de 3 500 fr  LH44-11-11/1-930(18)
largement établi.  Quand on pense que ton amie  dépense  80 000 fr. pour être à Dresde, et que n  LH46-11-23/2-432(.1)
on l'a tout à fait tourné.  J'ai peur qu'il ne  dépense  beaucoup d'argent dans les affaires de   LH44-07-31/1-891(19)
 Comme le hasard est intelligent !...  Mais je  dépense  beaucoup, tout est encore fort cher.     LH47-06-22/2-592(26)
oute faite, même une bonne occasion où l'on ne  dépense  de 25 à 30 000 fr. pour s'y établir. 7º  LH45-01-01/2-..4(16)
tous les jours avec sa cuisinière, et qu'il ne  dépense  en moyenne que 1 fr. 50 cent[imes] par   LH47-07-28/2-645(27)
ttes sont arrêtées à un certain chiffre, je ne  dépense  plus rien, et d'ici à 18 mois je les au  LH41-09-??/1-537(29)
élicieux coffret.  Ce sera de la dépense; mais  dépense  pour dépense, j'aime mieux celle qui fa  LH46-02-04/2-171(24)
t, car figurez-vous bien que ma vie, ce qui se  dépense  pour vivre aussi mesquinement que je vi  LH44-07-20/1-885(15)
e.  Puis je suis sans argent chez moi.  Je n'y  dépense  que cent cinquante francs par mois.      LH42-11-11/1-611(30)
udeville, ou à la Porte S[ain]t-Martin.  Je ne  dépense  rien, je vis comme un avare qui a un tr  LH48-08-15/2-970(.1)
'y a plus de gâchis, je paie mes dettes, je ne  dépense  rien, on me dit avare.  Rien de tout ce  LH45-09-07/2-.70(37)
, je ne vis pas, je me reproche tout ce que je  dépense .  Après cinq mois de repos, je me rejet  LH43-06-18/1-700(15)
ournée, les épouvantables difficultés où je me  dépense .  Si vous saviez qu'il a fallu des intr  LH38-10-15/1-467(18)
ue pour changer d'ici, aller ailleurs, il faut  dépenser  10 000 fr. environ, et que rien ne me   LH44-11-11/1-930(13)
e le marché de Pierre et Catherine.  Il y faut  dépenser  100 000 fr.  Mais chose extraordinaire  LH48-05-11/2-832(18)
it dîner pour rien chez Bo[r]rel, c'est-à-dire  dépenser  15 francs inutilement, je suis allé au  LH48-03-12/2-743(.7)
onné aussi d'excellents résultats.  Au lieu de  dépenser  2 500 pour la maison, je n'ai dépensé   LH48-07-15/2-915(22)
rrai ni ne recevrai personne.  Puis au lieu de  dépenser  20 000 fr, chez les autres quand je me  LH37-10-10/1-406(26)
0 fr. par an, et je regarde que j'en peux bien  dépenser  20 000, en en capitalisant 20 000 tous  LH46-07-17/2-263(.3)
 restaurer !...  Hélas, mon lplp., on vient de  dépenser  23 000 fr. rien qu'en peintures d'orne  LH46-12-30/2-496(10)
'ai prise, et tu te demanderas comment on a pu  dépenser  23 000 fr. à la restaurer !...  Hélas,  LH46-12-30/2-496(.9)
sidérer.  Rue des Petits-Hôtels, il faudrait y  dépenser  25 000 fr., et la maison en coûterait   LH45-12-06/2-112(21)
nt que le nécessaire dans la maison, il faudra  dépenser  30 000 fr.  Allons, adieu pour aujourd  LH46-08-22/2-310(.7)
Ponthieu, coûterait 200 000 fr., il y faudrait  dépenser  30 000 fr.  Claret y est allé.  Enfin,  LH45-03-06/2-.31(24)
me moi n[ous] étions effrayés.  Beaujon a dû y  dépenser  30 000 fr. de peintures.  Il y a des 1  LH46-12-20/2-476(.5)
 que de me donner un surcroît de besogne et de  dépenser  40 000 fr. à parer la demeure où je va  LH46-12-29/2-492(22)
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is faire plomber le mur refait.  Il vaut mieux  dépenser  40 ou 50 francs et ne rien risquer d'u  LH46-11-03/2-400(26)
, je l'ai grondé, il m'a objecté qu'il fallait  dépenser  400 fr. pour deux espagnolettes; mais   LH46-12-30/2-495(32)
[h], coûte plus de 35 000 fr., comme il faut y  dépenser  5 000 fr. et qu'il y aura 2 000 fr. de  LH45-12-11/2-118(10)
 il a un jugement, j'ai le projet de lui faire  dépenser  500 fr. pour avoir son paiement de 100  LH46-07-16/2-260(36)
ui veulent les faire faire en marqueterie vont  dépenser  6 000 fr. Enfin,  n'en parlons plus.    LH44-01-23/1-786(34)
 un homme pour ma bibliothèque.  Il va falloir  dépenser  600 fr. inutilement, comme j'ai dépens  LH46-09-20/2-324(12)
s un roman pour les y rétablir.  Captier va me  dépenser  8 000 fr. d'après mes calculs, et ce n  LH46-08-20/2-308(13)
 pour une vigne qui me permettra de bâtir sans  dépenser  autant d'argent.  Encore une fois mill  LH36-11-23/1-351(.8)
de veille, je me refais de la cervelle pour la  dépenser  bientôt.  Les crises financières sont   LH38-01-20/1-435(16)
r le haut de la montagne de Passy.     Il faut  dépenser  cette année 24 000 fr. savoir : 9 000   LH46-08-23/2-315(17)
r prendre un appartement, et il vaut mieux les  dépenser  chez soi.  Je t'assure que j'ai bien d  LH46-07-04/2-242(32)
ains détails, et qu'en définitif, j'aime mieux  dépenser  cinq à six mille francs par an que de   LH37-01-15/1-361(21)
rs, total, 6 000.  Or, j'ai encore 6 000 fr. à  dépenser  dans les 3 pièces adjacentes en étoffe  LH46-12-15/2-468(37)
sottise seront les chemins de fer allemands ?   Dépenser  des milliards pour obtenir une vitesse  LH48-02-07/2-692(13)
 est mon Potose, mais pour l'exploiter il faut  dépenser  des nuits et y perdre ma santé.  La mi  LH35-01-04/1-222(.1)
 tu savais quelle activité il faut pour ne pas  dépenser  des sommes folles ?  Un autre se ruine  LH46-09-30/2-354(31)
orence et Rome à notre avenir.  Aller te voir ( dépenser  des sommes folles) pour 8 jours, 15 jo  LH45-12-04/2-111(.5)
e.  Ces deux mois si précieux, je viens de les  dépenser  en courses, me direz-vous; mais je ne   LH37-04-10/1-371(11)
 qui coûtera 15 000 fr., et il y a 5 000 fr. à  dépenser  en loge de portier, calorifère et rema  LH46-07-08/2-250(14)
tre convaincu que j'avais partout 20 000 fr. à  dépenser  en réparations et arrangements pour m'  LH37-10-10/1-406(35)
 et moi; il faut me contenter de produire sans  dépenser  et m'enfermer dans un cercle étroit, à  LH37-06-02/1-387(27)
 l'oncle dans ce qu'il avait de sage ! ne rien  dépenser  et tout mettre de côté.  Surtout qu'il  LH48-05-21/2-843(20)
t je lui ai démontré qu'il y avait 7 000 fr. à  dépenser  immédiatement dans sa maison, il y fau  LH46-02-05/2-172(10)
 . . . 1 700     12 300     Il y a 9 000 fr. à  dépenser  immédiatement, 6 000 fr. de terrain, s  LH46-08-23/2-314(22)
e monture et ne coûteront pas 300 fr.  Je veux  dépenser  le moins d'argent possible.  Je pars d  LH46-06-02/2-199(25)
controns encore dans la pensée de placer et de  dépenser  le moins possible pour la 1re maison.   LH46-01-17/2-161(35)
endent 800 000 fr. la rue des Postes; ils vont  dépenser  les 500 000 fr. restants dans leur bât  LH45-01-01/2-..6(.8)
e.  C'était nécessaire.  Tout examiné, il faut  dépenser  là 12 000 fr. pour en faire notre mais  LH46-08-23/2-311(12)
être à Paris, afin d'avoir plus de temps et de  dépenser  moins d'argent ?  Allons, dites, pas d  LH38-11-15/1-475(.2)
un salon de la place Vendôme, et M. Santi a vu  dépenser  par un Américain 40 000 fr. à Beaujon   LH46-12-30/2-496(12)
oureux que nous sommes, loin du monde, et sans  dépenser  plus de 24 000 fr. par an.  Tout cela   LH45-12-08/2-114(24)
e viendront qu'en février.  Il y a 4 000 fr. à  dépenser  pour la cuisine, les draps de domestiq  LH46-11-23/2-431(18)
s décors, il n'y avait pas plus de 4 000 fr. à  dépenser  pour y être meublé, M. de Beaujon ayan  LH46-09-29/2-352(18)
Il faut absolument trouver cela.  Cela me fera  dépenser  près de 800 fr. par mois, tout compris  LH48-02-17/2-703(.4)
omment ils doivent s'y loger et vivre pour n'y  dépenser  qu'une somme de 500 francs par mois; d  LH42-10-17/1-605(15)
remplacements.     Nous sommes donc sûrs de ne  dépenser  que 14 000 fr. et chacun 3 000 fr.  Ce  LH46-06-01/2-198(.3)
Je mange du pain rassis.  Ainsi, j'arrive à ne  dépenser  que 3 francs 1/2 par jour, et je me ti  LH48-03-24/2-766(.7)
geux pour vivre à P[ass]y depuis 5 ans, de n'y  dépenser  que 5 000 fr. par an et d'y payer 250   LH45-03-06/2-.32(42)
e avare, et je parle ici surtout pour Anna; ne  dépenser  que le 10e ou le 1/4 des revenus, et c  LH44-11-11/1-931(12)
 et un valet de chambre; tout cela n[ous] fera  dépenser  quinze cents fr. par mois.  N[ous] res  LH46-07-27/2-276(.4)
er, mes moyens actuels ne me permettant pas de  dépenser  quoi que ce soit pour des objets de lu  LH44-06-21/1-867(.4)
âpe et limer son marbre, polir la statue, et y  dépenser  sa force, pour que ce soit doux comme   LH35-12-19/1-283(.1)
 peut se réparer encore) mais il y faut encore  dépenser  soixante mille francs pour y être bien  LH42-11-14/1-615(19)
primées et suffire à des travaux littéraires.   Dépenser  son âme en mélancolie et l'occuper enc  LH33-01-??/1-.20(17)
ur moi; je suis bien fermement décidé à ne pas  dépenser  un liard au delà de ce que j'ai fait.   LH47-01-02/2-506(.6)
du ménage.  Mme [de] B[rugnol] qui ne veut pas  dépenser  un liard en mon absence est sans domes  LH45-02-15/2-.20(15)
s tableaux ont été vernis ce matin, il a fallu  dépenser  une échelle de 16 francs, et il faut e  LH48-03-30/2-780(24)
 s'ensuit que je ne gagne pas d'argent pour le  dépenser  à ma vie.  Je suis toujours en arrière  LH43-03-21/1-657(34)
 À supposer qu'il y ait une 20 000 fr. [sic] à  dépenser , ce ne serait pas exagéré.  N[ous] pou  LH45-12-28/2-135(27)
is vous prouver que je suis capable de ne rien  dépenser , de payer tout ce que je dois, et de c  LH47-07-27/2-644(15)
eau.     En vivant de privations, pour ne rien  dépenser , en travaillant avec courage dans ces   LH48-03-29/2-778(42)
is où tout est bas d'étage.  J'aurais 20 000 à  dépenser , et 50 000 à payer en 2 ans.  N[ous] s  LH46-07-03/2-241(31)
