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Au tome précédent

====================================  tome 9 (désaccord ... écran)  ==================================================

désaccord
es anges, et mon désespoir vient d'y sentir le  désaccord  que mon défaut de fortune et de liber  LH34-01-??/1-116(15)
e ardoise.  Vous savez que Schnetz trouvait un  désaccord  entre les mains et la figure, que Geo  LH46-07-29/2-287(21)
t ardemment aimés, et qui à leur union sont en  désaccord , car je sens que je t'aimerai uniquem  LH48-07-11/2-903(22)

désaffectionner
oué à Soph[ie] K[oslowska] qui l'a tout à fait  désaffectionné  de moi.  Ceci est un effet de Ve  LH44-09-20/1-914(33)

désagréable
s de moi; la maison est excessivement laide et  désagréable  au dehors, il n'y a rien de flatteu  LH46-12-17/2-471(20)
urs de ses volontés.  Si le Silésien n'est pas  désagréable  de sa personne, fais faire des réfl  LH45-03-06/2-.33(35)
de voyager à cause d'une affaire excessivement  désagréable  et qui a porté le deuil et la zizan  LH48-06-09/2-864(27)
    Ma chère Évelette, il m'arrive une affaire  désagréable  et qui va me prendre du temps, c'es  LH46-07-13/2-257(.4)
le, jaunasse, cheveux traînants, maigre, assez  désagréable  à voir, nerveuse qui, dit-on, aimai  LH35-06-28/1-258(14)
es airs, elle te rappelle à moi sous une forme  désagréable , elle te singe.  J'irai lui dire ad  LH48-07-22/2-933(22)
’aller au spectacle, tout m’ennuie, tout m’est  désagréable , et je suis doublé du désespoir de   LH46-01-08/2-156(38)
 lplp. sera entre deux jardins, sans voisinage  désagréable , il y aura une petite serre à fleur  LH45-12-14/2-124(28)
rompu net.  Il a failli s'ensuivre une affaire  désagréable , mais ma susceptibilité d'homme de   LH34-03-30/1-150(12)
e vous en parle pas pour ne pas vous la rendre  désagréable .  J'écris aujourd'hui à MM. Halperi  LH38-01-20/1-435(.3)
 le représentant de ma mère.  C'était plus que  désagréable ; c'était humiliant et triste.  Elle  LH46-06-19/2-216(23)
e crasse d'église, fumée de cierges, et autres  désagréables  glacis ecclésiastiques.  Tu vois,   LH46-07-16/2-260(.8)
us savez combien le caractère sarmate les rend  désagréables .  Ainsi, je me contente de joindre  LH44-07-16/1-881(25)

désagrément
 savoir à qui m'adresser pour n'éprouver aucun  désagrément  à la frontière pour mes manuscrits.  LH40-12-16/1-521(17)
famille, je n'en reçois que des blessures, des  désagréments  ou du mal.  Ne voyez dans cette âp  LH44-09-17/1-911(29)

Desaix
 épuisé.  Je suis comme à Marengo, il faut que  Desaix  arrive, et que Kellermann charge, et tou  LH36-03-27/1-307(10)

désaltérer
ans sel, la viande ne me nourrit pas, l'eau me  désaltère  à peine, l'air me dissout, je regarde  LH38-05-23/1-456(.1)

désappointement
se; que je sache toutes vos joies, et même vos  désappointements .  J'ai bien admiré la sublime   LH34-04-10/1-156(.9)
wnia], que je ne suis pas encore revenu de mon  désappointement .  Plus vous me parlez de ce lie  LH44-07-25/1-886(35)

désapprobation
ente de ton pauvre Noré.  L'appréhension de ta  désapprobation  m'a rendu vraiment malheureux hi  LH46-09-29/2-352(29)
n vive peine, car elle contenait une espèce de  désapprobation  sur toute espèce d'affaire quel[  LH46-09-29/2-350(24)
fraîchi l'angoisse de cette appréhension de ta  désapprobation .  À demain, car j'aurai cette jo  LH46-09-29/2-353(13)

désapprouver
mirazeff aura gardé cela.  Bene sit.     Si tu  désapprouves  que nous allions au-devant de Lire  LH43-11-14/1-739(.4)

désarmer
nements ne gouvernent pas; les militaires sont  désarmés , les magistrats ne réquisitoirent [sic  LH48-05-20/2-845(11)

désarroi
ouleur d'âme (car la vie est attaquée) mais le  désarroi  de mes facultés, quand il me semble qu  LH46-10-03/2-363(27)
 puis pas exprimer ce que je souffre, c'est un  désarroi  général.  J'aimais tant un enfant de t  LH46-12-01/2-438(14)
e mon arrivée et je ne l'ai pas trouvé.     Le  désarroi  de mon âme et de mes facultés est tel   LH47-05-18/2-555(33)

désastre
endre qu'il a sévi et que vous n'avez eu aucun  désastre  !     Ce que vous me dites d'Andrichon  LH48-08-02/2-942(.5)
rie, que tu as lu à Lyon; et je voyais déjà le  désastre  causé par Hetzel en partie réparé; mai  LH46-06-28/2-233(.1)
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ractère.  Ainsi mon thème est fait en cas d'un  désastre  complet dans les régions, inconnues à   LH42-02-21/1-558(10)
vera, et pensez que s'il vous arrivait quelque  désastre  de coeur, vous avez des consolations i  LH42-02-25/1-565(.6)
es, je suis attaqué au coeur; et dans ce grand  désastre  de la vie de nos âmes, il y a le regre  LH46-12-06/2-446(25)
gonnantes.     Je suis accablé d'affaires.  Le  désastre  de mes murs tombés n'est pas encore ré  LH39-07-??/1-489(.9)
 !  C'était toute une vie !  Crois-le bien, le  désastre  de nos affaires, ce n'est rien; mais ê  LH46-12-01/2-438(15)
oi de Prusse, en mille morceaux, plutôt que le  désastre  de votre lézard en corail.  J'en ai eu  LH46-07-05/2-246(20)
as roses.  Allons, à demain.     Vous savez le  désastre  des draps de Doctor, ils sont trop cou  LH47-06-08/2-571(.4)
is tant faire une bonne affaire, et réparer le  désastre  des Jardies !...  Mais il faut surtout  LH45-12-15/2-125(16)
me je veux les choses.  Grâce à Dieu, voilà le  désastre  des Jardies réparé.  C'est un ordre de  LH46-09-21/2-327(26)
aroles, et j'aurai bien certainement réparé le  désastre  des Jardies.     D'ailleurs, le déména  LH46-09-24/2-330(24)
maison est une affaire d'or; elle me répare le  désastre  des Jardies.  Seulement, il faut les s  LH46-11-20/2-427(11)
llente et me voici ayant tout à fait réparé le  désastre  des Jardies; je n'aurai rien perdu.  J  LH46-09-30/2-353(34)
uand j'irai vous voir ?  Je réparerai ainsi le  désastre  du voyage, vous êtes trop loin de Genè  LH35-10-11/1-270(27)
re sur soi, c'est tenter la délation, c'est un  désastre  en herbe.  Épouser un Pol[onais] sans   LH45-02-26/2-.28(19)
le reste, on me croyait abattu, perdu, sous le  désastre  et en sachant que j'allais livrer une   LH40-05-10/1-510(18)
té ma dette de 24 000 francs.     1830 arrive;  désastre  général dans la librairie.  La Peau de  LH37-07-19/1-395(21)
nt se donner en spectacle.  Au milieu d'un tel  désastre  qui recule de plusieurs mois la guéris  LH48-06-28/2-879(13)
nnent ni de vous ni de moi, qu'au milieu de ce  désastre  qui rembrunit huit mois de notre vie n  LH41-09-30/1-540(36)
ns Bleuart, une maison de 180 000 fr. après le  désastre  Salluon, eh ! bien, je pouvais alors a  LH46-09-23/2-328(29)
 règne dans cette administration.  Quant à ton  désastre , c'est affreux, ma chère Évelette; mai  LH46-07-25/2-272(18)
les dettes de l'année, et peut-être réparer le  désastre , car cette année, je n'ai à payer que   LH48-03-29/2-778(32)
je vous ai caché quelque perte au jeu, quelque  désastre , et que je suis une pauvre tête financ  LH37-07-19/1-394(41)
e vous aime !) qui s'effraie du lendemain d'un  désastre , et à qui je disais : - Non, si l'espé  LH44-02-20/1-813(18)
 Il était le mécanicien en chef.  Au moment du  désastre , il le prévoyait, et il avait fait sig  LH42-05-09/1-580(19)
uccombent pas dans le premier quart d'heure du  désastre , se relèvent fortes.  Seulement ma pau  LH46-12-25/2-485(39)
 -  Non, tenez ! je n'aurais jamais inventé ce  désastre .  Vous vous servez de votre fille cont  LH42-02-21/1-557(.9)
e des contrariétés !  Oh ! chère; j'ai vécu de  désastres  !  Ma vraie vie n'est que dans deux s  LH42-08-08/1-597(.5)
aire ?     Un petit bonheur au milieu de n[os]  désastres  : j'ai trouvé seul le sucrier de n[ot  LH46-10-22/2-383(20)
ursant.  C'est une si grande folie, et tant de  désastres  ajoutés à tant de ruines, que je n'y   LH48-03-01/2-725(38)
at.  À mon retour de Vienne, (vous savez quels  désastres  cette absence a causés), il a fallu e  LH36-03-27/1-307(.6)
age dans l'avenir.  Chère compagne de tous mes  désastres  comme de toutes mes joies, chère sain  LH42-12-20/1-625(10)
manches...  Je vous ai dit que j'avais eu deux  désastres  dans ma vie.  Oh ! je vous en supplie  LH43-03-02/1-647(.5)
, et s'il ne le fait pas, je recommencerai les  désastres  de 1828.  Je serai une seconde fois r  LH40-01-20/1-500(19)
 quand je te verrai, j'aurai réparé mes petits  désastres  de fortune.  J'aurai un arpent à moi   LH44-12-28/1-939(32)
faire au mois de mai p[our] réparer les petits  désastres  de l'hiver, et je ne dois pas pour le  LH48-03-30/2-780(38)
née.  Si tout réussissait, j'aurais réparé les  désastres  de la révolution.  En attendant, je n  LH48-04-10/2-796(29)
ai plus rien ni pour vivre ni pour réparer les  désastres  du Nord, si le Nord tombe à 30 francs  LH48-03-26/2-773(15)
cette grande histoire du coeur au récit de mes  désastres  et d'une vie matérielle si difficile;  LH37-07-19/1-399(14)
 la face du monde.     Lamartine succombe, les  désastres  ici font la boule de neige, et je sui  LH48-03-20/2-761(37)
se consume, et que les petits comme les grands  désastres  ont été dans sa vie autant de clous q  LH43-03-02/1-652(.6)
ds 200 de La Marâtre; je vais réparer tous les  désastres  par des succès au théâtre; n'ayez auc  LH48-03-30/2-781(13)
coeur l'entraîne à Paris; il ne flaire pas les  désastres  probables qui diminueront sensiblemen  LH48-02-07/2-694(20)
r du Nord.  Le renvoi des fonds en Russie, les  désastres  que cela annonce, ont rendu ma famill  LH46-06-15/2-212(31)
e n'ai jamais joué, je n'ai jamais eu d'autres  désastres  que ceux où m'a entraîné mon obligean  LH37-07-19/1-397(31)
dresses.     Mardi 11 avril.     Dans tous ces  désastres  successifs, j'ai oublié de vous dire   LH48-04-11/2-797(.7)
ger la tanière de son lplp !  Il y a d'affreux  désastres  à S[aint-]P[étersbourg].  Le grand Em  LH46-01-28/2-168(16)
ivers; en tout, 65 000, et 65 000 fr. pour les  désastres , 130 000 fr.  Eh ! bien, 5 pièces de   LH48-03-29/2-778(35)
.  Mais, au moment du succès, sont arrivés les  désastres .     Un homme qui n'a que sa plume et  LH37-07-19/1-396(.6)
rvé peut tomber; ce ne seront pas pour moi des  désastres .  J'ai fait comme le possesseur de pa  LH35-06-28/1-257(18)
avail arriver à ce résultat, je réparerais nos  désastres ; car, en achetant à 560, une quantité  LH47-02-01/2-536(25)

désastreux
 madame Gavault.  L'affaire David n'est pas si  désastreuse  que je le croyais.  On a payé l'eff  LH44-01-03/1-770(24)
est le maximum.  Dans les évaluations les plus  désastreuses , je serai logé pour 70 000 fr. dan  LH46-09-23/2-329(.9)
ut va s'arranger; mais si c'est heureux, c'est  désastreux  aussi, car les 20 000 fr. que j'ai r  LH46-01-07/2-154(13)
illeurs.  Je reste dans le provisoire, quelque  désastreux  qu'il soit.     Je fais, à ce qu'il   LH44-11-08/1-927(.6)
e m'en donnent de si cruelles et d'un genre si  désastreux  que je ne vous en parle pas, car ell  LH35-11-21/1-276(10)

désavantage
 Il y a eu beaucoup de bonheur à paraître sans  désavantage  au milieu de n[otre] grand Salon où  LH35-03-30/1-241(26)



- 3 -

Desbassyns
toute sa fortune compromise en ce moment.  Mme  D[esbassyns]  de R[ichemont] la mère ne se hasar  LH48-06-09/2-865(.8)

Desbordes-Valmore
chef-d'oeuvre de la poésie ! une épître de Mme  Desbordes-Valmore  dont je tiens l'original; je   LH33-11-13/1-.90(19)

Descartes
ressement de Luther, de Calvin, de Spinoza, de  Descartes , de Malebranche, [de] Kant, de J.-J.   LH42-02-21/1-557(36)

descendant
au de Bury en Belgique, elle marie sa fille au  descendant  de Pizarre, qui a une belle fortune,  LH44-06-02/1-856(31)
cci, petite-fille de Stanislas Poniatowski, et  descendante  de Machiavel, par les femmes.  On p  LH46-06-17/2-215(18)

descendre
Petits-Hôtels donne dans la rue Hauteville qui  descend  au boulevard à la hauteur du Gymnase, e  LH45-12-04/2-110(.2)
 pas à passer par la salle à manger.  Ce salon  descend  au jardin par une porte-fenêtre et un p  LH45-12-08/2-115(.9)
is dans un de ces abattements funestes où l'on  descend  bien bas...     Léon est venu hier; il   LH48-05-20/2-841(.7)
ecommande à v[otre] faveur héraldicomane qu'il  descend  de Jeanne d'Arc par Gautier son frère,   LH35-03-01/1-233(32)
oche, l'amour pur y a volé et y reste; il n'en  descend  jamais.  J'ai trouvé les Lettres à Soph  LH43-03-19/1-656(.3)
 3 p. %, lorsqu'il sera à 40.  Si le 3 p. % ne  descend  pas à 40; moi je crois qu'il sera au-de  LH48-03-12/2-745(.1)
, l'homme qui achève d'aussi grands travaux ne  descend  pas à de mesquins amusements.  Voici 4   LH36-12-01/1-353(14)
ant moi, j'achèterai encore 25 actions si cela  descend  à 700 fr.  Il est impossible que le Nor  LH46-06-29/2-236(.2)
 Ruy Blas, c'est un vice qui la met là où elle  descend , elle n'existe plus, elle ne vaut pas u  LH40-02-??/1-504(.6)
re et manger.  On s'y arrête à tout moment, on  descend , on mange, on boit et l'on y remonte, e  LH43-10-19/1-721(23)
cessible, n'en descendra jamais, et si elle en  descendait  d'elle-même, elle ne pourrait jamais  LH36-12-01/1-352(30)
 écrivant ces lignes, j'entends des masses qui  descendent  le faubourg en chantant La Marseilla  LH48-03-17/2-754(19)
re importante.     Si les actions de la Banque  descendent  à 1 000 qui est le pair de la créati  LH48-03-16/2-753(.8)
eu réponde.  Ô charmante nouvelle hollandaise,  descendez  sur un feuilleton quelconque !     V[  LH47-08-12/2-669(16)
e haut de cette roche pure, inaccessible, n'en  descendra  jamais, et si elle en descendait d'el  LH36-12-01/1-352(30)
 Avec giberne et fourniment     Le jeudi tu la  descendras      Dedans le même accoutrement.      LH48-06-24/2-883(35)
r de ne pas avoir 68 000 fr. à y mettre, il va  descendre  au pair, il est à 532 aujourd'hui, ju  LH47-08-12/2-667(26)
ernent vont ruiner la Banque, les actions vont  descendre  au-dessous du pair.  Ils exigent un p  LH48-04-02/2-787(.9)
nt d'avoir quitté ma silencieuse attitude pour  descendre  dans cette arène de boue, comme je l'  LH36-06-??/1-327(18)
 leur position élevée.  Voici Le Soleil qui va  descendre  dans la lice et menacer à la fois Le   LH44-04-07/1-838(.3)
, les actions ont remonté de 13 fr. au lieu de  descendre  de 7.  Si la hausse continue, une foi  LH46-07-15/2-259(24)
urgés pour devenir leur fort, s'ils avaient pu  descendre  de Montmartre; et ils comptaient défi  LH48-07-09/2-906(25)
i avant vous, et je vous donnerai la main pour  descendre  de voiture.     Vous devez avoir reçu  LH45-10-11/2-.90(.5)
hâlons, c'est moi qui te donnerai la main pour  descendre  de voiture.  Ma place est retenue et   LH45-10-15/2-.90(35)
eux dire.  Ange, les anges sont bien forcés de  descendre  du ciel, nous ne pouvons pas aller à   LH33-10-19/1-.68(22)
rêterai sous mon nom afin que nous y puissions  descendre  et éviter un hôtel.     Je pars toujo  LH46-11-27/2-434(39)
 me trouve, et où l'on s'aperçoit qu'il faudra  descendre  le revers qui mène à la boue d'où l'o  LH46-09-30/2-358(34)
d'allées et de venues qui m'ont fait monter et  descendre  les échelles de l'espérance.     Ma p  LH38-11-15/1-470(21)
 (ce qui eût été logique), pour monter ou pour  descendre .  Et pas un accident !  Vraiment si j  LH44-07-30/1-890(15)
en ce moment, à 1 200 fr. (car on dit qu'elles  descendront  là) c'est avoir 3 fois le capital d  LH48-03-15/2-752(14)
 mes armes, ma plume !...     Adieu, chère, je  descends  aujourd'hui dans Paris pour la dernièr  LH44-09-20/1-913(36)
insi, vous m'approuverez.  Adieu, à demain, je  descends  en ville, savoir ce qui se passe.       LH48-02-25/2-719(26)
le est l'original de la Judith de Vernet).  Je  descends  jusqu'à les raccommoder, l'on me donne  LH33-03-??/1-.33(.7)
du désespoir, et vous ne savez pas jusqu'où je  descends .  Je suis seul, isolé, ne voyant et ne  LH48-05-05/2-826(24)
erez pas étonné d'apprendre que Bilboquet soit  descendu  dans les infiniment petits de la chose  LH48-07-09/2-911(40)
t pour hasarder une purgation.  Mon foie était  descendu  de 4 pouces, et il avait grossi de 5 p  LH44-06-02/1-857(25)
ffirme, et tout est dit pour elle.  L'ange est  descendu  de sa sphère pour venir au milieu des   LH36-06-??/1-325(37)
ources à cet âge est jugé dans tous les pays.   Descendu  de toutes mes espérances, ayant tout a  LH36-10-01/1-335(21)
 en haut le directeur du Constitutionnel, qui,  descendu  m'a trouvé recol[l]ant les épreuves de  LH46-10-18/2-376(.2)
estes, et j'ai vu des peintures divines.  J'ai  descendu  pendant 20 ans l'escalier de Lauzun, j  LH45-12-23/2-134(.9)
es, il faut avoir vu cela dans sa vie; je l'ai  descendu  si rapidement qu'en une demi-heure je   LH37-05-10/1-377(20)
d'hier, tout allait fort mal, et quand je suis  descendu  à la place de la Madeleine, il y avait  LH48-02-25/2-718(.5)
  Si vous saviez à quels hommes l'élection est  descendue  en France ! et par qui nous sommes no  LH47-08-02/2-657(23)
n, des étoiles aux cieux; toi tu es mon étoile  descendue , la clarté dans laquelle je vis, la l  LH33-11-13/1-.91(15)
 3 partis qui se partagent la France sont tous  descendus  dans la boue, ô ma pauvre patrie !  J  LH34-08-11/1-183(31)
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descente
écrite dans le paroxysme de l'affaire après la  descente  de la justice chez l'infâme.  La vie m  LH47-07-23/2-638(.2)
!  Il y a pour moi des peines infinies dans la  descente  du Simplon.  Je vais regarder toutes l  LH47-07-22/2-636(28)
à faire et qui ont dû vous faire rire, par les  descentes  de lit; les rideaux blancs à doubler   LH48-02-23/2-715(.9)

descriptif
cis, je suis excessivement occupé d'un article  descriptif  des différentes individualités ou ty  LH42-12-21/1-625(39)
, vous m'écrirez un volume critique, laudatif,  descriptif , physiologique et complet sur la cap  LH47-07-25/2-652(35)

description
 puis par la correspondance, transiter vers la  description  d'un poète à Paris.  L'ami du poète  LH44-03-01/1-819(28)
m'avez pendant un moment fait plaisir, avec la  description  de Georges, mangeant et couchant su  LH48-03-25/2-768(15)
udoir blanc et rose que vous connaissez par la  description  de La Fille aux yeux d'or.  Ainsi,   LH35-07-17/1-262(15)
squ'en 1850 environ...     Voici quelle est la  description  de la maison.  Il y a dessous des c  LH45-12-08/2-115(.1)
e page blanche, et à Wizccnowitz, encore !  La  description  de v[otre] appartement m'a confondu  LH47-06-25/2-600(11)
bien portante; vous ne me gâtez pas en fait de  description  de votre chère personne, et il n'y   LH44-08-30/1-906(26)
st douce, avec quel bonheur je l'ai lue, cette  description  de votre maison, ces fleurs, ce jar  LH34-08-11/1-181(14)
r la route d'Espagne, je compte vous faire une  description  du ménage, du château et de tout ce  LH48-06-22/2-874(21)
 avait que mon journal, des choses tristes, la  description  du service du duc d'Orléans, etc.,   LH42-08-08/1-596(.2)
 qui laisse à cent piques au-dessous de lui la  description  du vampire.  Figurez-vous que son v  LH47-07-25/2-640(27)
e réputation (je parle de la partie in-llp) la  description  du Vésuve, etc.  Ah ! comme je suis  LH46-06-02/2-199(36)
ans un tel état de souffrance morale que toute  description  en est inutile.  Je suis dans un te  LH47-05-24/2-557(18)
i mercredi je suis acquéreur, je t'enverrai la  description  et le dessin de tout cela.  Je t'ai  LH46-07-04/2-242(41)
quel beau livre je ferais !  Quelle magnifique  description  que celle de n[otre] visite aux île  LH47-07-25/2-653(19)
ar c'est là que sera le danger.     D'après la  description  que Dupont m'a faite de ses 15 cais  LH48-07-09/2-912(19)
a français en allemand.     J'aime beaucoup la  description  que vous me faites de votre retour;  LH44-07-05/1-875(.7)
mais je n'y compte pas.  Néanmoins, d'après ma  description , on parle de plus de 100 000 fr.  J  LH46-06-13/2-210(.5)
es coups d'oeil étranges et au-dessus de toute  description .  À partir de deux heures, il a fai  LH44-07-30/1-890(22)
 questions et j'y répondrai.  Demandez-moi des  descriptions  et je vous les ferai.  Lirette est  LH44-08-07/1-897(12)
p, ma chère petite fille, de la maison sur mes  descriptions  pompeuses.  Hier, je la regardais   LH46-12-08/2-451(40)

désemparer
it ce matin, jusqu'à 3 heures après midi, sans  désemparer .  Allons, ange à moi, décidément tu   LH34-02-20/1-140(.9)
h. du matin à 3 heures après midi corrigé sans  désemparer  6 feuilles de La Comédie humaine (le  LH44-02-29/1-817(.4)
avec moi, je dois travailler nuit et jour sans  désemparer  pendant six semaines.  Il faut finir  LH47-02-01/2-536(.8)
sur mon cher lp, il faut que je travaille sans  désemparer .  De là, ces nuits studieuses, calme  LH47-07-24/2-638(43)
u le 12, il faut que je fasse 2 nouvelles sans  désemparer .  Il en faut une de finie pour le 3   LH47-01-01/2-504(.7)
emain aux deux derniers actes de Mercadet sans  désemparer .  Mille tendresses !     Ah ! le che  LH48-08-11/2-958(36)

désemplir
t vendue, tout le monde en veut, le magasin ne  désemplit  pas de curieux.  J'ai fait mettre de   LH44-01-17/1-781(26)

désenchantement
 inférieur et dans ce contrat-là, il n'y a que  désenchantement  et déception pour une femme qui  LH38-03-02/1-443(16)

désert
 !  Marie d'Agoult est un effroyable animal du  désert  (tel est le mot des rats de l'Opéra pour  LH43-05-15/1-684(.5)
'une affection solitaire, d'un palmier dans le  désert  (un palmier qui va aux cieux pour se raf  LH34-10-26/1-205(17)
ez aussi dans votre chère intelligence que nul  désert  au monde, n'est plus le désert que Paris  LH43-04-24/1-672(15)
ans ses déserts de blé comme moi dans le vaste  désert  d'hommes de Paris.  Elle m'a reçu comme   LH43-09-02/1-710(.3)
à que d'autres.  Puis une enfant qui sort d'un  désert  de blé, doit bien aimer le monde, c'est   LH44-01-01/1-769(31)
de le plus saillant de ma semaine.     Dans le  désert  de sa vie, cette fille s'est accrochée à  LH37-11-07/1-421(28)
paiseraient la mienne durant ma marche dans le  désert  et dans les sables.  Deux ans de travail  LH36-10-01/1-337(16)
    Je suis allé hier entendre la symphonie du  Désert  et j'en suis revenu tout abasourdi, rien  LH45-02-17/2-.22(.4)
e n'ai plus ni distractions, ni amusements; le  désert  et le soleil.     J'ai souri en pensant   LH36-03-20/1-301(24)
oici la première fois que je sais ce qu'est un  désert  où il y a des inconnus quasi sauvages.    LH38-03-27/1-448(20)
aris du Constitutionnel !     Dans l’espèce de  désert  où je suis, au milieu de 20 ouvriers, vo  LH43-06-17/1-698(30)
êve, tandis que j'existe en réalité dans Paris  désert  pour moi, et tout à fait inhabitable.  Q  LH47-07-25/2-653(.9)
ligence que nul désert au monde, n'est plus le  désert  que Paris.  On y vit si torrentiellement  LH43-04-24/1-672(16)
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ers moi comme avec ces animaux fantastiques du  désert  qui n'ont que quelques joies très rares   LH40-05-15/1-511(30)
riage, fatigué que je suis de piétiner dans ce  désert  sans eau, plein de soleil et de bédouins  LH40-02-10/1-504(37)
olumes et réfléchissez ?  Je suis plus dans le  désert  à Paris que vous à Wierzchownia.  Je n'a  LH40-02-??/1-503(16)
us pouvez juger par là de ce qu'est ma vie: un  désert  à traverser.  Arriverais-je aux pays heu  LH34-11-22/1-206(12)
eut-on appeler cela vivre !  Vous êtes dans un  désert , au bout de l'Europe; je ne connais pas   LH40-02-10/1-506(.2)
ouvenir au moins tous les deux jours ! dans ce  désert , dans cette solitude absolue.  Je suis l  LH44-10-17/1-920(18)
 a été chatte.     Au milieu de Paris morne et  désert , de Paris abandonné par un tiers de ses   LH48-07-07/2-894(29)
 tout y est favorable, le silence est comme au  désert , de tous côtés des arbres, l'air est pur  LH47-08-02/2-658(39)
 Hurons et de la Polynésie.  Un royaume entier  désert , de vrais sauvages, aucune culture, des   LH38-04-17/1-450(30)
spire à W[ierzchownia] comme à l'oasis dans le  désert , il n'y a que moi qui sache combien la S  LH36-12-27/1-360(12)
ut pour faire deux pièces me cacher en un lieu  désert , inconnu, où personne ne me sache, et vo  LH36-12-27/1-360(18)
de moi-même, et le pays étant toujours le même  désert , la même plaine, je n'ai rien pour les y  LH43-10-19/1-721(29)
 !  Tu ne sais pas, toi, diamant perdu dans un  désert , tout ce que tu vaux, tu ne t'étonnerais  LH46-11-17/2-422(10)
 : qu'elle sortira de son couvent.  Dans votre  désert , une créature douée de compréhension vou  LH44-06-18/1-865(19)
Ce sera, d'ailleurs, une occupation dans votre  désert .     Hélas ! je ne puis que vous parler   LH37-05-29/1-384(.6)
serai plus jamais seul et abandonné dans Paris  désert .     J'ai quitté ma lettre, Léone s'est   LH48-02-21/2-707(13)
 néanmoins de belles pages, des fleurs dans un  désert .     Jacques, le dernier roman de Mme Du  LH34-10-18/1-196(19)
est un océan qui ne t'est pas connu.  C'est le  désert .     Mais là-dessus, je reconnais ton om  LH46-10-01/2-355(29)
ter nos durs travaux, une goutte d'eau dans le  désert .     Si les événements me respectent, et  LH32-05-??/1-.12(11)
i profond qui m'a saisi.  Paris est un affreux  désert .  Enfin, je suis sous l'empire d'une pas  LH45-12-13/2-122(.6)
et j'attends les plaisirs qui viennent dans ce  désert .  Hélas, la maladie de Mme de B[erny] m'  LH34-08-25/1-187(12)
i besoin de vous voir, comme on a soif dans le  désert .  Il y aurait la mort, on irait boire.    LH47-08-15/2-671(22)
éalité.  Maintenant, cette maison me semble un  désert .  Je n'aime rien que par rapport à vous,  LH47-08-23/2-680(.1)
érance, voilà ma vie, c'est celle des Pères du  désert .  Le travail est le bâton avec lequel je  LH36-12-01/1-355(28)
ent, j'ai constamment travaillé, comme dans un  désert ; et Dieu ne m'a laissé apporter que quel  LH42-12-20/1-625(.5)
m'excite l'âme à Paris.  J'y vis comme dans un  désert ; j'y suis comme dans un couvent.  Le coe  LH34-04-28/1-158(17)
comme un voyageur compte sur une oasis dans le  désert ; mais l'impossibilité m'effraie.  Il fau  LH34-08-25/1-187(30)
ortunée), était habitée), mais parce qu'il est  désert ; que rien ne m'y intéresse, pas même moi  LH48-08-12/2-962(16)
uis, la vie en se transportant dans le cerveau  déserte  les autres organes, et j'avoue que j'ai  LH44-09-17/1-911(13)
 je suis si fatigué et pour moi, la vie est si  déserte  — le seul sentiment d'apparence vraie q  LH33-07-19/1-.44(13)
arde toutes mes pauvres pensées; ma vie est si  déserte , et il y a tant de mécomptes, de trahis  LH37-10-10/1-411(42)
  Il n'y a pas de hasard pour moi.  Ma vie est  déserte , il y manque ce que j'y ai désiré, ce p  LH38-11-15/1-471(38)
  Vous ne savez pas ce que c'est que cette vie  déserte , pour un homme qui n'a eu ni enfance, n  LH44-09-17/1-911(17)
able d'ailleurs, qui m'ont jeté sur les plages  désertes  du Gymnase.  Je cours après Henri Monn  LH44-02-20/1-814(32)
heures, après être revenu, à pied par les rues  désertes  et silencieuses du quartier du Luxembo  LH33-10-31/1-.82(13)
alle, cependant, et elle était restée dans ses  déserts  de blé comme moi dans le vaste désert d  LH43-09-02/1-710(.2)
s'aliter aussi longtemps.  Allez donc dans les  déserts  de l'Ukrayne pour y vivre de la vie pat  LH37-02-10/1-364(.7)
 les relations étaient si difficiles entre ses  déserts  et Paris que je ne savais rien, et il i  LH42-12-19/1-623(14)
ux pas que vous alliez vous replonger dans vos  déserts  sans que j'aie serré votre main.  Je ne  LH35-05-03/1-244(32)
i donc l'année prochaine dans la gloire de vos  déserts , de vos steppes.  Je vous apporterai le  LH35-10-??/1-272(.1)
 S'il y avait de quoi faire un public dans vos  déserts , il faudrait la jouer cet hiver à Wierz  LH47-07-01/2-609(11)
me promener mélancoliquement dans des endroits  déserts , maudissant la vie et notre exécrable p  LH41-06-01/1-532(30)

déserter
s que donnent tous ces cabotins, c'est à faire  déserter  l'art dramatique; mais il faut vivre !  LH48-05-23/2-847(.4)
e le serai vraisemblablement pas, et que je ne  déserterai  pas mes opinions absolutistes que vo  LH48-04-13/2-802(36)
e les provinces ont renommé les lâches qui ont  déserté  leur poste au 24 février.  Qu'attendre   LH48-04-29/2-816(37)

déserteur
l’imp[rimer]ie de Plon et j’ai marché Gomme le  déserteur  effrayé vers le drapeau, j’ai remis m  LH46-01-27/2-165(16)

désespérance
e vais, et plus les moments d'abattement et de  désespérance  sont fréquents.  Cette solitude et  LH37-10-20/1-415(30)
croyance, la nuit qui succède à la lumière, la  désespérance  à la foi !  Vous n'en savez rien,   LH42-06-09/1-587(.3)
 cassé bras et jambes.  J'ai l'âme attaquée de  désespérance .  Enfin, je vais mettre à payer de  LH44-06-27/1-873(10)
s espérances du matériel de la vie, contre les  désespérances  des voeux du coeur.  Aussi, maint  LH35-05-01/1-243(23)

désespérant
é.  Le ménage de mon frère est de plus en plus  désespérant  et vers les fins d'années les affai  LH34-11-22/1-206(17)
ois sur mon bureau, et je n'ose achever, c'est  désespérant  pour moi.  La beauté pure d'Ève Cha  LH43-04-23/1-670(18)