tre; mais je me suis épouvanté de 10 000 fr. à  dépenser , et j'attends que vous ayez décidé d'i  LH44-11-08/1-927(.3)
pter q[ue]lq[ue] mobilier.  C'est 20 000 fr. à  dépenser , je les aurai, sois sans inquiétude.    LH46-08-06/2-293(28)
 c'est 100 000, et il y aura bien 30 000 fr. à  dépenser .  Allons, adieu lp. chéri.  À demain.   LH45-12-29/2-138(15)
 000 fr. et moi je n'ai plus que 3 000 fr. à y  dépenser .  Laisse-moi m'amuser à te faire ce ni  LH46-09-24/2-334(32)
pas, je ne gagne rien, je n'ai pas le droit de  dépenser .  Mais l'amour de W[ierzchownia], le d  LH47-08-03/2-659(40)
obilier, et il y a bien 10 000 fr., environ, à  dépenser .  Songe que par moi-même j'en apporte   LH46-09-29/2-352(13)
s 3 années-là seront des années maigres, on ne  dépensera  que 20 000 fr. par an; mais on sera h  LH45-12-08/2-116(40)
35 000 fr. en Xbre au plus tard.  D'ici là, je  dépenserai  1º ce que je lui donne en dehors du   LH46-02-05/2-172(21)
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r.  Oh ! çà va bien.  Du 20 août au 20 7bre je  dépenserai  300 fr. c'est sûr.  Je renverrai Zan  LH48-08-25/2-997(37)
 riche mobilier qui va à 100 000 fr.  Mais j'y  dépenserai  bien 12 000 fr. environ pour un étab  LH46-06-01/2-197(39)
0 fr, chez les autres quand je me loge, je les  dépenserai  chez moi et rien ne pourra plus me c  LH37-10-10/1-406(27)
e contre moi.  J'ai eu raison, car à bâtir, je  dépenserai  moitié moins, et la belle maison Ble  LH45-12-16/2-128(15)
f à la bourgeoise, ou du mouton.  Ainsi, je ne  dépenserai  que 100 fr. par mois, 20 fr. de blan  LH48-04-29/2-817(13)
e de chalet au milieu de ce beau jardin, je ne  dépenserai  que ce que mon installation et mon c  LH44-09-17/1-910(10)
cher; avec une dizaine de mille francs, que je  dépenserais  dans un appartement à Paris, n[ous]  LH46-07-26/2-273(30)
ait se trouver dans ces conditions à Paris, on  dépenserait  autant en loyer et en mobilier, et   LH46-08-23/2-315(28)
Francfort, il n'y a pas de fanandels et que tu  dépenseras  bien moins d'argent.  Je puis y être  LH47-01-10/2-516(34)
ans moi depuis que tu es sans tes enfants.  Tu  dépenseras  moins à Paris qu'à Dresde et partout  LH46-12-30/2-497(27)
ire entendue.     J'ai tout bien calculé; nous  dépenserons  avec 4 domestiques (la maison n'aya  LH46-09-24/2-332(18)
.  Claret me bâtira n[otre] cage, et n[ous] ne  dépenserons  pas plus à la bâtir qu'à l'arrangem  LH44-11-08/1-926(.5)
e qui fait 24 ou 30 fois à y aller.  N[ous] ne  dépenserons  presque rien si vous voulez faire l  LH45-02-15/2-.14(19)
 est bâtie sur la glacière de Beaujon.  N[ous]  dépenserons  énormément en chauffage.     Mon lp  LH46-09-24/2-333(18)
utomne dernier !  Amassez bien des sous ! n'en  dépensez  pas !  Vous êtes dans le seul pays de   LH48-05-20/2-845(.7)
me de l'oncle défunt, mettez tout en ferme, et  dépensez  peu; supprimez l'administration, et fa  LH48-06-01/2-854(12)
 je m'arrangerai pour que tout compris nous ne  dépensions  pas plus de 800 fr. dans ce mois.     LH46-11-27/2-435(.9)
0 000 fr. pour être à Dresde, et que n[ous] ne  dépensons  pas cela pour être admirablement bien  LH46-11-23/2-432(.2)
nse depuis 4 ans, pour lui prouver que nous ne  dépensons  que 3 600 fr. par an, tant elle en es  LH44-06-16/1-862(26)
e et je tiens la bride si serrée que n[ous] ne  dépensons  que 5 ou 6 fr. par jour, en moyenne;   LH47-07-21/2-635(.6)
 pour 4 à 5 000 d'étoffes de moins.  Mais j'ai  dépensé  1 500 fr. de boiseries pour le salon, e  LH46-12-04/2-442(18)
 maison de Bronzes, celle où feu Mme Trubert a  dépensé  100 000 fr. pour la décoration du magas  LH48-02-17/2-702(15)
arder la maison.  Ce mois-ci, j'ai strictement  dépensé  100 fr. pour toute la dépense; mais je   LH48-04-28/2-815(35)
Mes comptes du dernier mois sont réglés.  J'ai  dépensé  109 fr. pour la cuisine, tout compris,   LH48-05-02/2-822(35)
é aux Jardies.  Le pauvre malheureux artiste a  dépensé  150 000 fr. dans cette maison qui est u  LH46-07-08/2-249(30)
 au nord du côté de la cour.  Une Portugaise a  dépensé  150 000 fr. à Beaugaillard, et son succ  LH46-06-10/2-202(25)
is ce sera éternel, et tu croiras qu'on y aura  dépensé  25 000 fr.  Le salon en coûtera bien au  LH46-06-29/2-237(27)
 coeur, au lieu de 140 000 fr., n[ous] aurions  dépensé  300 000 fr.  C'est pour n[ous] et n[otr  LH46-12-20/2-476(34)
n'en ai pas le moyen, c'est bien assez d'avoir  dépensé  4 000 fr. pour l'ornement des 3 pièces.  LH46-12-17/2-471(29)
é, excepté moi.  Ma journée a été perdue, j'ai  dépensé  42 fr. de voitures inutilement, je me s  LH47-07-20/2-633(11)
ère frileuse, et malheureusement Beaujon qui a  dépensé  50 ou 60 000 fr. pour sa glacière, n'a   LH46-10-02/2-361(13)
ces par un frotteur à 5 fr. par mois, j'aurais  dépensé  600 francs dont il ne me resterait rien  LH42-07-12/1-591(17)
 Cependant j'ai horriblement souffert, et j'ai  dépensé  beaucoup d'argent.  Cependant je crois   LH38-03-27/1-447(37)
ar être à la hauteur des 2 pièces où Beaujon a  dépensé  bien de l'argent.  Si tu savais comme c  LH46-12-29/2-493(.7)
e 15.     On ne se figure pas ce que Beaujon a  dépensé  dans cette petite maison !  C'est effra  LH46-12-04/2-442(27)
ur moi; je n'achèterai plus jamais rien.  J'ai  dépensé  dans mon mois 490 fr. dont 230 environ   LH47-08-01/2-655(10)
 mois et il en faut encore 2, mais ce que j'ai  dépensé  de colères, d'irritations et de temps,   LH47-05-30/2-559(.5)
 un Polonais est mon proverbe.  Oh ! oui, j'ai  dépensé  de l'argent à Marseille, car je ne t'ai  LH45-12-08/2-117(.6)
 bien, très bien; et mieux que ceux qui auront  dépensé  des 5 à 600 000 fr.  Je n'ai pas fait u  LH46-12-24/2-482(.7)
eton commencé pour arranger mes affaires, j'ai  dépensé  des 6 fr. par jour en voitures et tout   LH44-08-04/1-892(20)
vivre de votre vie, et je me surprends à avoir  dépensé  des heures ainsi.     La Garde National  LH48-03-18/2-761(17)
a plus belle qu'il y ait à Paris.  Beaujon y a  dépensé  des sommes considérables.     Je vais a  LH46-09-30/2-353(41)
ans que les gens de la maison le sachent; on a  dépensé  des sommes folles pour la disposer ains  LH46-10-04/2-365(38)
 ferais-je ?  Songez que, depuis février, j'ai  dépensé  en tout 500 fr., blanchissage compris,   LH48-06-02/2-856(.3)
, pour obéir à des ordres sacrés, je n'ai rien  dépensé  en voyage.  J'ai pris à Berlin 300 fr.,  LH43-11-07/1-724(33)
profil !  La pauvre Mme [de] Brug[nol] n'a pas  dépensé  plus de 150 fr pendant mon absence.      LH43-11-07/1-727(.1)
plus royale bonbonnière qui existe.  Dumas y a  dépensé  plus de 400 000 fr., et il en faut enco  LH48-08-02/2-943(11)
on compte du mois; j'espère que je n'aurai pas  dépensé  plus des 150 fr. que je m'accorde.  Le   LH48-06-01/2-855(.1)
ouement de pensée, ni de corps.  Quand j'ai eu  dépensé  pour lui ce qu'un grand seigneur aurait  LH36-03-08/1-298(15)
s m'ont enlevé 25 à 30 000 fr.  Je n'ai jamais  dépensé  pour moi (les Jardies excepté) 500 fr.   LH42-12-22/1-626(27)
épensé pour lui ce qu'un grand seigneur aurait  dépensé  pour un caprice, et que je l'ai eu mis   LH36-03-08/1-298(16)
ir et vendre maison et mobilier !  Moi je n'ai  dépensé  que 27 francs du 1er au 10 mai, tout co  LH48-05-12/2-834(30)
lieu de dépenser 2 500 pour la maison, je n'ai  dépensé  que 750.  Et comme j'ai trouvé là près   LH48-07-15/2-915(22)
oussiéreux du cirque, ne me blâmez pas d'avoir  dépensé  quelques misérables billets de mille fr  LH37-07-19/1-397(23)
ans la malle pour 72 heures.     J'ai beaucoup  dépensé  sur le bateau, l'eau n'était pas buvabl  LH45-11-13/2-.97(10)
 travaille toujours aux coupoles.  Après avoir  dépensé  tant d'argent à la salle de bain, je ne  LH47-05-31/2-563(18)
!  Ah ! comme j'avais raison de partir !  J'ai  dépensé  tout autant d'argent qu'à rester.  Voic  LH46-12-11/2-456(41)
lloir dépenser 600 fr. inutilement, comme j'ai  dépensé  très inutilement, 800 fr. avec la drogu  LH46-09-20/2-324(13)
vice à v[otre] amie.  Ainsi Lirette n'aura pas  dépensé  un liard chez moi, et un père ne se ser  LH44-06-21/1-867(40)
que de temps et d'argent, et j'ai au contraire  dépensé  énormément de l'un et de l'autre; mais   LH37-05-10/1-377(27)
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n'ai jamais vu d'homme; il a conclu au million  dépensé , et a dit qu'excepté le duc de Luynes,   LH47-05-30/2-560(26)
e, et il faut toujours gagner l'argent qui est  dépensé .  Ainsi, en ce moment, il me faut 2 500  LH43-03-21/1-657(35)
et vous verrez ce qu'il y a de coeur et de vie  dépensée  dans cet ouvrage dont je ne suis pas e  LH33-07-19/1-.44(11)
ien !  Oh ! que de force et de puissance d'âme  dépensées  dans ces élans refoulés !  Ne parlons  LH42-11-11/1-610(27)
e de délicieux romans et que de frais de poste  dépensés  au coin du feu.     Adieu, donc, je vo  LH33-01-??/1-.25(15)
fr.  Si n[ous] pouvions rétablir les 3 500 fr.  dépensés  en mobilier, tableaux, Ève (oh ! c'est  LH46-06-30/2-239(23)
fr. pour vivre, je m'effraie de ces 10 000 fr.  dépensés  par an pour moi.  Vous ne savez pas ce  LH44-11-11/1-930(19)
aitement pot au lait.  Voilà donc 75 francs de  dépensés  pour compléter ce bijou; mais ce n'est  LH46-12-06/2-445(19)
 comme à Harpagon de ces 20 000 fr. qui seront  dépensés  sur le trésor.  Si j'avais payé mes de  LH46-08-20/2-308(11)
éraphîta.  Après 6 mois de travaux et d'argent  dépensés , Séraphîta, finie, devait paraître dem  LH35-11-21/1-274(.4)