- 6 -

e] supérieur l'a envoyé pour lutter ici, c'est  désespérant  pour S[ain]t-Pétersb[ourg].  Décidé  LH44-04-24/1-847(23)
hose.  À 48 ans, attendre, c'est bien plus que  désespérant , c'est une maladie.     #386.     À  LH47-06-30/2-607(20)
iraillé, si désespéré, que je ne veux pas être  désespérant .  Tu dois voir que je t'aime plus q  LH45-03-10/2-.36(13)
 Les Paysans, j'ai usé mes facultés à l'oeuvre  désespérante  de l'attente !  Et il faut travail  LH45-02-26/2-.26(42)
le; mais elle traîne en longueur d'une manière  désespérante , elle me sauvera quand je serai mo  LH36-03-20/1-301(12)
!  Et ta lettre si courte, si désespérée et si  désespérante , ne change rien à cette situation   LH45-02-26/2-.27(35)
voyez-vous, c'est la perfection, la perfection  désespérante .  Oh ! si vous l'entendiez chantan  LH43-04-05/1-663(.4)
de Mlle Céleste et j'ai dit à deux juges assez  désespérants  : — Tenez, voici un croquis que j'  LH34-11-26/1-208(34)

désespérément
ez de près, sans aucune raison.  J'ai lu, très  désespérément  le paragraphe de v[otre] lettre o  LH36-01-18/1-287(17)
mpête en tenant un mât auquel j'étais accroché  désespérément , et il vous plaît de me briser ce  LH42-02-21/1-557(32)

désespérer
 à travers les espaces réchauffer un coeur qui  désespérait  de l'amour.  J'avais tout fait pour  LH33-09-09/1-.53(26)
nd il nous arrive un bonheur inattendu dont on  désespérait .  L'adieu fait toujours 4 pages.  J  LH44-08-30/1-908(.2)
de tant de choses, me manquait.  Je commence à  désespérer  de l'avenir heureux.  Entre cette âm  LH37-04-10/1-369(18)
est dans ce moment une équation sans racines à  désespérer  un mathématicien.     Je suis allé c  LH48-06-03/2-860(.6)
 je serai plus gai, et je vous viendrai sage à  désespérer  un saint.     [Mercredi] 23 [mai].    LH38-05-20/1-455(33)
s souvenirs, tout revit dans mon coeur pour le  désespérer , c'est un mirage continuel, et les j  LH45-12-30/2-140(33)
n appelle mon talent.  Je passe les nuits à me  désespérer .  La Maison Nucingen est là en épreu  LH37-11-07/1-424(16)
 semble mauvais.  J'attends encore avant de me  désespérer .  Mon Dieu ! que mes pensées d'amour  LH34-02-12/1-130(19)
e, et alors, au lieu de le consoler on peut le  désespérer .  Vous ne savez pas ce que je souffr  LH47-07-02/2-613(.3)
st pas avec une pareille somme à gagner que je  désespérerai  de ma position appuyée sur 225 Nor  LH46-12-25/2-485(28)
i le théâtre pouvait faire des recettes, je ne  désespérerais  pas; aussi travaillè-je !  Hier,   LH48-03-21/2-763(13)
ue je suis Napoléon sans troupes ?     Ne vous  désespérez  pas, ne pensez plus à moi, pensez à   LH48-03-29/2-778(18)
âche de les deviner par avance; aussi, je suis  désespéré  de ne pas savoir si vous avez fini Fe  LH33-08-19/1-.50(40)
 bon et aimable jeune homme, fanfaron de vice,  désespéré  de s'appeler Sue, faisant du luxe pou  LH33-03-??/1-.32(.8)
à l'écurie.  Il désespère l'amitié, comme il a  désespéré  l'amour.  C'est fini, aussitôt que j'  LH36-03-08/1-298(26)
d vous saurez que cette entreprise est un coup  désespéré  pour en finir avec ce perpétuel débat  LH38-03-26/1-445(13)
s quand le quartier se fera.  Je suis vraiment  désespéré  que tu n'aies pas mis à exécution n[o  LH45-04-03/2-.43(.4)
sses, chère comtesse.  Bien des embrassades du  désespéré  à Gringalet, et mille choses de coeur  LH48-02-03/2-691(.8)
ons été logés gratis.  Le hasard m'a mené là.   Désespéré , après avoir lu ta lettre, j'allais a  LH46-08-15/2-303(18)
 vous ai écrit, je n'ai fait que travailler en  désespéré , car il faut vaincre pendant les dern  LH38-09-17/1-463(24)
t, car je ne puis rien faire.  Je suis désolé,  désespéré , doublement, car le travail sur leque  LH47-07-21/2-635(.3)
 présent, car je serai forcé de tenter un coup  désespéré , et qui influe sur ma conduite.     É  LH46-11-07/2-408(36)
ns cette affaire s'achève.  J'en suis plus que  désespéré , j'en suis fou.  Voilà où en sont mes  LH36-05-01/1-317(12)
mal gré !  Je suis si chagrin, si tiraillé, si  désespéré , que je ne veux pas être désespérant.  LH45-03-10/2-.36(13)
 je n'en ai pas pris.  Je suis de plus en plus  désespéré , sans force et sans appétence, ni cér  LH47-08-09/2-664(14)
olumes in-12 du Médecin [de campagne].  Ça m'a  désespéré .  Enfin, nous les ôterons.  L'oeuvre   LH34-08-11/1-183(.3)
murmure pas, c'est juste, et je suis seulement  désespéré .  G[eorges] saura-t-il que je suis do  LH46-01-28/2-168(22)
rches le jour et je travaille la nuit, je suis  désespéré .  Il faut plus de talent et de diplom  LH42-10-16/1-604(33)
  Mais vous allez voir tout à l'heure un homme  désespéré .  Je n'ai pas voulu vous apporter le   LH34-01-??/1-111(.4)
e Gaymard pour les papillons, je suis vraiment  désespéré .  Je vais chez lui demain matin, à 8   LH48-09-03/2-M08(13)
ais à elle que par les efforts d'un magnétisme  désespéré ; car il y a des moments où le souveni  LH42-12-19/1-623(27)
s, Harel, le directeur, y croit !  Moi j'en ai  désespéré ; il y a 10 jours, je trouvais ma pièc  LH40-02-??/1-504(14)
aigre jardinet, mon pauvre lplp.  Tu m'en vois  désespéré ; mais avec de la patience, nous y arr  LH46-11-05/2-405(13)
dans votre vie des circonstances où vous serez  désespérée  de n'avoir pas su conquérir toute la  LH33-03-??/1-.34(.9)
uge où j'en suis !  Et ta lettre si courte, si  désespérée  et si désespérante, ne change rien à  LH45-02-26/2-.27(35)
pages, et bientôt je ne vous en écrirai que de  désespérées , car le courage commence à m'abando  LH35-08-23/1-268(24)
licain, qui était le complice des républicains  désespérés  de voir que tout se calmait.  Ainsi   LH48-03-03/2-729(13)
pour Hetzel qui se désespère après moi, qui me  désespère  après ma fantaisie.  Concevez-vous qu  LH44-01-19/1-782(18)
et je dois finir un article pour Hetzel qui se  désespère  après moi, qui me désespère après ma   LH44-01-19/1-782(18)
e soit apporté au moment où lassé, fatigué, je  désespère  de pouvoir accomplir cette oeuvre mag  LH33-02-24/1-.26(26)
op difficile.  C'est un cheval à l'écurie.  Il  désespère  l'amitié, comme il a désespéré l'amou  LH36-03-08/1-298(25)
 le sucrier de n[otre] service de Saxe.  Je ne  désespère  pas de rencontrer alors le pot au lai  LH46-10-22/2-383(21)
 ses habitudes, liquidera certainement.  Je ne  désespère  pas de voir les act[ions] du ch[emin   LH48-03-14/2-749(32)
les nuages.     Mon pauvre lplp chéri, cela me  désespère  à cause de la Ch[ouette] que je veux   LH47-02-01/2-536(.4)
rriver.  Un bon et heureux mariage, hélas j'en  désespère , quoi que nul mieux que moi ne fût fa  LH38-11-15/1-471(23)
  Je plie sous le poids des difficultés, je me  désespère ; mais je ne suis pas triste, et mon g  LH42-11-14/1-616(.5)
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e ces doutes, de ces accusations polies qui me  désespèrent .     Le Père Goriot est une belle o  LH34-11-22/1-208(28)
ées m'entrent à la fois dans la cervelle et me  désespèrent .  Aujourd'hui, j'ai travaillé beauc  LH34-02-17/1-138(.7)