dépensier
e plaisir de me gronder.  Personne n'est moins  dépensier  que moi, personne ne veut vivre avec   LH37-01-15/1-361(18)

dépérir
 dans son coeur comme son enfant le plus aimé,  dépérit  sans que notre affection, (son fils aîn  LH34-08-11/1-182(11)
s (les bains et la musique) que le pain.  Tout  dépérit  en moi, au profit du cerveau.  Cela fai  LH36-10-22/1-342(28)

dépit
 été pour moi l'objet des plus doux rêves.  En  dépit  de mes travaux, je me suis surpris plus d  LH32-05-??/1-..7(11)
s, a retirée de la scène et qu'il a épousée en  dépit  de tous les hobereaux de sa famille et de  LH46-06-18/2-215(34)
 de votre temps et de votre belle jeunesse; en  dépit  de vos instincts et de vos répugnances, v  LH46-06-21/2-221(41)

dépiter
eures de nuit consumées à la rechercher, je me  dépite ; je la pleure, car pour moi toute expres  LH38-11-15/1-470(.9)
ai les larmes aux yeux, comme un enfant qui se  dépite .  Il n’y a pas de spectacles, et il n’y   LH46-01-10/2-158(11)

déplacement
 C'est ce matin que se décide l'affaire de mon  déplacement  rue Franklin, et de la promesse de   LH45-09-05/2-.65(25)
s (mais tu dois bien le voir) à quel point mon  déplacement  me préoccupe, car je suis un lp d'h  LH46-07-17/2-262(36)
s de faire des pas de géant en Algérie pour le  déplacement  des centres d'action militaires; c'  LH46-12-20/2-479(15)

déplacer
ur, et qui certes a peu de vertu, puisqu'il ne  déplace  pas les montagnes, miracle promis à la   LH38-08-08/1-461(37)

déplaire
 je n'ai pas de Mme Hancha à qui je ne veuille  déplaire  en restant oisif, et alors au lieu de   LH48-06-07/2-862(25)
ue tu saurais combien je t'aime, et combien te  déplaire  est douloureux pour ce coeur plein de   LH46-10-02/2-361(39)
si toutefois je n'ai pas eu le malheur de vous  déplaire  par l'expression candide des sentiment  LH32-05-??/1-.12(15)
 et jouant le vampire, elle a le bonheur de me  déplaire  quoiqu'elle ait de l'esprit; mais elle  LH38-01-22/1-437(14)
ivais, est-ce que j'aurais le bonheur de moins  déplaire  à cette discrète chatte de la maison ?  LH48-08-02/2-943(.4)
urs lettres que j'ai brûlées, par peur de vous  déplaire , et je vais vous résumer, en peu de mo  LH33-07-19/1-.44(.5)
s je préfère tous les maux à la chance de vous  déplaire .     Je ne vous ai pas dit qu'à la lec  LH47-07-21/2-635(21)
e ce provisoire qui me tuait.  Si la maison te  déplaisait , ce sera d'ailleurs une excellente p  LH46-09-24/2-332(41)
.  Si vous le vouliez, si la rue Fortunée vous  déplaisait , si vous n'en voulez plus, elle sera  LH47-08-02/2-656(13)
xamine ma thèse !  Si ce gentilhomme n'est pas  déplaisant , s'il est riche, reviens là-dessus,   LH45-02-26/2-.29(.1)
oir datée du 20 9bre.  Ainsi c'est, ne vous en  déplaise  quinze jours que les lettres mettent à  LH42-12-07/1-619(42)
er, car il est sept heures passées, ne vous en  déplaise .  Toute cette nuit de Pâques a été à v  LH44-04-07/1-839(29)
celles que j'ai exprimées de Milan, elles vous  déplaisent  puisqu'elles troublent, et de celles  LH38-08-08/1-461(22)
 toi.     Si la lettre de Mme de C[astries] te  déplait , dis—le franchement, mon amour.  Je lui  LH34-01-??/1-115(38)
oilà ma jalousie; aussi quand quelque chose te  déplaît  (comme la soirée Méry, à Marseille), j'  LH46-06-24/2-227(29)
].  Elle la croyait seulement morte; ce qui me  déplaît  beaucoup c'est l'espèce de connaissance  LH44-07-25/1-887(25)
t d'intérêts matériels, je ne sais quoi qui me  déplaît  et me fait souffrir.  Vous y avez trop   LH46-06-21/2-221(39)
ces explications ont un côté de fatuité qui me  déplaît  et me rendrait ridicule, si vous ne m'a  LH35-05-17/1-245(32)
ni moins.  Moi, la neige, le froid, rien ne me  déplaît  quand je vais à un pareil plaisir.  Vou  LH45-02-26/2-.27(15)
er l'acquisition de v[otre] hôtel, s'il v[ous]  déplaît , chère belle souveraine.  Je ne sais pa  LH47-07-29/2-647(16)
itude, et bien fixé, pour 5 à 6 ans si cela te  déplaît , et pour 15 ans si tu t'y plais.  Je t'  LH46-09-25/2-342(33)
e, il y a ici à Paris des gens à qui ma figure  déplaît , qui me voudraient assassiné, qui ont d  LH45-04-03/2-.41(24)
temps pour dire ce qui t'y plaît et ce qui t'y  déplaît .     Les Jardies sont vendus 28 000 fr.  LH45-01-14/2-.11(17)
t de ce dîner.  Th. Gautier m'a souverainement  déplu , c'est fini entre nous, et je lui ferai s  LH43-04-09/1-666(23)
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eille Fille que je vois que l'oeuvre vous aura  déplu , dites-le hardiment; vous avez voix au ch  LH36-12-27/1-359(27)
t très bien trouvés ensemble et ne se sont pas  déplu .  Je n'aurais pas voulu. désobliger ma mè  LH38-11-15/1-471(.8)

déplaisir
ante.  Car j'ai peur de vous causer le moindre  déplaisir , et donnez-moi, par grâce, exactement  LH33-09-26/1-.59(10)
 de vos soupçons, si vous ne m'aviez accusé le  déplaisir  que vous en conceviez par les 3 pages  LH36-01-30/1-293(17)
tuation morale de ne m'en être pas aperçu.  Le  déplaisir  de vous quitter a dompté la faim, com  LH43-10-14/1-715(12)
eine, c'est l'espèce de certitude que tu as du  déplaisir  que notre bonheur causerait à tes enf  LH46-08-15/2-302(37)

déplanter
 des blessures et bien des coups de hache pour  déplanter  ce qui est dans mon coeur.  Borget es  LH34-11-22/1-206(28)
colies, bien des tristesses.  J'étais un arbre  déplanté .  Te voir en août me rend du bonheur,   LH34-07-30/1-177(23)
 distrait, je ne sais pas ce que j'ai, je suis  déplanté , ou dans la mauvaise terre, je vais do  LH47-07-30/2-648(31)

déplier
avidité.  Tu ne sais pas quelle est ma joie en  dépliant  mes journaux de savoir que tu déplies   LH46-07-08/2-249(.7)
ent pour moi.  Et puis, par certains jours, je  déplie  la fameuse cape dite de comédienne qui s  LH47-07-22/2-637(11)
rière politique est peu tentante !     Ah ! je  déplie  les journaux tous les matins avec terreu  LH48-04-11/2-798(19)
e guide de l'étranger à S[ain]t-P[étersbourg],  déplier  la carte, regarder le quai de la Cour,   LH43-11-20/1-732(.8)
va chargé de correspondance et de tendresse se  déplier  à W[ierzchownia] sous vos yeux comme un  LH47-08-03/2-658(44)
joie en dépliant mes journaux de savoir que tu  déplies  les tiens et que ces papiers timbrés te  LH46-07-08/2-249(.7)
Chère comtesse, mille fois merci, je n'ai rien  déplié ; je n'ai fait que lire, et c'est de la l  LH43-08-??/1-707(.4)
odée[s], vous savez par qui !  Ces pantoufies,  dépliées  font un A, ce qui dirait absente et pu  LH47-06-22/2-591(29)

déplorable
par moi.  Ceci va faire sans doute finir cette  déplorable  affaire du Siècle, la quittance de 1  LH44-04-07/1-837(.9)
ir, et il faut espérer que je terminerai cette  déplorable  affaire.  Si tout mon plan se réalis  LH44-07-28/1-888(32)
précieux.  Les journaux vous auront dit la fin  déplorable  de la pauvre duchesse d'Abrantès, el  LH38-08-08/1-463(10)
 effet d'un excessif désir stimulé par la plus  déplorable  de toutes n[os] absences ?...  Je ne  LH48-06-02/2-858(32)
i-même est intolérable.  En voilà assez sur ce  déplorable  et ignoble sujet.  N'en parlons plus  LH46-01-01/2-145(23)
ombien j'ai été heureux de vous voir quitte du  déplorable  et sublime métier de garde-malade qu  LH37-05-11/1-378(.1)
r, car je n'ai plus que cette chance, tant est  déplorable  l'état de la librairie, et je veux s  LH37-10-10/1-411(28)
os de cet argent.  Elle est d'ailleurs dans un  déplorable  état de santé par suite d'une maladi  LH46-11-24/2-433(15)
ravailleuse est sage, elle est vierge.  Il est  déplorable , au 19e siècle, d'aller chercher les  LH34-10-26/1-202(29)
e ne souffre plus que rarement.     Ce qui est  déplorable , c'est que maintenant le travail me   LH45-12-16/2-127(.1)
conception soit inachevée.  C'est dans un état  déplorable .  Il faudrait d'ailleurs des million  LH43-10-19/1-721(.3)
de; mais écrire...  votre serviteur.     C’est  déplorable .  La lassitude que m’a causée la rév  LH46-01-08/2-156(30)
er.  Il est arrivé il y a un mois dans un état  déplorable ; cette mère sans force, expirante, p  LH35-11-21/1-276(.3)
des stupidités qui se puissent imaginer, c'est  déplorable ; mais il y a quelques traits d'espri  LH48-08-20/2-982(33)
 j'ai eu des travaux inouïs, ou j'ai eu de ces  déplorables  affaires que vous ne connaissez pas  LH40-06-??/1-513(.9)
que j'aurai terminé mes travaux et terminé mes  déplorables  affaires, vous le saurez par une le  LH37-02-12/1-368(.5)
go[n]ne et le 28 pour Paris où m'appellent mes  déplorables  affaires.  Je quitte toujours à reg  LH37-08-26/1-402(10)
recorrigés à outrance j'ai retrouvé des fautes  déplorables  après l'impression.  Puis mes procè  LH33-11-20/1-.97(18)
blé de chagrins.  Mon frère m'écrit des choses  déplorables  de sa situation.  Il faut que j'ail  LH43-12-28/1-760(37)
t-elle bien ?  Il y a tant de chances dans ces  déplorables  maladies-là !  Je ne broye que du n  LH46-12-16/2-470(29)

déplorablement
trer un visage vieilli, mais un coeur toujours  déplorablement  jeune, qui bat à tout propos, à   LH35-08-11/1-267(.9)
e à oreille.  Mais je suis d'autant plus seul,  déplorablement  seul, autant que je puis être se  LH34-06-03/1-165(22)
it jaillir par des larmes.  Oui, je suis seul,  déplorablement  seul.  Pour me trouver heureux i  LH34-05-10/1-161(26)
 pas dans quel état est la France, elle est si  déplorablement  ruinée qu'on ne pense plus à soi  LH48-04-11/2-797(31)

déplorer
uet ?... »  Je vous écris les larmes aux yeux,  déplorant  cette dernière séparation comme un af  LH48-02-07/2-693(.3)
i montrais de nouveaux petits arrangements, en  déplorant  d'être seul et lui disant que votre p  LH48-05-29/2-850(20)
ous faites les vôtres des miennes, le soir, en  déplorant  mes tourments maintenant finis.  Si v  LH36-12-01/1-353(30)
  Bertin a été navré de l'article polonais, il  déplore  cette folie de la presse qui va envahir  LH48-03-15/2-751(32)
le, pensez à moi, qui songe à vous souvent, et  déplore  l'égoïsme forcé du travailleur.  Oui, r  LH33-08-01/1-.46(.9)
 Je ris, je n'ai ni ressentiment ni colère, je  déplore  seulement les 2 pages de votre lettre q  LH43-04-23/1-668(31)
me sublime de mon Ève, dans sa conduite, je la  déplore  un peu.  Les sollicitations sont permis  LH43-05-28/1-690(29)
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et je m'emporterai contre moi seul.  Ce que je  déplore , c'est 3 mois pendant lesquels j'ai cru  LH45-04-03/2-.44(12)
cheville.  Il en est de tout ainsi.  Ce que je  déplore , c'est que les calomnies agissent sur d  LH47-01-04/2-510(12)
 chef, c'est son frère, et l'honnête Buquet le  déplore .  Il y a eu, chez Buquet, une scène de   LH48-03-05/2-730(34)
 des réfiexions sur l'article du Siècle, et de  déplorer  qu'on intervienne ainsi dans des chose  LH48-02-22/2-710(.4)
triomphateur à mirliton, vous me permettrez de  déplorer  qu'on lui paye ses volumes 10 000 fr.   LH44-09-17/1-911(.3)
té punies, et tu ne parleras du passé que pour  déplorer  que nous ayons été séparés.  Nous revo  LH46-08-12/2-299(12)
 votre détachement des choses d'ici-bas, et le  déplorer  s'il repose sur des idées fausses.  Il  LH37-05-31/1-386(18)
il est l'ami intime de Biot à qui j'ai entendu  déplorer , dans l'intérêt des sciences, l'inacti  LH38-03-26/1-445(24)
, car je suis dans un moment critique, et vous  déplorerez  cette phase de ma vie en en voyant p  LH44-09-17/1-909(.5)
e Modeste, il y a un passage où il dit qu'on a  déploré  en Russie que je fusse venu à S[ain]t-P  LH44-04-24/1-847(19)
bo; il le trouve une bien belle chose, et il a  déploré  l'accident arrivé au Bronzino, le Bronz  LH46-07-16/2-260(.2)
, à tout ce qui n[ous] arrive, et j'ai surtout  déploré  le chagrin que vous avez dû avoir !  Di  LH48-08-19/2-977(.3)
e des guerres du Caucase, si ce n'est que j'ai  déploré  pour vous la perte qui vous a fait chag  LH38-11-15/1-474(20)
es fruits de mon travail.  Voilà pourquoi j'ai  déploré  que le trésor ne se soit pas grossi des  LH46-02-01/2-169(34)
ôté.  J'ai relu votre dernière lettre, et j'ai  déploré  que vous ayez employé tant de papier à   LH44-01-26/1-792(36)