désespoir
 parfois d'oublier, pour ne pas tomber dans le  désespoir  !  La vie est bien belle pour moi, de  LH44-02-03/1-799(36)
 à me désoler, à errer dans les labyrinthes du  désespoir  ! et sans toi !  Allons adieu !  En v  LH46-12-12/2-463(43)
ez pas de moi; et je suis la proie d'un double  désespoir  : celui de ne plus être attendu, et c  LH47-07-22/2-636(36)
mbre].     Je reviens de Paris dans un profond  désespoir  : l'affaire de Lecou est manquée, et   LH43-12-25/1-758(34)
 il sauverait un homme marié qui je crois a un  désespoir  caché de sa position et qui se brûler  LH37-04-11/1-373(15)
vous envoyant mille tendresses de Beng[ali] au  désespoir  commençant à sécher pour son m.     V  LH48-07-26/2-931(.7)
dre la moitié de la fortune qui nous reste, de  désespoir  d'avoir perdu la première.  Cette fem  LH40-02-??/1-503(40)
 et je te crois là, et je rêve.  Et je suis au  désespoir  d'avoir rêvé au lieu d'avoir travaill  LH46-02-11/2-177(17)
t accourus, fidèles à la nécessité. Je suis au  désespoir  d'être allé avant-hier 4, hier 5 et a  LH47-01-06/2-510(26)
iver !  Vous ne sauriez croire ce qu'il y a de  désespoir  dans ce que j'écris là par conviction  LH44-02-26/1-816(23)
pas même envie d'aller au théâtre, j'y vais en  désespoir  de cause, quand j'y vais.  Je ne me s  LH47-08-05/2-661(.2)
aysans et Les Petits Bourgeois.     Je suis au  désespoir  de ce contretemps; mais je travaille   LH44-12-28/1-938(32)
nt par Rostch[ild], il les gardera, je suis au  désespoir  de ce que vous m'apprenez à ce sujet;  LH48-07-07/2-894(12)
s du bureau de pap[ier] timbré.     Je suis au  désespoir  de ce retard de 9 jours, mais crois b  LH46-08-14/2-302(.7)
ferai légaliser tous mes actes.     Je suis au  désespoir  de ces retards, de ces tiraillements;  LH48-08-27/2-999(17)
e folle de désespoir, et j'ai si bien connu le  désespoir  de l'honnête homme qui lutte contre l  LH37-04-11/1-373(28)
on bon lplp. adoré, je suis dans le plus grand  désespoir  de la lettre que je t'ai écrite hier   LH46-10-24/2-389(.7)
usque-là.  L'amiral [de] Lassusse m'a peint le  désespoir  de la Société de Baden de ce que je n  LH46-02-12/2-177(32)
, non; des reproches — à quoi bon, ou tu es au  désespoir  de m'avoir fait de la peine, ou tu es  LH33-11-06/1-.86(.9)
, tout m’est désagréable, et je suis doublé du  désespoir  de ma conscience à l’endroit des affa  LH46-01-08/2-156(39)
leur temps.  Cette existence de plante fait le  désespoir  de Mme Car[r]aud, qui est pleine d'âm  LH38-03-26/1-445(30)
re, et j'en souffrirai trop encore, je suis au  désespoir  de n'être pas compris par vous.  Ceci  LH44-04-16/1-844(37)
 comme l'Orléans dans 2 ans d'ici.  Je suis au  désespoir  de ne pas avoir 68 000 fr. à y mettre  LH47-08-12/2-667(25)
me livre à des tendresses infinies, et suis au  désespoir  de ne pas avoir pris le Daffinger ave  LH48-06-29/2-881(23)
représenter.  Et elle peut tomber.  Je suis au  désespoir  de ne pas avoir été m'enfermer à Wier  LH37-11-07/1-424(.7)
e pas de mes bavardages à ce sujet, je suis au  désespoir  de ne pas t'avoir découvert et montré  LH45-09-05/2-.66(.5)
u, mille bons baisers de Cannstadt, je suis au  désespoir  de ne pas être près de toi, quand tes  LH46-12-05/2-444(47)
 ces affreux créanciers !  Enfin, je serais au  désespoir  de savoir D[resde] une cause de chagr  LH44-07-25/1-887(34)
uille que l'affaire réussisse !     Je suis au  désespoir  de savoir votre cassolette à Varsovie  LH37-10-10/1-408(34)
tôt que je te verrai sera le mieux; je suis au  désespoir  de te savoir sans moi depuis que tu e  LH46-12-30/2-497(26)
 achats de grains.  Je t'assure que je suis au  désespoir  de ton voyage à Dresde, j'ai cru entr  LH46-11-22/2-430(27)
e] conversation; mes inquiétudes sur vous, mon  désespoir  de v[ous] avoir quittée pour venir co  LH48-03-28/2-776(17)
r vous tous dans le coeur.  Hélas ! je suis au  désespoir  de vous avoir quittés.  V[otre] cousi  LH48-02-29/2-725(13)
ie du fond de l'âme de votre lettre et suis au  désespoir  de vous savoir souffrante pendant que  LH40-07-03/1-515(19)
si, il me coûtera peu de chose.     Je suis au  désespoir  des 2 bras; et je ne sais comment fai  LH48-03-30/2-780(19)
ttre soit comme un baume, et dors.  Je suis au  désespoir  des comptes que je t'ai faits et qui   LH46-10-01/2-357(.7)
 la situation d'esprit où je suis.  Je suis au  désespoir  des jours que je perds.  Tant de trav  LH44-12-28/1-939(10)
on air, ton coeur, tes caresses, je reviens au  désespoir  des obstacles qui m'empêchent de rest  LH45-10-15/2-.91(23)
sesse.  Borget est en Italie.  J'ai ma mère au  désespoir  du mariage de mon frère, elle a vieil  LH34-08-25/1-187(22)
tra ou te fera remettre ce paquet.  Je suis au  désespoir  en pensant à tout ce que ce retard si  LH45-12-01/2-108(.9)
l.  Tant que vous m'aimerez, je vivrai.     Le  désespoir  est au comble partout, dans tous les   LH48-02-27/2-722(11)
d'en tirer un plan, dix lignes, une idée.  Mon  désespoir  est extrême, car les Débats ne demand  LH47-06-27/2-601(31)
is, pour vous, si grande et si glorieuse.  Mon  désespoir  est sans bornes, et aussi profond que  LH48-02-28/2-723(.8)
é mille fautes.  Le soir, seul, j'ai pleuré de  désespoir  et de cette espèce de rage qui prend   LH33-02-24/1-.27(33)
je le suis, il est impossible qu'aux heures de  désespoir  et de fatigue, qu'à celles où l'énerg  LH35-08-11/1-266(37)
ous ne me reconnaîtrez plus !  Les instants de  désespoir  et de mélancolie sont plus fréquents.  LH34-07-01/1-170(.7)
er le temps perdu.  Ah Madame, que d'heures de  désespoir  et de terribles insomnies entre le 3   LH34-06-20/1-168(.1)
en oublié maintenant.     Voici 8 jours que le  désespoir  et le chagrin sont entrés dans mon âm  LH46-12-08/2-450(.1)
freuse maladie de l'ennui, de la nostalgie, du  désespoir  froid, calme et souriant presque qui   LH47-06-29/2-605(32)
 de mon ennui me prend !  Dans quels abymes de  désespoir  je tombe dans cette solitude pavée où  LH48-05-19/2-840(18)
ririez peut-être de la plus sainte douleur, du  désespoir  le plus profond que j'aie eu dans la   LH47-07-30/2-648(35)
i 6 mai 1848.]     Vendredi 28 [avril].     Le  désespoir  m'a pris par une sorte de certitude d  LH48-04-28/2-815(30)
 du papier... au lieu de ce que j'espérais, le  désespoir  m'a pris.  Allons je vous aime encore  LH48-04-21/2-809(14)
Devonshire, etc.  Adieu.  Voici 8 jours que le  désespoir  me fait rouler cela dans ma tête, la   LH48-05-07/2-830(.4)
moi se trouve si horriblement calomnié, que le  désespoir  me prend quand je vois que je n'ai mê  LH37-10-20/1-415(12)
e calmerai tout.  Ta lettre m'a rassuré par le  désespoir  même.  Maintenant, je ne compte sur r  LH46-12-24/2-483(.3)
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s le bien savoir, et je n'aurais plus alors ni  désespoir  ni espoir, je vivrais, par avance, de  LH42-12-19/1-623(45)
, si le Nord tombe à 30 francs.  Avouez que le  désespoir  peut prendre à moins ?  Surtout en vo  LH48-03-26/2-773(16)
0 000.  C'est comme le Portrait de Pagnest, un  désespoir  pour les artistes.  Brascassat est co  LH35-03-30/1-241(30)
je ne travaillais pas ainsi, je serais dans un  désespoir  profond.  Dans les instants où je me   LH48-08-19/2-976(38)
e.  Il y a q[ue]lq[ue] chose là-dessous.  Quel  désespoir  que d'être sans argent, il faudrait a  LH47-07-01/2-610(22)
dine [sic] ! car, je suis dans un tel accès de  désespoir  que je vis comme les fous.  Ah ! si v  LH48-03-27/2-783(31)
r les questions religieuses; mais je serais au  désespoir  que vous prissiez mes idées, j'aime m  LH37-07-19/1-398(.6)
 de dîner avec vous aujourd'hui.  Je serais au  désespoir  que vous puissiez penser que je n'att  LH34-01-16/1-117(15)
t d'avance chez l'agent de change.  Je suis au  désespoir  que Zorzi ne puisse envoyer q[ue]lq[u  LH48-03-09/2-739(.2)
 suis encore trop jeune, je le sens bien à mon  désespoir  qui, vous le verrez, est celui qui pr  LH47-07-25/2-640(16)
és sont vraies.  Aussi, depuis deux jours, mon  désespoir  s'est augmenté; il sera bientôt aussi  LH48-06-29/2-882(.4)
  Je le conçois comme tu le veux, je serais au  désespoir  si tu n'avais pas toutes ces exigence  LH48-07-11/2-903(18)
16 septembre 1834.]     Monsieur, je serais au  désespoir  si vous ne vouliez pas prendre ma déf  LH34-09-16/1-189(18)
x d'être aimé.  C'est la vie des anges, et mon  désespoir  vient d'y sentir le désaccord que mon  LH34-01-??/1-116(15)
i linge ni quoi que ce soit.  Me voilà même au  désespoir  à cause de ma bibliothèque, et des gr  LH46-10-01/2-356(31)
sur la route de Brody à Strasbourg, je suis au  désespoir  à ce sujet.  M. de Hansky ne sait pas  LH37-12-20/1-426(30)
des blouses ou des gens ruinés, il m'a pris un  désespoir  à mourir.  Je me suis promis de trava  LH48-05-15/2-837(.9)
e dessein que de travailler avec le courage du  désespoir  à payer tout ce que je dois, et à vou  LH48-03-25/2-770(.2)
 Oh ! mon adorée et bien chère Ève, je suis au  désespoir , car j'ai des fers aux pieds, et ils   LH46-11-14/2-417(28)
se demande si l'on rêve.  Je m'étais couché au  désespoir , car j'ai reçu de Rost[child] une let  LH48-03-29/2-777(18)
idité y fait des pluies tropicales, je suis au  désespoir , car je ne crois pas pouvoir y mettre  LH47-01-08/2-512(40)
vous écrire, vous mander ma petite agonie, mon  désespoir , car, en ne me sentant plus ni force,  LH34-04-10/1-154(31)
v[ous] avoir avec eux aura coûté de larmes, de  désespoir , de chagrins, de douleurs bien amères  LH48-05-05/2-827(.3)
er voir 3 ou 4 tableaux des Girondins était au  désespoir , et elle s'est tue quand elle a su qu  LH47-08-08/2-663(30)
car il me l'a demandée par une lettre folle de  désespoir , et j'ai si bien connu le désespoir d  LH37-04-11/1-373(28)
payer ses dettes.  Vous me deviez à mon propre  désespoir , et je me suis remis à espérer.  L'Es  LH41-06-01/1-533(18)
  Mais, il faut le succès !  Je suis enragé de  désespoir , et je vais travailler, comme en 1830  LH48-03-29/2-779(.1)
e cesse un moment, je tombe dans les abymes du  désespoir , et vous ne savez pas jusqu'où je des  LH48-05-05/2-826(23)
atroces au logis.  Ah ! je ne t'ai pas dit mon  désespoir , il a été terrible, et je ne me savai  LH47-01-10/2-515(37)
[eau] vient de partir pour l'Italie, il est au  désespoir , je l'ai cru fou.  Mme Dud[evant] s'e  LH33-05-29/1-.41(21)
a été louée avec promesse de vente; je suis au  désespoir , je ne sais que faire, et il me faut   LH45-09-02/2-.54(22)
e, je ne pense qu'à ma chère troupe.  Hier, de  désespoir , je suis allé chez Laurent-Jan qui, m  LH47-07-07/2-617(38)
ail de toute épine, celle qui fait accepter le  désespoir , le chagrin; celle qui est tant aimée  LH46-12-08/2-453(.9)
elle en route ?  Enfin fou, fou de chagrin, de  désespoir , me demandant à quoi bon venir, se ri  LH45-02-26/2-.27(.5)
ce rapport le retard que j'éprouve, à mon vrai  désespoir , me semble favorable.  Ne comptez sur  LH43-05-31/1-694(18)
 de toiles de tous les grands artistes, est au  désespoir , nous nous sommes demandé l'un à l'au  LH38-01-20/1-434(33)
orribles, affreuses.  Il y a eu une journée de  désespoir , où je suis allé chercher un passepor  LH37-04-10/1-371(14)
e vous ignorez peut-être, j'ai été vraiment au  désespoir .     De moi, Monsieur, je vous ferais  LH34-09-16/1-190(16)
vie de province) ne me vient pas, j'en suis au  désespoir .     Je comprends bien que vos ordres  LH44-01-14/1-779(24)
ilosophie sera fille de la lassitude et non du  désespoir .     Je suis venu ici chercher une oc  LH38-05-20/1-453(12)
usqu'à faire jaillir le sang, les larmes et le  désespoir .  Adieu pour aujourd'hui, j'écrirais   LH45-12-21/2-133(37)
re; car j'y étouffe de chagrin, de douleur, de  désespoir .  Comme l'exécution de ce plan coûter  LH48-03-25/2-770(30)
tre coeur, eh ! bien, ne vous jetez dans aucun  désespoir .  Dieu nous a réunis, il fera le rest  LH42-07-12/1-592(13)
de mon coeur, et je m'y jette avec la furie du  désespoir .  J'ai eu peur d'une rechute à cause   LH44-07-16/1-878(30)
tion; mais je suis revenu dans le plus profond  désespoir .  Je n'ai jamais eu de mère, aujourd'  LH46-01-02/2-146(.5)
ons.  Çà, le nougat et les velours, je suis au  désespoir .  Je suis allé 5 fois chez M. Gaymard  LH48-09-05/2-M09(.6)
tes aujourd'hui, je serais sans dettes et sans  désespoir .  La maison au lieu d'être achetée et  LH48-05-12/2-833(19)
t autant que le Chili !  C'est à rendre fou de  désespoir .  Nos lettres devraient aller et veni  LH48-04-21/2-808(19)
e n[ou]s en avons acheté à 40 000, je serai au  désespoir .  Pendant mon voyage, la baisse sera   LH46-11-22/2-430(20)
 quelques lieues de Paris; ne me réduis pas au  désespoir .  Si tu deviens bretonne, eh bien, ac  LH46-10-01/2-355(33)
eux d'une amitié fidèle, non sans une larme de  désespoir .  Surtout, ne m'accusez pas ici d'esp  LH35-11-25/1-278(33)
assé par de telles angoisses d'espérance et de  désespoir .  Tantôt l'affaire des Cent Contes dr  LH36-03-08/1-297(13)
cien hôte, et hier j'ai rencontré Sand[eau] au  désespoir .  Voilà ce que c'est que l'auteur de   LH33-03-??/1-.35(.4)
i voyez à quel prix j'achète la philosophie du  désespoir .  Vous essayez de me consoler en me p  LH48-06-01/2-853(32)
les délais légaux mènent à 3 mois.  Je suis au  désespoir ; j'ai les bras et les jambes cassés.   LH43-07-07/1-703(.2)
rop agité, je le suis encore trop.  Je suis au  désespoir ; je voudrais pour bien des choses avo  LH45-02-17/2-.22(13)
on a sa fatigue, et qu'alors je tombe dans des  désespoirs  affreux; que, depuis dix-huit mois l  LH43-04-05/1-664(.8)
, de la lettre !     Maintenant, j'ai tous mes  désespoirs  calmés, je sais que dans 20 jours, a  LH48-08-19/2-978(36)
nce, la même volonté, le même besoin, avec des  désespoirs  d'être encore si peu, si pauvre, mai  LH46-07-05/2-244(37)
 du bien, quand cela sera fait, vous aurez les  désespoirs  de l'homme qui ne voit plus que les   LH33-02-24/1-.28(15)
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çu un second coup de ce genre !  De combien de  désespoirs  ne m'as-tu pas sauvé !  Quelle riche  LH46-02-16/2-183(.2)
 sont mon 1er long ouvrage, je suis entre deux  désespoirs , celui de ne pas te voir, de ne pas   LH45-03-10/2-.36(.3)
le travail qui m'a sauvé tant de fois de mille  désespoirs , est impuissant contre celui-ci qui   LH47-07-27/2-644(39)
 le bonheur est en vous !  Vous avez eu de ces  désespoirs , et moi je n'en aurai eu qu'un, et i  LH48-04-13/2-801(20)
avec vous à toutes mes pensées secrètes, à mes  désespoirs , à mes espérances, vous êtes une sec  LH33-02-24/1-.27(22)
mon esprit, à mes joies, à mes sottises, à mes  désespoirs , à mes tendresses, qui ne cessent pa  LH48-05-08/2-831(30)
se depuis 18 mois bientôt, en espérances et en  désespoirs .  C'est toute ma vie qui se joue !    LH43-03-02/1-648(14)
si comptés maintenant !  Quels regrets ! quels  désespoirs .  Il y a des instants où je me défen  LH48-03-17/2-756(.6)
n coeur et mes incertitudes et mes ennuis, mes  désespoirs ; mais vous savez que tout cela tourn  LH48-05-12/2-833(12)

déshabiller
igo, du Théâtre Italien.  Là, vient Rossini en  déshabillé , point moqueur.  Hier à la 1re repré  LH34-11-26/1-210(38)
a pauvre lady est sur l'amphithéâtre parisien,  déshabillée  par la médisance depuis 10 jours.    LH37-11-12/1-425(.1)
.  C'est effroyable, j'ai eu mille peines à me  déshabiller  : habits, chemise, tout tenait coll  LH46-06-23/2-225(.2)

désharmonie
  Ici donc, comme à Paris, ma vie doit être en  désharmonie  complète avec la vie du monde.  Pou  LH35-05-17/1-245(21)

déshériter
caresses de amour.  Notre pauvre baiser encore  déshérité  de toutes nos joies ne va qu’à ton co  LH34-01-??/1-115(.3)

désheurer
-ce pour avoir dîné chez M. Gavault, et m'être  désheuré , je le crois.  Je ne puis me tirer d'a  LH44-03-07/1-825(.9)
é à minuit, et me voilà depuis 8 jours bientôt  desheuré , car je m'étais arrangé pour prendre l  LH47-08-03/2-659(18)

déshonneur
sera fait, et n[ous] pourrons avoir cela, sans  déshonneur , dans n[otre] chambre à coucher car   LH46-02-18/2-184(24)

déshonorant
eusses pas de ces mauvaises pensées.  Cela est  déshonorant , ma chérie.  L'amour ne va pas sans  LH33-10-13/1-.64(10)
t de voir enfin la fin d'une misère intérieure  déshonorante  pour la conscience.     À propos d  LH37-05-20/1-381(.8)
vironnent.     A. Dumas a fait des choses bien  déshonorantes , il est perdu !  C’est un grand m  LH46-01-09/2-157(29)
tu n'aurais pas de ces doutes, de ces craintes  déshonorantes .  Ne me parle plus comme tu l'as   LH33-10-19/1-.68(19)
ir.  J'ai refusé tous ses conseils qui étaient  déshonorants .  Ainsi, il me disait de souscrire  LH47-05-18/2-555(10)
e les soupçons qu'ils impliquent sont toujours  déshonorants .  Non, c'est mû par le sentiment d  LH33-02-24/1-.29(12)
, n'aggravez point mes chagrins par des doutes  déshonorants ; croyez qu'à un homme si pesamment  LH36-07-13/1-333(23)

déshonorer
 de mari postiche pour pouvoir se marier et le  déshonorant  par ses manoeuvres et le payant à t  LH48-07-23/2-926(14)
e délicieuse vie; c'est ma seule vie.  Ne nous  déshonore  pas par des soupçons, ne trouble pas   LH34-01-24/1-121(.8)
un homme brave, courageux, plein de coeur, qui  déshonore  toutes les femmes qu'il a eues; et qu  LH44-02-29/1-817(21)
 ni infamie, ni lâcheté, ni rien de ce qui les  déshonore , et, comme me disait Philippon [sic],  LH34-10-18/1-194(25)
épeindre.  Je me livre à des enfantillages qui  déshonorent  un homme d'intelligence.  J'ai le p  LH48-03-24/2-766(20)
i une douteuse parole, ni une phrase écrite ne  déshonoreraient  la pureté, l'immensité bleue de  LH34-03-11/1-147(16)
.  Il a pris un genre luisant, peigné, qui l'a  déshonoré  aux yeux des artistes.     Je voudrai  LH42-11-14/1-615(36)
on de Wierzch[ownia], que je ne veux plus voir  déshonoré  par des quinquets, deux pour le salon  LH48-07-20/2-921(16)
ouerait traiter ces sortes de maladie y serait  déshonoré , en sorte que vous pouvez deviner où   LH37-11-12/1-424(42)
 expie cruellement son crime, il sortira de là  déshonoré , perdu à jamais; et il ne sera rien,   LH48-03-26/2-773(.1)
n Dieu, l'auteur d'Indiana, Mme Dudevant s'est  déshonorée , tout Paris s'intéressait à ces deux  LH33-05-29/1-.41(19)
Mais tout sera fini dans 8 jours, et elle sera  déshonorée .  Fiez-vous à moi pour cette vengean  LH47-06-30/2-607(.8)
salle à manger, ni les salons ne seront [plus]  déshonorés  par vos quinquets fumeux.  Je suis a  LH48-08-24/2-995(26)
de mots qui dans ce temps n'étaient pas encore  déshonorés , que j'ai peur, pour moi.  Je te le   LH33-10-23/1-.73(.5)

desiderata
nts aimés.  Que Zorzi m'envoie les noms de ses  desiderata  aux Antilles, car j'ai 2 voies sûres  LH48-05-13/2-835(28)
les, n'oubliez pas de me donner exactement les  desiderata  de Zu pour les Antilles en coléoptèr  LH48-05-11/2-833(.4)
e lettre sur M. Becker, et j'attends aussi les  desiderata  de Zu pour les Antilles, car j'ai pe  LH48-05-20/2-845(.1)

désigner
ésert (tel est le mot des rats de l'Opéra pour  désigner  ces espèces de femmes).  Lis[z]t est t  LH43-05-15/1-684(.5)
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tiens pas à vendre, mais à échanger, et je lui  désigne  pour échange 3 des plus belles paires d  LH47-06-12/2-577(37)
 cet ignoble Crémieux prenant le pouvoir et la  désignant  comme victime aux galapiaus qui entre  LH48-07-09/2-908(.8)

désinence
 j'en aurai comme cela, mieux j'exprimerai les  désinences  de la vie privée.  Vous êtes un diam  LH44-03-03/1-822(37)
ozlan est venu déjeuner; nous avons décidé les  désinences  du sujet, les péripéties, et il va s  LH44-03-18/1-828(24)

désintéressement
 envié la simplicité d'existence et le profond  désintéressement  de Luther, de Calvin, de Spino  LH42-02-21/1-557(36)
upçonniez pas l'étendue de mes sentiments.  Le  désintéressement , le dévouement, la foi, la con  LH42-02-21/1-558(13)
vous et en l'assurant par votre voix aimée, du  désintéressement  de mon affection, qui en égale  LH44-07-16/1-881(28)
 voudrait me plumer, en toutes lettres, et son  désintéressement , c'est l'avarice pour sa chose  LH46-06-28/2-233(18)
c, Le Spectateur républicain, c'est pousser le  désintéressement  un peu loin.  On finit demain   LH48-09-01/2-M05(34)

désintéresser
es des Études de moeurs, dix mille francs pour  désintéresser  Gosselin et deux autres libraires  LH37-07-19/1-396(17)
l événement qui a pesé sur moi cette année m'a  désintéressé  de cette pauvre chaumière.  Je ne   LH36-11-23/1-351(.6)
mbais à la fatigue.  Aussi suis-je entièrement  désintéressé  de la vie, il m'est absolument ind  LH39-04-14/1-482(13)
absent, et vous savez que le beau sexe le plus  désintéressé  à Paris coûte plus cher que le bea  LH48-04-23/2-811(25)
 Vous me savez l'homme du monde, hélas le plus  désintéressé , puisque cela va jusqu'à l'imprude  LH44-02-20/1-811(40)
 non, allez, je vous aime d'une affection trop  désintéressée  pour tirer vanité d'une souffranc  LH43-12-14/1-749(.5)
 sa mère, une affection dévouée et entièrement  désintéressée , comme celle des mères, et dont u  LH43-12-14/1-750(43)
fection entière et sans autre mobile que vous,  désintéressée , et vive toujours comme au début,  LH44-06-02/1-857(13)
ent à mes raisons, elles sont bien sages, bien  désintéressées .  Un Silésien dans la politique   LH45-02-26/2-.29(.3)
 et à qui j'avais rendu quelques services fort  désintéressés .  Il a convoqué tout aussitôt l'h  LH36-11-23/1-348(26)
ontinuez-moi ces sages et si purs conseils, si  désintéressés .  Si vous saviez avec quelle reli  LH37-01-15/1-362(20)