déployer
 dans la pensée en a au coeur, et que quand on  déploie  autant de courage dans la lutte où je s  LH38-10-15/1-467(15)
um (il vous expliquera cette prononciation) se  déploie  dans mes oreilles, je revois Zéphirine,  LH45-09-07/2-.73(20)
, qui sont stupéfaits du féroce vouloir que je  déploie  en ce moment.  Ah ! ils ne connaissent   LH33-10-18/1-.67(11)
 vous l'explique verbalement le courage que je  déploie  en vous écrivant.  Ce matin, je suis re  LH43-10-21/1-722(23)
cent. le mètre, c'est étonnant.  La Chou[ette]  déploye  une grande activité, et une grande habi  LH46-12-26/2-487(15)
t de cette galanterie d'épiderme que l'on doit  déployer  en France et en Pologne pour toute esp  LH38-03-02/1-441(39)
né mon loisir ?  Ne me sera-t-il pas permis de  déployer  mes ailes et de tendre là ou vous êtes  LH35-01-16/1-224(22)
s porte, c'est la volonté que je suis forcé de  déployer  pour demeurer dans les bornes que le t  LH35-05-17/1-245(19)
 toutes tissues d'amour, et je voudrais te les  déployer  pour t'en faire un riche manteau, je v  LH33-10-29/1-.80(12)
 pour obtenir de pareils résultats, il a fallu  déployer  tous mes moyens diplomatiques, et ne f  LH44-08-04/1-892(29)
mplations.  Aimer et penser, agir et méditer.   Déployer  toute sa force sur deux grandes choses  LH34-05-10/1-162(.2)
, quelle activité, quelle perspicacité il faut  déployer .  Enfin, j'espère aller passer q[u]elq  LH47-08-19/2-676(25)
ez avec confiance, Séraphîta, c'est nous deux,  déployons  donc nos ailes par un seul et même mo  LH34-02-22/1-142(18)
rrangement.  Tu ne te figures pas, ce que j'ai  déployé  d'intelligence dans cette restauration,  LH46-12-12/2-463(19)
urs que nous jugeons des femmes.  Celle-là m'a  déployé  le coeur le plus sec.  Comme eût dit E.  LH34-10-18/1-197(15)
, comme si je n'en avais jamais usé; elles ont  déployé  leurs ailes, elles ont frémi, elles ont  LH44-06-18/1-864(22)
 amis comme des envieux.  Quand Séraphîta aura  déployé  ses grandes ailes, quand les Mémoires d  LH35-01-26/1-227(25)
 je sais trop bien quoi.  Ces ailes sans cesse  déployées  et reployées causent une souffrance,   LH40-06-21/1-514(20)

déplumé
 lui, et qui traînaient à leur suite cet aigle  déplumé .     Ainsi, le Directoire était si puis  LH48-07-09/2-910(.2)

dépopulation
ai là-bas.  5º le plus grand malheur, c'est la  dépopulation  de Paw[lowska].  Pauvre chère peti  LH48-08-15/2-969(35)

déposer
s d'hospitalité, et qui voudrait vous payer en  déposant  à vos pieds les couronnes remportées a  LH35-03-01/1-233(24)
 on paie !     J'ai baisé ton homélie car elle  dépose  d'un amour si tendre, si craintif, si ma  LH47-01-03/2-507(36)
celle qu'on aime le plus au monde, exige qu'on  dépose  le fardeau des pensées littéraires et de  LH42-04-29/1-577(25)
re pour aller à Coppet, dans une heure.     Je  dépose  mes hommages aux pieds de votre Majesté   LH34-01-??/1-112(23)
 trouvé les 1 200 fr. de rentes pour ma mère à  déposer  chez un notaire.  Ainsi, je n'aurai rie  LH45-12-13/2-122(35)
ser aux frais de contrat, et j'aurai 50 Nord à  déposer  dans les mains de mon vendeur, pour sûr  LH46-09-24/2-331(21)
 du calorifère, les glaces à mettre au tain, à  déposer  et reposer, les placements des boiserie  LH46-12-12/2-461(17)
 du repos que vous avez si bien mérité, et [à]  déposer  le fardeau des affaires entre les mains  LH46-06-21/2-222(.5)
de juillet; mais comptez-y.     Je ne puis pas  déposer  ma plume; il faut faire certains payeme  LH43-05-31/1-694(21)
ent tout procès.  Chl[endowski] nous menace de  déposer  son bilan, si on ne l'aide pas; mais je  LH45-11-19/2-102(.8)
ux de madame de Lannoy [sic], ma seconde mère,  déposera  chez un négociant à Riga, tous mes man  LH38-03-02/1-444(.8)
sûreté de ce prix omis dans le contrat, je lui  déposerai  50 actions du Nord.     Demain, tout   LH46-09-21/2-326(31)
e de change de 18 000 fr. à R[othschild] et je  déposerai  en garantie 150 actions, la lettre de  LH46-10-24/2-389(11)
ons qui me restent libres du Nord.  Je les lui  déposerai  —  Ce sera près de 7 500 fr. à lui re  LH48-08-27/2-999(20)
axe je t'en supplie; mais ne m'envoie rien, tu  déposeras  le tout à l'hôtel du Rhin à Mayence o  LH46-09-24/2-333(23)
vé l'instrument à crocher les gants ?     Vous  déposerez  aux pieds d'Anna les amitiés de son s  LH44-07-05/1-876(34)
ations et de travail vous étaient contés, vous  déposeriez  q[ue]lq[ues]-unes de vos accusations  LH32-05-??/1-.11(19)
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e nous quittions jamais d'un instant, que vous  déposiez  le fardeau de vos responsabilités de m  LH45-12-28/2-136(18)
r.  Il en reste 8 000 à venir.     On parle de  déposséder  les Compagnies de chemins de fer en   LH48-03-01/2-725(37)
our rendre les 18 000 fr. aux Rotschild.  J'ai  déposé  150 act[ions] chez eux.  Il m'en reste 2  LH46-10-25/2-391(27)
es capitaux.     D'ici à 2 jours, j'aurai tout  déposé  au Mont de Piété, je garderai l'argenter  LH48-03-14/2-750(16)
 je ne lui dois ni un sol, ni une ligne.  J'ai  déposé  cette pièce précieuse pour moi, chez mon  LH33-11-23/1-100(.1)
tir de l'embarras où je me suis mis.  Werdet a  déposé  son bilan, et je me vois poursuivi pour   LH37-05-20/1-380(21)
 quel négociant le bijou de votre idole serait  déposé .  Si vous vouliez des aiguilles milanais  LH38-02-10/1-439(15)
s pas avoir d'inquiétudes pour les 150 actions  déposées  sur lesquelles je perdrais 35 000 fr.   LH46-11-21/2-428(30)
ure-toi que les registres de l'État civil sont  déposés  chaque année aux greffes des tribunaux,  LH46-09-17/2-319(25)

dépositaire
uteuil fait au milieu des ennuis de l’absence,  dépositaire  de tant de pensées, oh ! lp. aimé,   LH46-01-17/2-162(17)

déposséder
position est l'objet d'envie, on voudrait l'en  déposséder  et l'on cherche des prétextes.  Il e  LH42-04-20/1-575(19)

dépôt
il demande comment faire parvenir son précieux  dépôt  !  Au plus tard, mercredi, j'aurai cette   LH44-01-29/1-795(17)
 conserverai mon app[artemen]t rue Basse comme  dépôt  de mobilier jusqu'en avril 1847, si l'ami  LH45-12-13/2-122(22)
 et que je voulais un acte bien en règle et le  dépôt  des bois qui forment l'illustration des P  LH45-11-26/2-105(24)
prononceras.  J'y mettrai mes meubles comme en  dépôt , je n'y ferai rien, et, à mon retour, j'a  LH45-09-04/2-.63(.4)
ild essayer d'avoir 18 000 fr. garantis par un  dépôt  d'actions.  Si je réussis, je te l'écrira  LH46-10-23/2-388(40)
nvier, car n[ous] gagnerions une année pour le  dépôt  des registres.     Enfin, sois tranquille  LH46-09-17/2-320(.8)
devez penser que je mourrais de faim contre ce  dépôt .  Ainsi, l'argent qui reste à Zu sur ses   LH48-07-07/2-894(13)

dépouille
uise [sic], tandis qu'elles n'en auront que la  dépouille .  Séraphîta est comme une fleur du gl  LH36-06-??/1-326(13)
obablement le bloc de pierre qui pèsera sur ma  dépouille  un jour gardera le silence comme moi.  LH44-03-04/1-824(23)

dépouillement
  Je ne vous enverrai cette lettre qu'après le  dépouillement  du scrutin.  Je suis assailli de   LH48-04-25/2-812(34)

dépouiller
 serrer la main à cet affreux portier qui nous  dépouillait  et que j'ai rencontré rue des Beaux  LH47-06-08/2-570(32)
a mie, ma douce mie, celle dont la seule image  dépouille  la douleur de ses aiguillons !  Oui,   LH33-10-18/1-.67(13)
oudrais tout transformer en bonheur; celle qui  dépouille  le travail de toute épine, celle qui   LH46-12-08/2-453(.8)
stent dans les termes de la loi, mais qui vous  dépouillent  très bien.  Ils s'appellent Coignar  LH43-12-05/1-735(27)
ton portrait sur moi, et que je ne voulais pas  dépouiller  cette noble tête idolâtrée, j'étais   LH33-10-06/1-.60(24)
que je ne lui sacrifierais pas (si ce mot peut  dépouiller  la ridicule idée qu'il présente à la  LH46-02-16/2-183(.4)
ite jusqu'à 5 000 fr.  Mais Lirette tient à se  dépouiller , et je ne peux pas lui faire compren  LH44-06-21/1-868(.6)
fille est adorable, je la veux heureuse, je me  dépouillerai  de tout pour elle. »  C'est ton mo  LH45-03-20/2-.39(13)
auvais homme, un ami des domestiques qui m'ont  dépouillé  aux Jardies, et il va essayer de me p  LH46-07-16/2-260(31)
llerai, en m'ennuyant.  Le scrutin ne sera pas  dépouillé  avant jeudi.  Cette lettre ne partira  LH48-04-24/2-812(14)
vous faire des ressources ici ou ailleurs.      Dépouillé  de la pensée qui vivifiait tout ici,   LH48-03-25/2-770(25)
 etc., et ça a été dur pour un homme qui s'est  dépouillé  de tout, pour satisfaire aux grandes   LH47-02-02/2-538(18)
re.     N[ous] avons un temps magnifique, j'ai  dépouillé  la flanelle, c'est peut être ce qui m  LH48-05-08/2-831(26)
horrible procès Stacpoole, un tuteur qui avait  dépouillé  ses pupilles rien que de 40 millions,  LH43-05-28/1-690(17)
tte chaumière me restera, si je n'en serai pas  dépouillé .     Dès que je partirai, je me mettr  LH41-03-??/1-526(10)
s pas, seule au monde, et qu'elle se fût ainsi  dépouillée  ?  Est-ce parce qu'elle n'a tout don  LH48-07-24/2-928(35)
ous les yeux de S[a] M[ajesté] I[mpériale] est  dépouillée  de cet intérêt si commun, dont je ro  LH47-12-??/2-685(.5)
s cette difficile entreprise, c'est de la voir  dépouillée  de toute question religieuse, qui fu  LH44-01-13/1-778(25)
C'est ton mot.  Ici, je t'arrête.  Suppose-toi  dépouillée  et ton gendre ruiné, qu'en dis-tu ?   LH45-03-20/2-.39(14)
ne maudirais pas la fille du major, qui vous a  dépouillée , je me plais à penser à l'affreux ma  LH47-05-31/2-564(18)
y éternuent leurs vices, et ils se voient bien  dépouillés , il renverra ses mougicks, et il se   LH44-06-01/1-855(42)