désir
pendant 40 heures, sais-tu ce qu'est un pareil  désir  ?  Tiens-toi bien ! je te mangerai de car  LH47-02-03/2-539(23)
vous êtes pour moi, et ce ne sera pas faute de  désir  chez moi; mais tout en ceci doit venir de  LH43-01-23/1-642(32)
, mais il a un nom.     Aller vous voir est un  désir  constant chez moi, mais il faut pour cela  LH40-02-10/1-505(18)
 traitements, il n'a fait de fautes que par le  désir  d'accélérer la guérison, en m'ordonnant d  LH44-06-02/1-857(21)
   Ma situation est horriblement précaire.  Le  désir  d'acquitter tout ce que je dois m'a fait   LH40-01-20/1-500(15)
ntre les princes, lundi prochain, car dans mon  désir  d'aller plus vite à Wierzchownia, j'ai co  LH48-09-28/2-M10(21)
 rares, j'étais mordu de semaine en semaine du  désir  d'aller vous voir pour savoir la raison d  LH42-01-05/1-546(20)
in, voir la Prusse et la Saxe, est chez moi un  désir  d'amoureux, de nonne, d'enfant, de jeune   LH40-06-21/1-514(.7)
âter, le principe de tout mon courage, est mon  désir  d'arriver à temps pour lui dorer sa vieil  LH37-08-26/1-402(16)
ferait dire cela, maintenant ?  Ce n'est ni le  désir  d'avoir une jeune et jolie femme, une gra  LH48-07-11/2-903(24)
t dans toute ma vie, que jamais je n'ai eu tel  désir  d'indépendance.  Avant-hier, Rossini m'en  LH36-03-08/1-296(14)
i.  Je n'y peux pas être auparavant, malgré le  désir  d'y aller à l'instant.  1º parce que je d  LH46-11-17/2-420(32)
tu auras vu ta maison, il te prendra un si vif  désir  d'y finir tranquillement ta vie bercée da  LH46-12-25/2-485(21)
le point qui lui plaît.  Certes, il a fallu le  désir  d'être chez vous, au moins en peinture, p  LH36-12-01/1-353(33)
dépend de mes travaux et de mes paiements.  Le  désir  d'être libre, à toi, m'a fait entreprendr  LH34-07-30/1-177(13)
t que 3 feuillets depuis mardi.     Allons, le  désir  d'être sous tes chers yeux, et de baiser,  LH46-10-03/2-363(31)
e ne sera pas enfin un effort momentané, dû au  désir  d'être à W[ierzchownia]; mais le résultat  LH48-08-12/2-962(12)
nion libre, depuis Paris jusqu'à Francfort; un  désir  de 40 heures et de 150 lieues !  Mon mino  LH47-02-01/2-537(18)
 que vous me demandez plus que je ne peux.  Le  désir  de bien faire m'a fait arriver à des comb  LH36-06-??/1-328(.5)
 pas moins consumé de chagrin, et rongé par le  désir  de cette bonne vie, la seule dont je veui  LH48-03-12/2-746(18)
es sont de la même force.  Seulement, dans mon  désir  de conquérir 25 jours de liberté, j'ai fa  LH35-01-04/1-220(12)
 de mon cerveau en contraste avec mon excessif  désir  de finir ces 2 ouvrages, est quelque chos  LH43-06-17/1-698(23)
us dans mon âme aucun vestige d'ambition ni de  désir  de fortune, et (que dira Georges), les po  LH45-12-21/2-132(15)
, et tu me ferais mourir de chagrin.  Dans mon  désir  de fortune, il y a toi, rien que toi; car  LH45-01-14/2-.12(10)
nt les sentiments vrais.  Vous m'avez donné le  désir  de grandir encore; laissez-moi être à mon  LH35-03-01/1-232(15)
era toujours une méchante pièce.  J'ai cédé au  désir  de jeter sur la scène un personnage roman  LH40-02-??/1-504(16)
je veux le faire mon seul libraire et dans mon  désir  de le faire prospérer, je signe des engag  LH37-06-02/1-387(21)
rmination relativement à cet ouvrage.  Dans le  désir  de le rendre digne de votre amitié, j'ai   LH34-06-03/1-164(.9)
sises à je ne sais quelle peine.  J'ai tant le  désir  de le voir, que je ne sais si je ne prier  LH43-04-05/1-665(.1)
s semailles comme je bénis vos moissons par un  désir  de les voir venir à bien, presqu'aussi ch  LH44-07-16/1-882(.4)
 les regards de mes deux seules amies, avec le  désir  de leur entendre dire un jour, en voyant   LH48-08-24/2-992(.5)
xactitude de ma correspondance, dans l'extrême  désir  de LIBERTÉ qui me possède, je ne consulte  LH34-04-03/1-152(.2)
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   Pour toi, ma Linette, qui sais quel est mon  désir  de m'acquitter, je dis que c'est l'héroïs  LH44-04-13/1-842(31)
chose de si touchant, de si angélique dans ton  désir  de me voir heureux, riche et dans un mili  LH47-01-11/2-517(14)
enne est tracé devant moi; tout ira bien.  Ton  désir  de me voir, ton amour, tout toi plane sur  LH34-02-15/1-134(17)
'avaient émerveillé, et qui lui avait donné le  désir  de me voir.  Avec quel bonheur, j'ai dit   LH35-02-10/1-230(.3)
e je faisais après dîner, j'ai senti en moi le  désir  de mourir pour toi !  Il n'y a pas de jou  LH46-08-01/2-282(37)
6 docteurs Darnels quelconques, qui brûlent du  désir  de m’obliger jusques dans les banquises d  LH46-01-08/2-155(33)
e répète, ma gêne actuelle ne vient que de mon  désir  de ne pas faire une seule perte sur le tr  LH47-01-02/2-505(30)
s les moments.  Sans les travaux urgents et le  désir  de ne plus avoir d'obstacles entre nous,   LH46-06-16/2-214(.6)
 payerai 18 000 d'ici au 31 octobre.  Dans mon  désir  de ne rien risquer et d'avoir le secret,   LH46-09-25/2-342(.7)
leuré, mais elle a un enfant sur les bras.  Le  désir  de nourrir et élever son enfant lui fait   LH37-10-10/1-410(.6)
r eux, pour me consoler et accepter.  Çà et le  désir  de nous réunir m'a rendu les forces et la  LH48-08-14/2-969(10)
te lettre demain; car, voyez-vous, j'ai un tel  désir  de partir que je surmonterai les difficul  LH48-08-21/2-984(20)
 aise; je ne me laisserai pas emporter par mon  désir  de payer.  D'ailleurs, il m'est impossibl  LH44-01-31/1-790(21)
.  Je ne sais pas comment cela s'est fait.  Le  désir  de revoir ma bien-aimée a conduit ma plum  LH44-12-23/1-937(10)
e ne rien devoir donne de force !  Oh ! que le  désir  de revoir une Èv. donne de puissance.  Je  LH45-09-03/2-.55(30)
ir de belles choses vien[nen]t de mon excessif  désir  de réaliser, sur la croupe de la roche de  LH45-09-07/2-.70(40)
ecture à mes pantins d'acteurs, qui brûlent du  désir  de se distinguer sous la main puissante q  LH48-04-17/2-807(.1)
iné; tu me verras le 17 au soir, et malgré mon  désir  de te faire des surprises, je te porterai  LH46-09-30/2-353(39)
.  Je t'aime bien, va, car c'est mon amour, le  désir  de te plaire, de te bien caser qui me don  LH46-07-04/2-242(42)
 piaffe comme un pauvre cheval impatient !  Le  désir  de te voir, me fait trouver des choses qu  LH33-12-01/1-103(32)
ir d'une attente infiniment trop prolongée, le  désir  de toi m'a épuisé l'âme.  Nos derniers ch  LH47-01-13/2-522(13)
aut absolument les reprendre, le 10 avril.  Un  désir  de toi m'aurait fait envoyer promener tou  LH45-03-20/2-.37(.1)
sse de soucis comprime au fond de mon coeur le  désir  de voir et d'avoir mon lp !  Mais ce beso  LH46-06-28/2-233(39)
e l'entomologie de 1600 est là.  Non, dans mon  désir  de vous avoir cet échiquier royal, je sui  LH48-02-11/2-697(.3)
]     L    17 [octobre], au soir.     Dans mon  désir  de vous envoyer promptement de mes nouvel  LH42-10-17/1-606(19)
  Je vous ai écrit des folies, tant j'avais le  désir  de vous faire profiter de cette crise, vo  LH48-03-17/2-755(18)
e n'était, croyez-le, qu'une expression de mon  désir  de vous voir parfaite, et peut-être mon d  LH37-05-11/1-378(.4)
e à les payer.     Je ne vous parle pas de mon  désir  de vous voir, c'est de ces choses dont il  LH42-02-25/1-564(14)
t de mon amour pour cette oeuvre a été dans le  désir  de vous être agréable, de mériter une des  LH34-06-03/1-164(15)
olu.  Ceci ne serait pas, que j'ai le plus vif  désir  de voyager; puis il n'y aurait pas la cau  LH34-11-22/1-207(16)
 ma persistance à vous satisfaire sur le petit  désir  des autographes.  Je vous envoie aujourd'  LH44-10-16/1-918(32)
 pour Fleur-de-Marie, où il a peint le dernier  désir  du vieillard, et celle de sa punition, (l  LH44-02-14/1-808(19)
 j'ai souri en voyant que tu avais exécuté mon  désir  en gardant tes caisses à Wiesbaden !  Ô l  LH46-10-04/2-365(.8)
e le coeur de celui qui vous aime !  Dès qu'un  désir  est manifesté par vous, cela devient une   LH48-07-07/2-893(20)
tir, vous venir voir, et je crois que quand le  désir  est si violent, on finit par faire ce qu'  LH47-08-20/2-673(36)
r pouvoir être à ma Line bien entièrement.  Ce  désir  est toute mon âme et toute ma vie; aussi   LH48-06-29/2-882(12)
 pas une volonté, je suis comme emporté par le  désir  et cloué sur place par la nécessité.  Je   LH45-12-20/2-131(30)
détromper, et elle s'est donnée comme ayant un  désir  excessif de m'embrasser à un certain titr  LH48-03-12/2-748(25)
ous ne céderiez pas là-dessus.  Enfin, il a un  désir  excessif de revenir à votre service; mais  LH48-02-21/2-707(21)
aux, de voyages, de dissipation intérieure, un  désir  fixe, plus intense chaque jour, et qui ce  LH38-08-08/1-461(36)
seule nuit tranquille et entière, avoue que ce  désir  immense de tenir ma femme renfermée dans   LH46-06-10/2-204(24)
 dépenser.  Mais l'amour de W[ierzchownia], le  désir  inouï que j'ai d'y passer l'hiver vont me  LH47-08-03/2-659(41)
igurez pas à quel degré de consomption dans le  désir  je suis arrivé.  J'ai failli serrer la ma  LH47-06-08/2-570(31)
dettes.  Ma vie est entièrement dominée par un  désir  maladif et fiévreux d'avoir tout payé pou  LH44-08-04/1-892(39)
ine !  Tu sais que ta chambre est, d'après ton  désir  manifesté à La Haye (après cette promenad  LH47-01-24/2-533(44)
 le Locquin.  Rayonne de loin, ô mon amour, le  désir  me met près de toi.  Pas de lettres !...   LH43-12-12/1-747(14)
vivement que tous les autres hommes, et que ce  désir  me rende quelquefois hébété, mais, non; c  LH34-01-24/1-120(23)
 pas vous, les plus grands charmes.  Jamais le  désir  n'a été plus vivement excité; jamais le s  LH43-07-01/1-702(30)
ut me tirer de cette apathie de la pensée.  Le  désir  ne reparaîtrait que près de toi, car si j  LH46-12-11/2-457(.9)
C'est ce qui fait que je t'aime tant, c'est ce  désir  perpétuel.  Ceux qui me disent méchant, r  LH33-10-19/1-.68(.8)
 chacun des battements de mon coeur enfante un  désir  plein de toi.  Oh tu ne sais pas ce que c  LH34-01-24/1-124(27)
  Enfin, ceci ne me regarde que par l'excessif  désir  que j'ai de la savoir heureuse et toi aus  LH45-03-06/2-.33(30)
de la transfuge de W[ierzchownia].  L'excessif  désir  que j'ai de partir me servira d'inspirati  LH44-06-17/1-863(26)
 te tourmente pas à mon propos, va, l'excessif  désir  que j'ai de prendre la malle-poste de Fr[  LH45-02-26/2-.29(34)
connais là mon cher Gringalet !     L'excessif  désir  que j'ai de vous rejoindre et qui vous pr  LH48-08-11/2-965(28)
rie, mais plus immense encore par lui-même; un  désir  qui comprend toutes les ambitions dans un  LH42-05-15/1-582(.4)
e veux heureuse !  Si tu savais cela, c'est un  désir  qui m'oppresse comme toi pour moi; c'est   LH46-07-05/2-244(35)
 quand attendre le froufrou de ta robe, est un  désir  qui me ronge, il faut bien que ce soit vr  LH48-07-11/2-903(30)
 de tout ce qui m'oppresse, il y a l'infini du  désir  qui peut se comprendre quand on aime beau  LH47-06-20/2-586(24)
s comme écrasé.  Est-ce un effet d'un excessif  désir  stimulé par la plus déplorable de toutes   LH48-06-02/2-858(32)
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 que ma vue intérieure te voit, qu'un constant  désir  te caresse, que je travaille en ton nom e  LH34-02-15/1-137(26)
.  Je suis bien hardi, bien indiscret, mais ce  désir  vous dira bien des choses, et, après tout  LH33-02-24/1-.29(23)
 désir de vous voir parfaite, et peut-être mon  désir  était-il quelque chose d'insensé, car peu  LH37-05-11/1-378(.5)
me suis senti un coeur, j'ai été dominé par un  désir , celui de rencontrer un sentiment aussi v  LH43-01-20/1-634(18)
tour glace ma nature par la toute-puissance du  désir , et me fait brûler.  Et, je résiste à des  LH34-01-24/1-124(33)
un mal indéfinissable qui s'appelle : absence,  désir , fièvre, consomption, langueur, nerfs, et  LH44-02-20/1-814(11)
ction qui fut jamais, cultivés par un constant  désir , immense par tant de distances mises entr  LH42-05-15/1-582(.2)
s commencent.  Oh ! si j'arrivais à la mort du  désir , je mourrais de chagrin.  Allons, chère i  LH43-06-18/1-700(20)
p, de mon chagrin, il n'est contenu que par le  désir , la certitude de te revoir.  Hier, j'ai t  LH45-10-05/2-.85(24)
 au lit; il a dessiné au lit, mais, malgré son  désir , la divine broche et les boucles d'oreill  LH45-08-31/2-.52(28)
mêmes idées qu'avant mon départ ! avec le même  désir , la même soif !  Dans une semaine, je fer  LH43-11-07/1-730(10)
ner mon manuscrit.     Plus que jamais j'ai le  désir , la volonté de rester à cet hôtel Démouth  LH43-06-17/1-698(37)
tes dans tout cela ma seule pensée, mon unique  désir , mon premier cri !  Comme ce pic élevé au  LH44-04-08/1-840(30)
comme vous, je ne vis que par une idée, par un  désir , par une espérance, nous avons au fond du  LH42-02-21/1-559(.8)
comprend amour, curiosité, besoin, faim, soif,  désir , plaisir, tous les ressorts de la vie de   LH42-02-25/1-564(19)
, sur notre rocher !...  Non, c'est plus qu'un  désir , qu'un besoin, c'est une rage.     J'ai c  LH45-09-14/2-.80(.7)
enser à autre chose qu'à toi.  Ce n'est pas un  désir , quoique j'aie bien le droit de désirer u  LH34-01-24/1-120(22)
mon coeur, et je n'ai toujours qu'une idée, un  désir , un bonheur, comme je n'ai qu'une Linette  LH44-04-29/1-850(16)
 de coeur.     Vous m'avez donné un bien grand  désir , vous et votre divine mère de voir et de   LH47-07-01/2-609(29)
ar la main, ne nous quittons jamais, c'est mon  désir , voyons à peine le monde, restons dans no  LH46-02-16/2-182(30)
e ma pensée, mon unique étude, et mon constant  désir .     Dans cette affreuse semaine, il a ét  LH48-02-29/2-724(39)
gali] n'a pas été sensible, je suis sans aucun  désir .  Bien plus !  Il y a 20 ans que je n'ai   LH46-08-12/2-299(33)
que tu es toute ma pensée comme tu es mon seul  désir .  Je dis comme toi que je mérite ta tendr  LH46-07-26/2-273(22)
t isolement que vous voulez sera mon plus cher  désir .  Je ne vous raconterai pas les mille gou  LH44-02-20/1-810(34)
as de faire de plus belles choses animé par ce  désir .  Pendant un mois donc travail à outrance  LH33-10-06/1-.61(33)
irs, et à l'accomplissement de mon plus ardent  désir .  Sois tranquille, pour le reste de ta vi  LH46-06-13/2-209(.6)
s par la souffrance; avec quelle ferveur, elle  désire  qu'une autre soit pour moi ce qu'elle a   LH35-02-10/1-230(17)
 de cette soirée où je t'ai revue, et tous les  désirs  amassés de deux coeurs qui s'adoraient.   LH45-12-12/2-120(25)
resse, et le hasard m'a contraint à écrire mes  désirs  au lieu de les satisfaire.     Si d'ici   LH36-03-20/1-301(.5)
 depuis dix-huit mois l'espérance a ranimé des  désirs  auxquels j'imposais silence sous peine d  LH43-04-05/1-664(.9)
 n'aurai de fantaisies que les tiennes, et mes  désirs  d'avoir de belles choses vien[nen]t de m  LH45-09-07/2-.70(39)
, à Dresde.  Mille fleurs de coeur et bien des  désirs  d'oiseau.  Pense à     ton Noré.     C'e  LH45-09-02/2-.51(.9)
moments, je retombe de toute la hauteur de mes  désirs  dans ce néant affreux.  Je ne sais pas s  LH48-06-29/2-882(15)
iser l'esprit de ce livre en l'appropriant aux  désirs  de civilisation de notre époque; comment  LH33-02-24/1-.26(20)
 je te baise et t'enserre de mon âme et de mes  désirs  de la tête aux pieds, en restant en ador  LH46-12-29/2-494(24)
ure), un baiser sera presque talisman pour les  désirs  de l’amour quand il contiendra toutes le  LH34-01-??/1-115(.1)
eignement sur Lirette, je la payerai selon ses  désirs  dont je m'informerai demain, je suis si   LH46-01-06/2-153(23)
antillages en projets sérieux, il y a dans ces  désirs  effrontés, beaucoup de sève d'amitié, co  LH47-07-25/2-640(10)
r la pensée des choses que je n'ai pas, et ces  désirs  me la rendent si précieuse quand je la p  LH33-10-19/1-.68(.3)
 car il faudrait connaître la puissance de mes  désirs  pour connaître celle de mes regrets.      LH35-01-04/1-220(27)
is en composition de Romans, et tu as pris des  désirs  pour des volontés.  Faut-il que je me di  LH46-10-02/2-360(.7)
laissé souffrir dans son sein, lui cachant mes  désirs  pour une femme jeune et belle, et elle l  LH34-01-24/1-122(18)
e je souhaitais.  Oh sois tranquille, tous les  désirs  qu'une femme qui aime est jalouse d'insp  LH33-10-06/1-.61(16)
ous ne savez pas tout ce qu'il y a d'envie, de  désirs  réprimés, de souhaits, dans ce que je vo  LH40-06-21/1-514(10)
 d'accord avec un coeur jeune, pur, violent de  désirs  réprimés; en sorte que le moindre sentim  LH33-03-??/1-.30(29)
rais, corrigeais, veillais.     Alors tous mes  désirs  se sont éteints dans des travaux nécessa  LH34-01-24/1-122(25)
 le travail et l'espérance de trouver tous mes  désirs  secrets réalisés au bout de ce travail.   LH37-05-24/1-382(22)
ce.     J'ai pris des précautions pour que vos  désirs  soient accomplis relativement à la plus   LH36-10-01/1-338(30)
e ma religion, que tu es un Dieu idolâtré, tes  désirs  sont accomplis avec fanatisme.  Qu'est-c  LH33-10-29/1-.78(35)
assitude, c'est pire.  Il me prend parfois des  désirs  violents de quitter tout, de recommencer  LH40-06-21/1-514(21)
passées; aussi, t'envoyè-je ici tous ces mille  désirs , ces pensées qui font mon bonheur et qui  LH48-07-20/2-922(25)
comparaison de B[aden] ?  Y avait-il 6 mois de  désirs , d'amour comprimé, de travaux faits en t  LH34-07-30/1-177(31)
ter ma pauvre souffrante dans les roses de mes  désirs , dans les fleurs de mon âme, dans le lit  LH46-12-11/2-457(37)
 ton chéri. Mon Dieu, que je t'aime, les mille  désirs , les espérances de bonheur qui m'allumai  LH34-02-21/1-140(20)
 bien sa jolie demoiselle !  Tout va selon nos  désirs , ma belle Minette, lentement, mais tout   LH46-09-20/2-325(13)
ection idéale !  Non, je t'envoie mon âme, mes  désirs , ma vie, dans cette exclamation.  Adieu   LH47-01-20/2-530(.9)
de grands et de nobles coeurs.  J'ai écrit mes  désirs , mes rêves.  Mais plus je vais, plus je   LH33-03-??/1-.30(23)
 l'amour me bouillonne au coeur, où j'ai mille  désirs , mille fantaisies, où je ne te vois que   LH33-11-17/1-.95(23)
sor, mon bonheur, toi vers qui volent tous mes  désirs , toi qui me fais adorer la solitude parc  LH33-10-19/1-.68(25)
i toutes mes pensées, tous mes voeux, tous mes  désirs .     Un mot sur la réception des gants.   LH44-04-29/1-850(34)
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s espérances, et des trésors de souhaits et de  désirs .  Adieu, à demain.     Vendredi [12 mai]  LH48-05-11/2-833(.6)
 Tu sais tout ce que je t'envoie de caressants  désirs .  Allons j'espère que tous les mercredis  LH34-02-15/1-137(35)
s caresses, mes paroles chargées d'amour et de  désirs .  Je t'écrirai après avoir reçu la lettr  LH33-10-26/1-.76(36)
santes pensées.  Mille voeux et plus encore de  désirs .  L'oiseau indien est sans chants ni cou  LH48-02-23/2-715(43)
des exigences, et qui correspondent à tous mes  désirs .  Ne crois pas, mon cher M. aimé, que n[  LH48-07-11/2-903(19)
est maintenant puisé dans la médiocrité de mes  désirs .  À demain, cara, je continuerai mes bav  LH38-08-07/1-461(.3)
'encens de mes religieuses prières, du feu des  désirs .  Êtes-vous bien dans le secret des forc  LH44-04-08/1-841(.3)
disette est au logis, je ne songe jamais à mes  désirs ; mes réchauds d'argent se sont fondus.    LH33-10-19/1-.68(.1)

désirable
l en me racontant combien elle est gentille et  désirable  et revenue blanche, fraîche, etc.  No  LH47-01-09/2-514(12)

désirer
i j'avais le bonheur dont on me gratifiait, je  désirais  que vous ne prissiez que la plus faibl  LH48-02-19/2-705(.8)
que j'ai pu me trouver près d'elle comme je le  désirais .  Or un soir, en riant, elle me disait  LH34-09-16/1-190(.1)
'amour éternel, impérissable, angélique que je  désirais .  Tu es et le commencement et la fin,   LH33-12-01/1-104(31)
 savoir, par une lettre chez Souverain qu'elle  désirait  me voir et me parler, elle est allée à  LH43-12-06/1-743(.4)
narde; elle lui a des obligations, et comme il  désirait  un brin de malachite, vendredi demain,  LH43-12-28/1-761(.4)
petite fille en lui envoyant du raisin qu'elle  désirait .  Cette offrande à la Mort n'a pu déto  LH46-12-06/2-448(28)
'aime !  Me voilà ne pensant plus qu'à toi, te  désirant  et sentant encore ta chère senteur, en  LH46-09-18/2-321(34)
ndécise, ne se résolvant jamais à de l'audace,  désirant  la faute, ne la commettant pas, toutes  LH34-08-25/1-186(25)
st sublime.  À moins d'être un crétin, même en  désirant  la liberté de l'Italie, il faut admire  LH48-08-06/2-954(12)
 n[ous] ne pensions pas l'un à l'autre, moi te  désirant  toujours pour femme 3º que si jamais c  LH46-11-06/2-407(12)
is sur les choses de finances, et, comme je le  désire  !     M. Piquée m'a écrit une lettre dan  LH48-03-12/2-743(23)
doit bien aller à Wierzch[ownia] puisque je le  désire  !  Je vous serre la main avec adoration,  LH48-03-31/2-782(34)
ine, nous fussions dans l'assiette que je nous  désire  : un petit coin bien arrangé au soleil,   LH42-10-31/1-610(.3)
er de me remettre à l'oeuvre.  Oh ! combien je  désire  ardemment d'aller vous revoir !  Mais co  LH42-01-22/1-554(.7)
e cet événement me fasse atteindre à ce que je  désire  ardemment depuis dix ans bientôt, je pui  LH42-01-05/1-545(.7)
auline, qui a plus de bon sens que sa mère, le  désire  aussi beaucoup; mais, je les ai rassurée  LH48-03-12/2-748(.8)
e quelles sont les coquilles et insectes qu’il  désire  avoir dans les pays les plus lointains;   LH46-01-08/2-155(30)
en des fautes et des sottises, en sorte que je  désire  bien vivement que le nombre des souscrip  LH38-01-20/1-434(25)
éral, l'état des forces que v[otre] Excellence  désire  connaître, et qui nous permettront de ba  LH44-07-16/1-882(31)
t et par le malheur, croyez que tout ce que je  désire  est d'aller vous voir, je n'en parle plu  LH41-06-01/1-533(.8)
e reviendra, au commencement de la vie où elle  désire  le monde et ses fêtes.  Comme elle a été  LH38-08-08/1-462(21)
dans mon âme, les voluptés que contient et que  désire  mon coeur, il faudrait ne pas cesser de   LH34-02-15/1-135(26)
n, je le sais maintenant, car maintenant je te  désire  plus que jamais.  Mon âme chérie, moi j'  LH34-02-15/1-134(29)
uis je veux être si bon !  Allons, adieu !  Je  désire  que cette lettre pleine d'espérances vou  LH36-03-27/1-310(24)
ite de ne pas pouvoir parler, etc., etc.  Elle  désire  que Dieu lui fasse la grâce de la mainte  LH44-07-15/1-877(26)
 du monde, ni de succès, ni d'ambition.  Je ne  désire  que l'affection de ma Line, et un intéri  LH44-11-08/1-927(45)
n France pas de lettres, bonnes nouvelles.  Je  désire  que l'interruption de vos lettres ait ce  LH39-07-??/1-491(.2)
 demain, car elle te porte des conseils que je  désire  que tu lises le plus tôt possible, tant   LH46-06-27/2-231(22)
 du thé.  Je souhaite que tu m'obéisses, et je  désire  que tu ne manges que des viandes noires.  LH34-02-17/1-138(36)
je réclame l'acquit d'une dette; tandis que je  désire  tout obtenir de la gracieuseté de S[a] M  LH47-12-??/2-684(29)
t posséder la femme qu'il adore parce qu'il la  désire  trop et qui possède une misérable fille.  LH38-01-22/1-438(.6)
 ni l'homme affamé d'argent, c'est l'amant qui  désire  un succès, et quand vous recevrez cette   LH42-01-10/1-552(18)
ue je n'ai jamais vu, et vous savez combien je  désire  voir les spirituels dindons qui ont plum  LH36-11-23/1-350(18)
e que je reste à Paris quand depuis six ans je  désire  vous voir.  Oh ! écrivez-moi que votre e  LH42-01-05/1-547(20)
a vie, et tout mon bien, je t'aime comme je te  désire , chaque jour un peu plus.     Écris-moi   LH46-08-05/2-292(41)
u.  Jugez ce que cela doit être pour ce que je  désire , et surtout pour ce que j'aime ?  Ah ! s  LH44-04-25/1-849(.7)
t nécessaire, j'avancerais le départ, et je le  désire .     On me dit qu'il y a ici un de vos c  LH41-03-??/1-526(32)
ir est si violent, on finit par faire ce qu'on  désire .     Paris est tout entier soulevé par l  LH47-08-20/2-673(37)
r idéalement, un bien absent, oh ! comme je te  désire .  B[engali] est mort, il n'aime qu'en pr  LH46-05-30/2-193(11)
ien sans votre aveu, et j'obtiendrai ce que je  désire .  Et je vais à Tours p[ou]r reprendre du  LH47-07-24/2-639(35)
e Trocadéro.  Il y a là tout ce que je t'ai vu  désirer  : air pur et lieu élevé, belle vue, pro  LH45-09-04/2-.63(18)
ui est une grande charge aussi, et qui me fait  désirer  bien vivement de me tirer d'affaire pou  LH41-07-16/1-537(.1)
re le bonheur que sentent les autres, et de le  désirer  complet sans le rencontrer.  Il n'y a q  LH32-05-??/1-.11(23)
une et sans flétrissure comme toute femme peut  désirer  d'y être, — respectée et adorée.  N'ave  LH32-05-??/1-.12(.8)
ant pèsent tant sur nous !  Combien tu me fais  désirer  de nouveau la richesse !     Mon amour   LH33-11-23/1-101(.2)
 qu'à répéter ton cri de mère.  Comment ne pas  désirer  de passer ses jours entre trois êtres c  LH48-08-12/2-961(29)
.  Et me voilà tout aussi seul que pourrait le  désirer  la femme la plus ambitieuse d'amour, si  LH34-03-30/1-150(17)
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e, et il m'a été permis devant cette maison de  désirer  les dix années que j'ai eues; mais avec  LH37-04-10/1-370(30)
ortables.  Ainsi, je ne sais pas si vous devez  désirer  me voir venir, un bâton blanc à la main  LH40-05-15/1-512(23)
sans vos émotions de voyage, qui vous ont fait  désirer  ou le voyage ou la solitude complète.    LH36-04-30/1-314(15)
est la vôtre, la plus consoeur qu'homme ait pu  désirer  pour compagne vers le ciel.     #209.    LH43-11-20/1-733(17)
y a de cruel et d'amer pour un homme aimant de  désirer  toujours le bonheur et de ne le pas ren  LH33-08-19/1-.49(31)
t pas un désir, quoique j'aie bien le droit de  désirer  un plaisir plus vivement que tous les a  LH34-01-24/1-120(22)
artais, et Mme de B[rugnol] en était arrivée à  désirer  une lettre (une lettre qui n'est pas en  LH45-02-15/2-.20(26)
 raisons occultes et involontaires qui me font  désirer  à toute heure de voir mon lp.  À part c  LH48-06-29/2-881(17)
i tout excepté de ne pas t'aimer, de ne pas te  désirer , de ne pas te posséder.  Hors cela, tou  LH34-01-24/1-124(39)
an, il m'assure tous les avantages que je puis  désirer .  Adopté.  Chère, je comparaîtrai devan  LH44-02-16/1-809(15)
t dévoué.  Voilà bien des explications.     Je  désirerais  bien que vous eussiez la 2me édition  LH36-01-18/1-289(.9)
 je ne voudrais pas m'étudier.  Mais ce que tu  désires  devient une qualité de mon âme.  Je n'a  LH34-01-24/1-124(10)
onviendrait beaucoup, c'est le quartier que tu  désires .  Eh ! bien, mon lplp., quand même je l  LH46-06-29/2-236(18)
est bien le châlet ignoré, l'habitation que tu  désires .  Quand je pense que n[ous] avions déci  LH46-07-04/2-242(23)
 ne vont pas assez vite à mon gré.  Je suis si  désireux  d'avoir tout terminé pour le 16 Xbre !  LH46-11-05/2-405(.9)
je dois avoir une lettre le 1er.  Je suis bien  désireux  de savoir où t'adresser cette longue l  LH46-11-01/2-397(10)
um[aine] qu'il vous faut.  Et tout ce que vous  désirez  de Paris.  Allons, mille tendresses, ch  LH44-12-16/1-935(34)
dispositions pour vous répondre, comme vous le  désirez .  Et d'abord, j'ai fini par découvrir u  LH33-05-29/1-.37(29)
ue]lq[ues] mois les chemins de fer, si vous le  désirez .  Quelle singulière destinée, n[ous] au  LH47-07-23/2-638(.6)
 vous alliez bien, si je le savais, si vous me  désiriez , tout irait mieux.     Mardi 10 [août]  LH47-08-09/2-664(33)
deur je m'élance vers ce que j'ai si longtemps  désiré   — De quel dévouement je me sens capable  LH33-03-??/1-.30(33)
uisse ressentir un homme, est la vie que tu as  désiré  avoir, donner, recevoir.  À bientôt donc  LH34-07-30/1-178(12)
c.,     fée des tiyeuilles !     Votre grâce a  désiré  ma cafetière, et je supplie votre altess  LH34-01-??/1-112(17)
 Appony, quand le prince Estherazy [sic] ayant  désiré  me voir, il m'a parlé d'une certaine dam  LH35-02-10/1-230(.1)
ai].     Me voici donc comme vous avez souvent  désiré  me voir.  J'ai rompu avec tout le monde   LH37-05-24/1-382(15)
vous n'ayez plus d'inquiétudes.     Comme on a  désiré  sa prébende depuis quelques jours.  Ah !  LH48-02-12/2-700(.5)
oulanger pour me pourtraire.  Comme vous aviez  désiré  une copie de ce que devait faire Groscla  LH36-03-08/1-297(.3)
 Ma vie est déserte, il y manque ce que j'y ai  désiré , ce pourquoi je ferais les plus grands s  LH38-11-15/1-471(38)
 a que nous deux, l'un pour l'autre; aussi, ne  désiré -je plus être à Paris, je souhaite beauco  LH45-09-14/2-.81(22)
 si avidement de ce qu'on a pendant des années  désiré .     Notez, chère âme de mon âme, que je  LH42-01-20/1-553(10)
 les enfants lorsqu'on leur présente un bonbon  désiré .  Ce sera donc, cette année comme l'autr  LH48-08-21/2-984(.3)
s êtes à W[ierzchownia].  Or, cette union tant  désirée  avec une belle et sublime nature, et à   LH47-07-22/2-636(25)
 autre chose que la plus délicieuse et la plus  désirée  créature du monde, mais pas un mot de c  LH44-02-18/1-809(26)
croie encore à la possibilité d'une union tant  désirée  et toujours retardée, je crois que nous  LH47-01-10/2-516(.4)
 attendre, ô belle journée de 7bre.  On vous a  désirée  pendant 210 jours, fille de Daffinger !  LH48-08-23/2-989(30)
nne daigne embellir le bedid Balais de sa tant  désirée  présence, elle aura donc autre chose qu  LH48-06-03/2-860(.1)
défends d'y penser.     Allons, vous êtes plus  désirée  que jamais.     #411.     À ANNA MNISZE  LH48-03-17/2-756(.8)
celle qui est tant aimée, tant souhaitée, tant  désirée , adieu, chère ange, religion de mon coe  LH46-12-08/2-453(10)
r.  Vous serez la récompense aimée, souhaitée,  désirée , attendue et méritée de tous ces dernie  LH48-08-17/2-973(27)
terme.     Si j’étais allé dans la maison tant  désirée , il aurait fallu payer un loyer de 800   LH45-09-07/2-.68(43)
ès, la femme supérieure, la maîtresse toujours  désirée , l'une et l'autre, et se soutenant l'un  LH34-03-11/1-149(.2)
cé n[otre] bonne vie conjugale si impatiemment  désirée , si nécessaire à mon coeur, à tout ! il  LH46-12-06/2-448(14)
e baisers à mon Eve, la mille fois caressée et  désirée .     Dimanche [27 septembre].     Hier   LH46-09-26/2-345(39)
caressée depuis tant de jours et toujours plus  désirée .  Il y a une magnifique vie dans ma vie  LH42-04-25/1-577(12)
mée, ma bonne grosse minette, bien aimée, bien  désirée .  Oh ! je viendrai avant le 15 prochain  LH46-09-20/2-326(.3)
ai suivie partout, comme je t'ai à toute heure  désirée .  Oui, mon Ève chérie, ma fleur céleste  LH34-07-30/1-177(.9)
e pensais qu'on ne mourait que pour les femmes  désirées  eh ! bien, l'on est dévoré tout autant  LH47-07-21/2-634(36)
grands espaces vides, qui attendent des livres  désirés , car il me manque beaucoup d'ouvrages q  LH47-06-07/2-570(16)

désister
où elle convient avoir volé les lettres, en me  désistant  de la plainte, ce qui joint à sa décl  LH47-08-22/2-678(13)

Desmousseaux
le Théâtre-Français, que le directeur Vedel et  Desmousseaux  ont pris une si haute opinion de m  LH39-03-13/1-481(.6)

désobéir
l n'y a qu'une seule chose en laquelle je vous  désobéirai , et c'est une chose de coeur, où vou  LH38-11-15/1-475(29)
le voyage; mais vous devez voir que je ne vous  désobéissais  que dans un intérêt supérieur à ce  LH43-03-02/1-647(36)

désobéissance
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x yeux en pensant à ce divin héroïsme, et à ta  désobéissance  au médecin.  Ne fais plus cela, s  LH46-11-07/2-408(24)

désobliger
 ne se sont pas déplu.  Je n'aurais pas voulu.  désobliger  ma mère, mais ce miracle ne m'a pas   LH38-11-15/1-471(.8)
as, à cause du fan[andel] qu'on ne voulait pas  désobliger  : « si vous saviez comme il est fier  LH48-05-07/2-828(31)

désolant
r au soir, v[otre] lettre du 6 juillet, lettre  désolante  de laconisme.  Les miennes sont plein  LH47-07-23/2-637(28)
  Quelqu'amertume que j'aie au coeur par cette  désolante  absence, le travail refoulera tout, e  LH48-03-08/2-735(38)

désolation
i m'a saisi.  Ces maigres terres, cette froide  désolation , cette misère, tout m'a glacé.  J'en  LH43-10-14/1-714(.2)
3 Mousquetaires, et je subis mon rhume.     La  désolation  est chez ma soeur, sa fille était ma  LH45-12-20/2-131(.9)
 chérie, j'ai reçu hier ton petit mot plein de  désolation , mais c'est toi-même qui as créé ta   LH45-02-26/2-.25(26)
 18 ans, et jamais avec de pareilles causes de  désolation .  Si je retrouvais la faculté d'inve  LH46-12-08/2-450(19)
omme, affectueuse en apparence, et moi dans la  désolation  de ne pas vous tenir, et pestant apr  LH48-03-12/2-748(31)
est-à-dire qu'au pair n[ous] y gagnerions.  La  désolation  est générale.     Savez-vous ce que   LH48-04-05/2-792(15)

désoler
e à Mlle Leverrier, soeur de la planète, c'est  désolant .  8 jours de démarches et d'ennuis per  LH46-11-06/2-407(36)
sez et vous soignez votre chère maman !  Je me  désole  d'être ici tout seul, sans ma troupe.  Q  LH46-12-09/2-459(.6)
uge dans ses affaires, ce que vous me dites me  désole ; il vous faudrait une tête d'homme, une   LH44-11-08/1-927(.8)
 qu'il s'était engagé à faire, ce qui vient de  désoler  ma soeur et ma mère.  L'emballeur fait   LH37-05-23/1-381(22)
élégies, et de la copie ! 12 jours perdus à me  désoler , à errer dans les labyrinthes du désesp  LH46-12-12/2-463(42)
e vive, elle est entrée dans mon coeur pour le  désoler .  Voici trois heures que je suis la plo  LH33-09-13/1-.56(.4)
nterie de n[otre] petit particulier.     Tu me  désoles  quand tu me parles de tes économies pou  LH47-01-15/2-524(29)
 riche si vous pouvez, très riche ! et ne vous  désolez  pas si vous êtes pauvre.  Celui qui aur  LH44-11-08/1-927(20)
on âme et ma vie dans tes mains, et je suis si  désolé  de ce voyage à Dresde !  Enfin... adieu,  LH46-12-11/2-458(26)
s en me souvenant de ma maladie.  Je suis bien  désolé  de ne pas en avoir trouvé un à Paris, ca  LH38-03-27/1-448(17)
n moi un vieillard à soigner.     Je suis bien  désolé  du retard que mon procès avec la Revue [  LH36-01-18/1-291(.3)
n voilà une nouvelle !  C'est M. de Biencourt,  désolé  en qualité de cousin de Mornay, qui me l  LH48-07-10/2-896(.5)
inte, et à finir amiablement, Gossart est même  désolé  que j'aie écrit cette lettre, vous savez  LH47-06-09/2-571(18)
 et les regagner en dessous.  Je suis vraiment  désolé , car il faudrait acheter en ce moment, t  LH47-07-08/2-619(13)
lus que jamais vide, sourde, muette, j'en suis  désolé , car je suis en présence de nécessités s  LH46-12-10/2-455(26)
cièrement, car je ne puis rien faire.  Je suis  désolé , désespéré, doublement, car le travail s  LH47-07-21/2-635(.3)
 mon coeur, il en est ainsi.  Votre lettre m'a  désolé , elle est venue quand j'étais au milieu   LH39-06-04/1-485(14)
ime tant, qu'en voulant mourir tant tu m'avais  désolé , j'aimais mieux des supplices pareils et  LH46-08-02/2-285(.4)
 à la place de ton pauvre lp bien abattu, bien  désolé , je ne puis pas exprimer ce que je souff  LH46-12-01/2-438(13)
otions à la vue de Genève, car je l'ai quittée  désolé , maudissant tout, abhorrant la femme.  A  LH33-11-23/1-101(46)
ez Anna au front de la part d'un pauvre enfant  désolé .  Enfin, gardez le meilleur de tout ce q  LH36-07-13/1-334(39)
udra 2 ou 3 mois pour faire la copie.  Je suis  désolé .  Il a eu cinq portraits bien payés, et   LH37-04-10/1-369(29)
as que je te croie fâchée de l'acquisition, ni  désolée  de me voir m'enfourner dans des dépense  LH46-10-01/2-356(22)
irrésolutions.     Je lui ai dit qu'Anna était  désolée  des lettres de ses chers aimés, et que   LH48-03-12/2-748(33)
ée, et une vocation, une prédilection. Quelque  désolée  vers sa fin qu'ait été cette vie essayé  LH48-07-20/2-922(.3)
v[otre] dernière lettre, écrite de votre terre  désolée ; j'estime que vous êtes maintenant de r  LH35-11-21/1-276(23)

désordonné
ne presse qui n'aurait rien d'aveugle, rien de  désordonné .  Vous voyez qu'à mesure que je m'av  LH35-08-11/1-266(.1)