dépourvu
nous otreu antheaumauxleaugystes nous soillion  dépourrevu  de phames aile vaies ha manière neau  LH46-09-23/2-341(.1)

dépravation
 adorateur, c'est enfin le dernier degré de la  dépravation  dans les sentiments, c'est comme le  LH39-07-15/1-491(25)
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dépréciateur
e cela redevenait de mode.  Chenavard, qui est  dépréciateur  par excellence, a dit que c'était   LH46-06-20/2-218(36)

dépréciation
dre !  Voilà, chère comtesse, un exemple de la  dépréciation  des valeurs dans ce moment.  Quand  LH48-03-14/2-750(27)
x pas, je ne dois pas, je ne veux pas subir la  dépréciation  qui pèse sur moi par les marchés d  LH44-09-17/1-910(35)
  Il me reste 15 actions qui par suite de leur  dépréciation , font 3 000 fr.  J'ai bien 1 000 f  LH47-08-17/2-671(38)
g] ou, mieux, en fonds français qui, dans leur  dépréciation , sont les meilleurs et les plus sû  LH48-03-26/2-772(21)
r il y a cela de dommages, et plus que cela de  dépréciation .     On a été forcé de couper 5 ce  LH47-05-20/2-556(19)
t mieux que des papiers, mais c'est affreux de  dépréciation .  Si vous aviez réemprunté dessus   LH44-09-20/1-913(12)

dépression
ue je vous écris et qui court la poste, sur la  dépression  que mes travaux opèrent sur mon coeu  LH43-01-23/1-642(13)
près les accès de telles lassitudes, de telles  dépressions  que je suis brisé comme si j'avais   LH47-08-09/2-664(29)

députation
u.  Je ne veux plus entrer aux affaires par la  députation  et le journalisme.  Ainsi mes effort  LH36-05-16/1-319(.2)
dettes et dans l'aisance, tout m'arrivera : la  députation , l'Académie, etc.  Bien plus, je ser  LH42-10-31/1-609(37)
s peuvent supprimer.     Je n'ai pas refusé la  députation  et je ne serais pas nommé.  Je n'ai   LH48-04-27/2-814(.5)
   Mon nom est sur les listes de Paris pour la  députation , et je ne puis m'empêcher d'écrire u  LH48-03-17/2-754(22)

député
-> Chambre des députés

e.     Que M. de H[anski] se console, je serai  député  en 1839, et je pourrai mieux, libre de t  LH34-08-01/1-179(10)
ns à dîner le premier président de Bourges, un  député  qui fera sans doute avoir la croix de la  LH43-12-29/1-762(.5)
la réélection.  Girardin donne sa démission de  député  à Castelsarrazin afin de venir combattre  LH46-06-10/2-204(11)
Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui suis nommé  député ).     Vous me direz n'est-ce pas où je p  LH34-07-01/1-170(12)
i de Vienne; d'Haubersaërt, conseiller d'état,  député , Blanqui, Nestor-Roqueplan, le directeur  LH46-08-20/2-307(.3)
e veux ne pas devoir deux liards et me trouver  député , plus considérable que Lamartine, et app  LH42-01-10/1-550(28)
 très cosaque sous ce point de vue, et pour un  député , pour un 1er président, pour un commande  LH46-01-10/2-158(.5)
me manque, pour être de 3 académies, pour être  député , que l'indépendance de fortune, et je la  LH42-01-10/1-550(30)
ire nommer cette fois-ci (en octobre prochain)  député , toute ma vie aurait changé; mais je ne   LH42-04-08/1-568(17)
c'est sûr.  Autre chose !  Bilboquet peut être  député .  Voilà une affaire !  Il suffit de poss  LH46-07-06/2-248(12)
d'un ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,  député .  Ça m'a si fort intéressé de trouver le  LH45-12-14/2-123(22)
 Berryer et Fitz-James veulent me faire nommer  député ; mais ils échoueront.  Ce sera une quest  LH34-06-03/1-166(21)
'hui n[ous] sommes à Paris sur un volcan.  Les  députés  de l'opposition ont été effrayés de se   LH48-02-22/2-710(33)
obe.  Vous lirez cela; c'est assez drôle.  Les  députés  ont cru à la plus atroce saloperie et à  LH43-04-09/1-667(.2)
 de veau et de vote, n[ous] allons renommer 12  députés  à Paris, j'espère que j'aurai le même b  LH48-05-19/2-841(.1)
Le Messager est envoyé gratis aux pairs et aux  députés , c'est un journal qui tire à 1 000 exem  LH46-06-28/2-233(.5)
arde nationale, cette tromperie a exaspéré les  députés .     L'abdication a été nécessaire, mai  LH48-02-25/2-718(15)

Député d'Arcis (Le)
'est un on-dit.  Si la librairie m'achetait Le  Député  et Les Paysans, si Furne réglait et si l  LH47-07-10/2-621(.3)
vingt jours, j'ai de trop forts dédits pour Le  Député [d'Arcis] , je n'ai plus que février pour  LH43-02-01/1-644(34)
emme, la nécessité.  Quand serai-je veuf ?  Le  Député d'Arcis  est commencé.  J'en fais 2 roman  LH42-12-21/1-625(17)
et les bourgeois.  Le Cabinet des antiques, Le  Député d'Arcis  et Illusions perdues qui formero  LH42-12-21/1-625(28)
er.  Car Les Petits Bourgeois, Les Paysans, Le  Député d'Arcis  et Le Théâtre comme il est, prod  LH44-08-09/1-899(31)
e traité pour les 3 ouvrages : Les Paysans, Le  Député d'Arcis  et Un Début dans la vie.  Ce der  LH42-11-15/1-616(16)
t, et 18 000 en août.  Certes, Les Paysans, Le  Député d'Arcis  et une oeuvre quelconque aux Déb  LH47-06-28/2-603(.7)
a série des Scènes de la vie de province et Le  Député d'Arcis  ira dans les Scènes de la vie po  LH43-03-19/1-654(.5)
cris ces choses-là, en menant les 4 volumes du  Député d'Arcis  où se remuent 100 personnages.    LH43-01-20/1-634(.3)
 à l'oeuvre, et en même temps je vais faire Le  Député d'Arcis  pour un journal hebdomadaire que  LH46-12-02/2-439(17)
 Bourgeois et Le Théâtre comme il est, puis Le  Député d'Arcis  qui valent l'un dans l'autre, 36  LH46-06-28/2-234(11)
 Petits Bourgeois, Le Théâtre comme il est, Le  Député d'Arcis , 4 grands ouvrages, les 3 dernie  LH46-06-24/2-226(.3)
 1º, la fin de Vautrin, 2º Les Vendéens. 3º Le  Député d'Arcis , 4º, Les Soldats de la Républiqu  LH46-10-06/2-370(37)
 Les Paysans.  Faire du théâtre.  — Achever Le  Député d'Arcis , et brocher une oeuvre aux Débat  LH47-05-30/2-558(26)
s et faire la Pathologie de la vie sociale, Le  Député d'Arcis , et Dernière transformation de V  LH46-10-26/2-393(26)
 fasse Les Paysans, l'ouvrage des Débats et Le  Député d'Arcis , et tout ira bien, je serai chez  LH47-06-16/2-582(22)
as donné Les Méchancetés d'un saint.  Outre Le  Député d'Arcis , je suis excessivement occupé d'  LH42-12-21/1-625(39)
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tendu, c'est que j'ai collé les feuilletons du  Député d'Arcis , qu'une main chérie avait découp  LH47-06-26/2-600(31)
[édie] hum[aine].  Le Théâtre comme il est, Le  Député d'Arcis , solderont mes dépenses et me do  LH46-06-24/2-226(36)
froid.  Il me faut une quinzaine pour faire Le  Député d'Arcis , très mal; mais il serait fait,   LH43-01-22/1-638(19)
s Paysans, Les Petits Bourgeois, Vautrin et Le  Député d'Arcis , Une Mère de famille, et le théâ  LH46-10-21/2-381(.6)
Les Paysans, Les Petits Bourgeois, Vautrin, Le  Député d'Arcis , Une mère de famille.  Ma santé   LH46-11-12/2-416(10)
lculs; en finissant Les Paysans, en faisant Le  Député d'Arcis , Vautrin et corrigeant Les Petit  LH46-10-25/2-391(15)
 Mais après m'être lancé à corps perdu dans Le  Député d'Arcis , voici le libraire qui ne veut p  LH43-03-02/1-649(34)
La Marâtre et Les Paysans; puis, plus tard, Le  Député d'Arcis .     Je vous envoie un joli mot.  LH47-07-05/2-616(15)
L'Époque reconstituée, La Fin de Vautrin et Le  Député d'Arcis .  C'est une affaire de 15 000 fr  LH46-11-03/2-399(.5)
ume avant de les avoir faits.  J'ai renoncé au  Député d'Arcis .  C'était trop long et trop diff  LH43-03-19/1-654(.3)
x Débats et achever Les Paysans, puis finir Le  Député d'Arcis .  Cela peut seul me sauver.  À d  LH47-06-14/2-581(11)
 Débats, Une mère de famille et à La Presse Le  Député d'Arcis .  En 1847.  Et faire jouer, aux   LH46-11-11/2-415(11)
 et Le Retour au village, et que je finisse Le  Député d'Arcis .  Tout cela, avec la librairie,   LH47-07-18/2-632(.9)
 le faut, c'est ma dernière obligation avec Le  Député d'Arcis .  À demain, mille millions de ge  LH47-06-22/2-593(11)
normément travaillé; j'ai fait 24 feuillets du  Député d'Arcis ; c'est 4 feuilletons de La Press  LH43-01-23/1-640(17)
nuscrits que je dois en train.  J'ai poussé Le  Député d'Arcis ; j'ai corrigé nuit et jour Honor  LH43-01-26/1-643(19)
  J'ai fini Honorine.  J'ai beaucoup avancé Le  Député d'Arcis ; mais j'ai bien à travailler, ca  LH43-02-01/1-644(15)
 à autre chose qu'à ce que j'ai entrepris.  Le  Député d’Arcis  (que je me suis engagé à faire p  LH43-01-10/1-631(12)

Député de province (Un)
à faire !...  Et de ceux que je vais faire, Un  Député de province  (c'est la politique de la Ch  LH42-10-14/1-603(15)
ter, et ces derniers travaux m'achèveront.  Un  Député de province  est d'une horrible difficult  LH42-11-11/1-611(36)
gné.  Je suis obligé d'écrire deux romans : Un  Député de province  et Les Paysans ou un autre à  LH42-11-20/1-617(20)
, pour Le Messager, j'ai à écrire en entier Un  Député de province , ouvrage très ingrat, j'ai m  LH42-10-14/1-602(12)
l est difficile de faire des ouvrages comme Le  Député de province , où il n'y a pas l'élément d  LH42-11-21/1-619(14)
nt terminer les Illusions perdues, et faire Un  Député de province , puis Les Paysans.  Et, peut  LH42-10-29/1-609(23)
t, la valeur d'Albert Savarus.  Puis écrire Un  Député de province .  Voilà mon travail pour les  LH42-12-07/1-620(27)
s de février 1843 six volumes !  À savoir : Un  Député de province ; Les Paysans; la fin des Ill  LH42-11-11/1-611(28)

déraciner
 ne veux écouter personne.  J'ai tant de mal à  déraciner  de mon coeur mes espérances, il faut   LH33-01-??/1-.24(22)
s.  Je subis des ouragans à moi tout seul, qui  déracineraient  toutes les existences moins fort  LH47-08-23/2-679(22)

dérangement
aires un peu en ordre, car Quinola me coûte un  dérangement  dans mes recettes, voici deux mois   LH42-02-25/1-564(10)
aux.  Puis, l'affaire de La Presse me cause un  dérangement  de 12 000 fr. car je ne recevrai ri  LH47-07-16/2-627(.1)
ême le titre en regard de l'impression.     Le  dérangement  excessif que ce procès et le temps   LH33-08-19/1-.48(23)
e] Lirette.     Mardi soir.     Quelqu'affreux  dérangement  que me cause Lirette, j'ai bien fai  LH44-06-18/1-864(38)
uccès; je m'y mets demain, si je n'ai point de  dérangement .     Je crois que ce que j'ai pris   LH47-07-20/2-633(25)
irette n'a pas même remercié de cet effroyable  dérangement .  Elle ne se doute pas de m'avoir f  LH44-06-25/1-870(42)
alme, car tout s'agite à Paris, j'y ai trop de  dérangement ; et puis, je prendrai l'air natal;   LH48-05-27/2-848(16)
nt bien nécessaires, je commençais à avoir des  dérangements  de santé; mais ce n'est rien, c'ét  LH48-03-14/2-749(28)
s.  Je dîne après-demain chez Laurent-Jan, ces  dérangements  ne me vont pas.  Je travaille diff  LH44-07-01/1-873(21)
nnent une indigestion !  Non, si tu savais les  dérangements  que tu as exercé[s] sur mon petit   LH45-02-15/2-.20(20)
i peur des préoccupations de la journée et des  dérangements , et je ferme le courrier qui sera   LH48-08-12/2-960(21)
 toute, j'en suis content, je ne veux point de  dérangements , je ne veux aller nulle part, et i  LH34-02-18/1-139(19)
, le cédant de La Comédie humaine, enfin mille  dérangements .  Votre chère soeur est-elle vraie  LH48-05-29/2-849(29)

déranger
 bâtie et à bon compte.     Cette névralgie me  dérange  beaucoup, car j'ai à faire encore un ou  LH44-10-11/1-917(.1)
 toujours à travailler, et cela m'ennuie et me  dérange  beaucoup; il en a encore pour 4 jours a  LH47-08-18/2-672(32)
ie, ne vois personne.  N'aie pas peur qu'on me  dérange  de toi ! tu es aimée, mon Évelin ! dans  LH45-09-20/2-.84(37)
 dans mes prévisions, et était compté, cela ne  dérange  pas les comptes de la fin d'année.  Ain  LH48-04-01/2-786(28)
, parce qu'il y avait pour toi, sous ce que tu  dérangeais  les deux lettres que je te donne ici  LH34-01-25/1-125(22)
la mesure des atrocités; ces 3 000 fr. à payer  dérangent  toutes mes combinaisons; et, pour êtr  LH46-06-27/2-231(32)
, et tu ignores les courses incessantes qui me  dérangent , et souvent à propos de créances de c  LH46-02-18/2-183(33)
une maladie incurable, ou une attaque qui peut  déranger  les facultés.     Mon premier ouvrier   LH43-06-04/1-696(13)
, avec des engagements précis que rien ne peut  déranger .  Ainsi cette lettre ne vous dira rien  LH45-12-11/2-118(16)
llité matérielle; mais quoi que ce soit qui en  dérangerait  l'espérance me tuerait autant qu'un  LH43-01-17/1-633(18)
re à laquelle je me lève aujourd'hui) n'a rien  dérangé  dans mes habitudes, et hier jeudi, je m  LH48-03-31/2-781(41)
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ère Ève, tu as fait l'impossible, et moi, j'ai  dérangé  ma fortune de la plus sotte manière, de  LH46-12-11/2-458(.1)
folie de ma vie, il a coûté 5 000 francs, et a  dérangé  mes affaires.  Nous pouvons en rire, et  LH36-03-27/1-308(10)
endredi 9 [juillet].     Je suis vraiment trop  dérangé  par trop d'affaires pour pouvoir travai  LH47-07-09/2-619(23)
1846.]     Vendredi [6 novembre].     J'ai été  dérangé  pour toute la journée par l'ébéniste qu  LH46-11-06/2-406(21)
ravaux.  Hier, je n'ai rien fait, car j'ai été  dérangé  toute la journée, il a fallu aller chez  LH47-07-04/2-615(.4)
main.  Il n'y a rien d'étrange à cela, je suis  dérangé  à tout moment par des ouvriers en tout   LH47-07-12/2-623(20)
daction du Constitut[ionnel].  Ça m'a beaucoup  dérangé , car ce matin, je dormais encore à 8 he  LH46-11-15/2-418(25)
binet.  Si l'on était venu, je ne me serais ni  dérangé , et je n'aurais pas répondu [sic].  On   LH47-06-22/2-591(38)
lus encore à vous qu'à Paris, je ne suis point  dérangé , et Mme Donnadieu ne cesse de me parler  LH48-06-13/2-867(27)
uane, Fessart et Rostch[ild] pour ne plus être  dérangé , Fes[sart] c'est pour éteindre absolume  LH48-03-29/2-779(25)
 n'arriveront que une à une.  Alors, ayant été  dérangé , je suis allé dehors pour des dessus de  LH46-11-06/2-406(27)
l'hôtel lplp.  La révolution de février a tout  dérangé , n[ous] a réduits à la misère et à vend  LH48-07-30/2-940(15)
 et quand Laure est malade l'univers me semble  dérangé .  Ma soeur est tout dans ma pauvre exis  LH37-11-07/1-424(14)
e chose qui dût vous faire plaisir; je me suis  dérangé .  Si vous le permettez, je compenserai   LH34-01-??/1-111(11)
nçait à la base, par terre, n'ont pas même été  dérangées  ou heurtées par le million de personn  LH44-07-30/1-890(11)
s rentré hier à onze heures.  Voilà mes heures  dérangées  pour 4 jours.  Perte effroyable, j'ai  LH33-11-03/1-.84(.8)
  Je me suis couché ce matin, voilà mes heures  dérangées , et tout cela pour une bête d'Anglais  LH46-02-12/2-177(23)
ongtemps que je ne voulais et voilà mes heures  dérangées .  Que faites-vous ?  L'absence du jou  LH46-02-03/2-171(.2)
racontent de la maladie, des exostoses, des os  dérangés , des muscles gâtés, des symptômes de c  LH37-11-07/1-423(.2)

derechef
e tout cela.  Ne m'appelez pas commis voyageur  derechef  à cause de cet aveuglement.  Je veux b  LH37-10-12/1-413(.2)
urs, je ne vous dis point adieu, je vous offre  derechef  tout ce qui est à vous, car on ne se d  LH41-06-01/1-533(31)
a lettre, je crois avoir répondu à tout : oui,  derechef , prends le Saxe et les potiches; mais   LH46-09-24/2-334(40)

dérider
c une tragédie, et riant le soir avec vous, et  déridant  le Maître à qui je ferai des Contes dr  LH34-07-01/1-171(39)
omprise.  Faites-moi cette grâce, laissez cela  dérider  le front du Boyard quand il aura ses di  LH37-10-20/1-417(.8)
pporterais-je à M. de Hanski le 3e dixain pour  dérider  ses blue devils; d'ailleurs, il serait   LH34-04-03/1-153(.4)
 Florence, ma 3e livraison, et là le 3e dixain  déridera  M. de Hanski.     En ce moment j'achèv  LH34-04-10/1-155(22)

dérive
lus, je me laisserai aller tout doucement à la  dérive , comme un noyé, vous n'entendrez plus pa  LH48-06-01/2-854(.3)
 ne lutterais pas, je me laisserais aller à la  dérive .  Toucher à mes espérances, c'est touche  LH48-05-24/2-848(.1)

dernier -> dernier

Dernier amour (Le)
, va me faire encore écrire d'ici à 3 jours Le  Dernier amour .  Vous ne sauriez croire à quel p  LH43-01-20/1-634(.2)

Dernière incarnation de Vautrin (La)
sse, en acompte sur les 7 000 fr. prix de [La]  Dernière incarnation de Vautrin  et de Les Malic  LH44-08-11/1-900(17)
à faire en 10 jours au plus un volume intitulé  Dernière incarnation de Vautrin , qui est extrêm  LH44-07-28/1-889(.8)
nfin, dans ce mois de 7bre, je vais faire [La]  Dernière incarnation de Vautrin .  Puis Les Mali  LH44-08-30/1-904(.3)
, et je vais voir si je ferai, en 10 jours, La  Dernière incarnation de Vautrin .  Que Dieu m'ai  LH44-08-25/1-902(40)
du prix de La Com[édie] hum[aine], celui de La  Dernière incarnation de Vautrin  et avec 5 000 f  LH45-12-14/2-124(11)
  Voici ma tâche déterminée : faire Rosemonde,  Dernière incarnation de Vautrin  et Les Paysans   LH46-12-05/2-442(36)
ivres parmi mes beaux.  Je vais faire aussi La  Dernière Incarnation de Vautrin  pour L'Époque.   LH46-11-07/2-410(35)
leure mon Évelette !  Allons, il faut faire La  Dernière incarnation de Vautrin , au lieu de fai  LH46-12-06/2-448(16)
 n'ai pas encore écrit plus de 6 lignes sur La  Dernière Incarnation de Vautrin .     À demain.   LH46-12-10/2-456(12)
ement, en voilà 40 d'écrits en deux jours.  La  Dernière incarnation de Vautrin  sera terminée d  LH47-01-20/2-529(14)
'en viens d'en faire 10, et, avec 10 autres, L' Incarnation de Vautrin  sera terminée, et les Sp  LH47-01-21/2-530(19)

Dernière transformation de Vautrin (La)
 pauvres (6 000 fr.) pour Le Constitutionnel.   Dernière transformation de Vautrin  (3 500 fr.)   LH46-08-14/2-301(19)
faut dans un mois avoir fini Les Paysans et La  Dernière transformation de Vautrin , juge si je   LH46-11-05/2-406(.6)
 faisant Les Paysans, Les Petits Bourgeois, La  Dernière transformation de Vautrin , Une famille  LH46-08-05/2-292(38)
logie de la vie sociale, Le Député d'Arcis, et  Dernière transformation de Vautrin .  Avec tout   LH46-10-26/2-393(26)

dernièrement
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ul de vos beaux noirs cheveux.     Rossini m'a  dernièrement  écrit un mot, je vous l'envoie pou  LH33-11-13/1-.92(31)
ru Napoléon, est la belle de J. Potocki.  Mais  dernièrement , il a échoué sur un ban-quier, l'i  LH34-07-15/1-176(.5)
te à peine comme une contrariété.     J'ai été  dernièrement  26 jours dans mon cabinet sans en   LH35-11-21/1-276(20)
égulièrement aux vôtres et je vous en ai écrit  dernièrement  une pleine d'inquiétudes que celle  LH36-03-23/1-302(.8)
ils ont tout accepté de lui; depuis sa mort et  dernièrement , ils ont intenté un procès pour ré  LH38-03-26/1-446(34)
mi du roi de Sardaigne actuel, rentré en grâce  dernièrement .  J'ai tendu un piège à l'ami de l  LH36-03-08/1-299(20)
camérier du pape a pris un de mes amis à part,  dernièrement , il y a 3 mois, et l'a prié de ven  LH42-07-12/1-588(31)
hers petits avaient l'entrée en possession, et  dernièrement  ma joie s'est accrue quand j'ai ap  LH48-06-24/2-885(17)

dérobée
, où elle avait voulu saisir mon portrait à la  dérobée .     Me vois-tu, mon amour, en conféren  LH33-10-31/1-.80(34)

dérober
toutes les petites ruses que j'emploierai pour  dérober  le secret de nos coeurs.     Mon Dieu q  LH33-10-06/1-.62(22)
 pousser avec une grande célérité.  Je vous ai  dérobé  les mss et épreuves de La Femme supérieu  LH37-07-08/1-391(42)
out votre temps, et moi je n'ai que des heures  dérobées  au sommeil à vous offrir, vous êtes le  LH36-05-01/1-316(26)
 voyages, trois récréations arrachées, volées,  dérobées  périlleusement au milieu de mes combat  LH36-01-18/1-288(34)

dérouler
xistence est calme, douce, religieuse, elle se  déroule  lentement comme une source sur son lit   LH38-08-07/1-458(29)

déroute
dé à quelque colonel de vous écrire pendant la  déroute  de Moscou, à cette différence près de l  LH35-11-25/1-278(25)
t bon de l'avoir fait.  Mais c'est comme notre  déroute  de Russie, heureux qui a vu la Bérésina  LH37-05-10/1-377(12)
plète de mes forces cérébrales mises en pleine  déroute  par la licence excessive de mes tubes;   LH38-03-02/1-440(30)
en plus heureux que bien des hommes dans cette  déroute  générale, car j'aime et je suis aimé, j  LH48-03-25/2-771(17)
et les roues.  Vous ne vous figurez pas quelle  déroute  sociale, elle est effrayante, et elle d  LH48-03-26/2-773(32)

derrière
faire faire avec ses cailloux; je ferai graver  derrière  adoremus in aeternum, c'est une délici  LH33-10-06/1-.61(.7)
s qu'il fallait le laisser comme il était.  Le  derrière  de la tête a été repeint, il n'y a pas  LH46-07-19/2-266(23)
e journalisme, et destiné à faire connaître le  derrière  des coulisses, le drame affreux, hideu  LH44-07-16/1-882(14)
n côté de la chapelle, le chapitre de l'autre,  derrière  des grilles, qui, pour cette cérémonie  LH45-12-03/2-108(35)
en joué, très bien.  Comment, dès qu'on se met  derrière  des lampes, une femme du monde, représ  LH48-05-04/2-825(.4)
on aise), du terrain pour augmenter le terrain  derrière  et avoir les remises et les écuries, c  LH46-07-08/2-250(.4)
e-S[ain]t-Paul.  La rue Neuve-S[ain]t-Paul est  derrière  Froment-Meurice.  La rue de Babylone e  LH46-07-05/2-243(25)
erait de l'espace pour en faire un jardin; car  derrière  il y a 6 à 10 pieds de petite cour, po  LH46-07-08/2-249(40)
  Enfin j'ai marché de la rue de Rivoli jusque  derrière  l'Hôtel de ville, dans les rues les pl  LH46-01-05/2-149(10)
ie] G[randet] et tu trouveras, alors au crayon  derrière  la 1re page du manuscrit, le jour préc  LH33-12-01/1-104(25)
rière Froment-Meurice.  La rue de Babylone est  derrière  la Chambre des députés.  C'est aux deu  LH46-07-05/2-243(26)
 bien passé entre Millet et moi, car il est là  derrière  la maison, il est dans la cour qui est  LH47-07-02/2-611(.2)
rien.  On présume qu'un des hommes qui étaient  derrière  la voiture a eu peur et a tiré lui-mêm  LH43-10-15/1-717(.7)
sais tout ce que je laissais de bon et de vrai  derrière  le Jura.  Aux heures où je serai affai  LH34-02-13/1-132(17)
ie, comparée à nos affaires, à ce qui se passe  derrière  le rideau d'un théâtre ?     Jeudi mat  LH43-12-05/1-736(.8)
e reçois lettre sur lettre, et je me retranche  derrière  mes épreuves.  Je veux vous faire rire  LH44-04-07/1-836(32)
ux, vois-tu, mon lplp., laisser aucune affaire  derrière  moi en quittant Paris pour 18 mois peu  LH45-12-04/2-110(42)
 ne puis pas partir en laissant des poursuites  derrière  moi, c'est impossible.  Aussi, travail  LH48-08-09/2-958(.5)
s qui va tomber en putréfaction.  En revanche,  derrière  n[otre] loge est la loge de la comtess  LH34-11-22/1-207(30)
t chez moi, mais il faut pour cela, ne laisser  derrière  soi, ni billets à payer, ni affaires,   LH40-02-10/1-505(19)
France sur un coussin et un page lui tient par  derrière  son manteau royal.  Le costume est d'u  LH46-02-18/2-184(.4)
nde solitude.  D'ailleurs, le salon est sur le  derrière , et il y a un parloir sur le devant, p  LH46-08-01/2-280(22)
ail de Petitot.  Si je pouvais avoir le jardin  derrière , je n'hésiterais pas.     Soigne-toi b  LH46-07-09/2-251(10)
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