désordre
combien j'ai besoin d'une phame !  Tout est en  désordre  chez moi.  Je ne peux pas ranger du li  LH48-07-26/2-930(34)
ant que je pourrai sortir.     Tu excuseras le  désordre  de cette lettre, par moments, je ne sa  LH46-12-01/2-438(.6)
het est très bonne personne.  Pardonnez-moi le  désordre  de ma lettre, mais je vous parlerai de  LH34-03-30/1-150(.7)
finitivement, car tu ne peux pas te figurer le  désordre  de mes papiers, et l'éparpillement de   LH46-06-12/2-206(16)
ez imaginer la saleté, le taudis, l'effroyable  désordre  où vit cette fille; elle a surpassé sa  LH37-11-07/1-421(26)
double nº de L'Époque te fait voir quel est le  désordre  qui règne dans cette administration.    LH46-07-25/2-272(17)
ousseau.  De grâce, ne me parlez jamais de mon  désordre , car il est la suite de l'indépendance  LH37-01-15/1-361(25)
 Mais quand on le connaît, on lui pardonne son  désordre , ses vices, son manque de conscience p  LH33-03-??/1-.32(13)
étranger chez moi, ne retrouvant plus mon cher  désordre .     J'ai sorti [sic] pour avoir des h  LH43-04-28/1-676(24)
J'ai trouvé mes affaires dans le plus horrible  désordre .  Werdet avait bien payé la lettre de   LH35-06-12/1-253(18)
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désorganisation
ationaux sont en armes et protestent contre la  désorganisation  de la Garde nationale.  Que va-  LH48-03-15/2-752(22)

désorganiser
 pour l'hiver, ni pu rien résoudre.  Ça a tout  désorganisé .  Au point de vue des intérêts, ça   LH45-02-15/2-.15(.5)
l est impossible de travailler ! le cerveau se  désorganise .  Je vais retourner à Paris, car je  LH48-06-28/2-879(15)
, a une immense majorité, ceux qui viennent de  désorganiser  la France, et que les provinces on  LH48-04-29/2-816(36)
t l'élément que les fanandels emploieront pour  désorganiser .  La révolution de ce côté, ira pl  LH48-03-20/2-762(28)

désorienté
'irai achever ma soirée chez Gérard.  Me voilà  désorienté  pour deux jours.  D'ailleurs, dès le  LH33-10-29/1-.79(18)

désormais
é à tout perdre ici plutôt que de nous quitter  désormais  !  Adieu ou plutôt à bientôt, ma bien  LH48-08-12/2-962(30)
ns en fait de bric-à-brac; mais il faut songer  désormais  à ne plus tant amasser de porcelaines  LH46-10-04/2-366(28)
recollé.     Dans quelque pays que vous alliez  désormais , ayez pour règle de conduite quand vo  LH46-01-19/2-164(.1)
qu'elle avait réalisé toute sa fortune, et que  désormais , elle se moquait de Croquemitaine, el  LH43-12-07/1-743(13)
     Quoi vous n'avez pas la lettre de Sion !   Désormais , en voyage, j'affranchirai moi-même l  LH37-07-19/1-398(.1)
.  C’est bien le dernier traité que je ferai.   Désormais , je ne vendrai plus que les ouvrages   LH44-12-28/1-940(19)
lus besoin du dessin.  À bientôt, ma chérie !   Désormais , mes lettres seront toujours poste re  LH33-09-13/1-.57(34)
nge, ne les jetez plus au feu, envoyez-les-moi  désormais .  Hier, je suis allé à l'église, en m  LH44-04-01/1-835(.2)
continue ce rôle.     Mais, laissons tout cela  désormais .  Laissez-moi recharger mon fardeau,   LH37-07-19/1-399(18)

Despléchin
 le plus charmant théâtre que j'aie vu.  C'est  Despléchin , Séchan et Diéterle, les 3 décorateu  LH43-10-20/1-722(.8)

Desplein
tié et Un caractère de femme.  Je dirai, comme  Desplein , je ne sais pas s'il y a un bon Dieu,   LH48-02-07/2-693(21)

despote
ublic s'endort, il faut tâcher de réveiller ce  despote  ennuyé par des choses qui l'intéressent  LH46-06-21/2-220(22)
orbé à son profit, car tu règnes sur ma vie en  despote , tu grandis même tous les jours, et je   LH46-12-28/2-490(.2)

despotique
J'ignore encore ce que je ferai.  Vous êtes si  despotique  dans vos ordres que j'aurais peur de  LH33-07-19/1-.44(32)
cfort, pour être paraphrasé n'en est pas moins  despotique ; mais j'ai promis une séance à 8 h.   LH47-01-23/2-532(.7)
Cela fait frémir.  Moi je veux un gouvernement  despotique , n'importe lequel.  Y aura-t-il une   LH48-03-18/2-760(10)

despotiquement
 le ciel pour moi.  Adieu, vous qui remplissez  despotiquement  mon coeur, adieu, je vous écrira  LH33-08-19/1-.51(.7)

despotisme
es gracieuses et humbles, devant votre Auguste  despotisme .     #88.     [Vienne, mai 1835.]     LH35-05-??/1-248(13)

Desprez
 pour 27 janvier].     Je sors pour aller voir  Desprez  et faire quelques courses, et avec d'au  LH44-01-27/1-793(29)
ier convoi d'écrivain où j'irai.  L'affaire de  Desprez  paraît sûre.  Si cela s'arrange, les ca  LH44-01-27/1-794(.5)
ai reçu un mot d'un de mes amis de collège, ce  Desprez , l'avocat de qui je vous ai parlé, qui   LH44-01-26/1-793(18)

dessèchement
ies de fuir ce cratère qui me fait craindre le  dessèchement , de le fuir au bout du monde.  Je   LH36-04-30/1-315(43)

dessécher
 sublimes, autant les pratiques minutieuses me  dessèchent .  La chicane n'est pas la justice.    LH38-11-15/1-476(.2)
 savez que les papillons à ventre, les perches  desséchées , et autres B., ne s'attachent qu'aux  LH44-03-19/1-829(43)
te.  Anna va bien, n'est-ce pas, Lirette ne se  dessèche  pas trop en sachant ses intérêts entre  LH43-11-07/1-730(22)
 aussi.  Mes larmes sont rares; le cerveau les  dessèche ; il en consomme, et il n'y a plus que   LH43-12-29/1-761(31)
 ! en quel état es-tu, dans ce moment où je me  dessèche  devant mon feu, pressé par tant de néc  LH46-12-16/2-470(25)
, je t'aime avec cette rareté d'écriture, j'en  dessèche , mais j'aime, et j'aime à en mourir.    LH47-01-13/2-519(25)
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dessein
ut ceci il est résulté, Madame, le beau et bon  dessein  d'opposer à chaque mois de travail, un   LH34-04-10/1-155(.8)
ois.  Vous me cachez v[otre] fête; est-ce avec  dessein  ?  Allons, adieu, ou, plutôt, à bientôt  LH44-11-08/1-928(36)
 vie vous est chère, ne vous opposez pas à mon  dessein , et laissez-moi venir.  Une fois mariés  LH48-02-22/2-711(26)
inistre dans cette lettre, je n'ai pas d'autre  dessein  que de travailler avec le courage du dé  LH48-03-25/2-770(.2)

desserrer
me semble que ce ne serait pas assez, je ne me  desserrerais  pas de contre toi encore !  La pre  LH45-12-21/2-133(.9)
inte de dix ans, sans que n[ous] n[ous] soyons  desserrés  d'une minute) tu m'as dit que tu obéi  LH46-09-24/2-331(.1)

dessert
e demain la bibliothèque.  J'attends encore le  dessert  de mon service; il faut 3 ou 4 petites   LH47-06-20/2-586(10)
à 8 h. 1/2 hier, j'ai trouvé le plus ravissant  dessert  du monde, le dessert du service ordinai  LH47-06-23/2-594(.5)
 trouvé le plus ravissant dessert du monde, le  dessert  du service ordinaire; et qu'il va y avo  LH47-06-23/2-594(.6)
.  Cannstadt, c'est toutes les friandises d'un  dessert , c'est le gourmet essayant sans le pouv  LH45-12-12/2-120(12)
., j'étais si fatigué que je me suis couché au  dessert , et j'ai dormi jusqu'à ce matin au jour  LH46-07-26/2-273(.6)
t servi les haricots hier dans un compotier de  dessert .  Ah ! allez vous ne pouvez pas vous fi  LH48-07-26/2-931(.2)
Madère, une bouteille de bordeaux et un peu de  dessert .  Ecco, signora.  À 8 heures je les ai   LH43-10-15/1-716(.6)
 sincères, à table, quand on les questionne au  dessert .  Or Claret, qui a été comme un domesti  LH44-01-20/1-783(16)
nes d'assiettes ordinaires, et une douzaine de  dessert .  Si tu trouves cela, avec les accessoi  LH46-09-24/2-333(32)
e dans la joie, je viens de lire cela pour mon  dessert .  À demain.     Samedi 13 [janvier].     LH44-01-12/1-774(32)

desservir
, les commérages vous auront plus servi[s] que  desservi[s] .  On sait que vous êtes mon amie et  LH43-11-14/1-739(11)
dû décider aujourd'hui le jour où ils pourront  desservir  les stations les plus productives, S[  LH46-07-08/2-250(22)

dessin
me donnant 500 fr. pour le droit de publier le  dessin  de ces meubles royaux.  Cela ne nous coû  LH44-04-25/1-849(.4)
cette lutte en me disant que le plus imparfait  dessin  de cette figure serait encore quelque ch  LH35-03-11/1-238(20)
as mécontenter la personne, je lui offrirai le  dessin  de Decamps que tu lui redemanderas, et j  LH34-01-??/1-128(26)
 acquéreur, je t'enverrai la description et le  dessin  de tout cela.  Je t'aime bien, va, car c  LH46-07-04/2-242(41)
 confiés à sa garde seront rentrés.  Enfin, le  dessin  des meubles paraîtra dans le Musée des f  LH44-09-20/1-912(30)
, bonne, femme de ch[ambre], etc.     Voici le  dessin  du terrain.     Tu vois qu'il est fort d  LH46-08-01/2-281(.4)
je revois parfaitement ce coussin encadré d'un  dessin  en façon de dentelle noire, et j'en comp  LH44-01-21/1-784(38)
nt dire : il ne faut pas !...  Enfin, le petit  dessin  est le plus caressé, on le voit soir et   LH48-08-23/2-989(33)
clocher.  Il y a similitude complète.  V[otre]  dessin  est sous mes yeux jusqu'à ce qu'il n'y a  LH33-09-13/1-.57(33)
oyé ?  Vous ne sauriez imaginer comme ce petit  dessin  me rend heureux !  Quelle charmante naïv  LH43-04-25/1-675(18)
la charge de votre serviteur, c'est le dernier  dessin  qui termine la Monographie [de la presse  LH43-03-20/1-656(11)
ns de nacre d'une richesse, d'un choix et d'un  dessin  à faire pâmer feu du Sommerard.  J'ai ét  LH43-12-21/1-757(.5)
i voulu faire un loup, et ne sais pas assez de  dessin ), donc, de ton     Honoré.     #203.      LH43-10-??/1-710(22)
erai réception de l'écritoire, qui, d'après le  dessin , me semble une de ces magnificences écra  LH36-06-12/1-322(.3)
que Grosclaude ne possède que le coloris et le  dessin , qu'il manque par l'âme et la compositio  LH35-03-30/1-241(21)
'aurai la maison Potier, je t'en apporterai le  dessin .  En août et 7bre on fera les réparation  LH46-07-27/2-275(32)
s yeux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin du  dessin .  À bientôt, ma chérie !  Désormais, mes  LH33-09-13/1-.57(34)
s trouverez q[ue]lq[ue] jour à Wierzchownia le  dessin ; car ne m'avez-vous pas dit que vous éti  LH35-01-16/1-224(36)
ctobre; la canne de Georges sera faite, et les  dessins  de grandeur naturelle de la toilette se  LH45-09-14/2-.81(.2)
présente nos villes, je n'ai pas insisté.  Les  dessins  de la toilette seront faits en grand et  LH45-09-03/2-.59(13)
s allé pour presser la canne de Georges et les  dessins  de la toilette, or, il me dit que je se  LH45-10-07/2-.89(19)
nt de se conclure.  Louis Boulanger ferait les  dessins  et Porret graverait les bois.  On tirer  LH36-03-27/1-306(34)
es Suisses m'effraie.     Je viens de voir les  dessins  faits pour l'illustration de La Peau de  LH37-09-01/1-404(10)
es des journées entières à regarder cela.  Les  dessins  ont été envoyés d'Europe, et un miroir   LH47-06-29/2-604(14)
nsistant en un large encadrement doré avec des  dessins  que je voudrais agrémenter de vert.  J'  LH47-07-09/2-619(31)
. de largeur, la couleur doit être fond noir à  dessins  rouges à plusieurs nuances.     Celui d  LH48-03-30/2-779(37)
doit me l'apporter aujourd'hui ou demain.  Les  dessins  sont tout ce que la Renaissance a produ  LH46-10-05/2-368(32)
té.  J'irai, s'il le faut, à Londres, avec les  dessins , voir sir Robert Peel, lord Pembroke, l  LH48-05-07/2-830(.3)
imprimer quelque exemplaire unique, enrichi de  dessins .  Ce sera le voeu du pardonné.  Enfin,   LH34-10-18/1-196(.7)
s de deux flambeaux.  Que Georges te fasse les  dessins .  Les vases ne doivent pas dans leur pl  LH46-09-27/2-348(.2)
lle où il y a tant de femmes, je donnerais les  dessins .  Néanmoins en cherchant des étoffes, p  LH46-11-16/2-419(44)
e meuble florentin.  Le dessinateur a fini les  dessins ; il faut les mettre sur bois et les gra  LH44-06-27/1-873(.3)
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dessinateur
 remis un article sur le meuble florentin.  Le  dessinateur  a fini les dessins; il faut les met  LH44-06-27/1-873(.2)

dessiner
a diva !  Mais, on vous admire donc qu'on vous  dessine  ainsi.  Cette pointe de poignard a péné  LH43-01-23/1-642(.8)
re.     La grande affaire marche, on grave, on  dessine  et on imprime à force, mais s'il y succ  LH37-08-26/1-400(33)
grand peintre, il a tout, il est coloriste, il  dessine , il compose, il a de l'habileté de main  LH43-01-22/1-637(25)
er à ces sortes de fantaisies heureuses qui se  dessinent  à l'horizon, surtout quand l'âme est   LH37-07-08/1-392(12)
ent M. de Mortsauf, il était bien difficile de  dessiner  cette figure, mais elle est terminée a  LH36-05-16/1-319(18)
     Est-ce que Zorzi serait assez bon pour me  dessiner  et gouacher; mais sans aucune prétenti  LH48-05-15/2-837(21)
e publier le portrait du meuble, en le faisant  dessiner  et graver moyennant 500 fr.  De 1 300,  LH44-03-11/1-826(27)
i, survenant au moment où Michel-Ange vient de  dessiner  une nudité dans la Chapelle Sistine, d  LH36-06-??/1-325(24)
s à la tête, le cri de la porte.  Si je savais  dessiner , je ferais, de mémoire, le portrait du  LH44-03-04/1-824(.2)
ma place.  La 2e ligne de mes opérations va se  dessiner .  J'aurai dans 10 jours imprimé la 1re  LH34-08-01/1-179(23)
 à ce travail forcé, il est resté au lit; il a  dessiné  au lit, mais, malgré son désir, la divi  LH45-08-31/2-.52(28)
ément commencé ma comédie, mais après en avoir  dessiné  les principales lignes, j'aperçois les   LH37-11-07/1-419(16)
    David a donné à ma soeur le profil qu'il a  dessiné  pour ma médaille, c'est un chef-d'oeuvr  LH43-02-01/1-645(32)
de plus fin.  D'après ce que le m[archan]d m'a  dessiné , c'est un objet de 5 à 6 mille francs.   LH46-10-05/2-368(34)
le traité qu'il me propose, quand cela se sera  dessiné .  Je me lierais pour 5 ans et lui donne  LH45-09-16/2-.82(26)
nt les Études sociales.  Voilà mon avenir bien  dessiné .  Voilà mon espérance et tous mes trava  LH35-05-01/1-243(18)
d les lignes principales de mon ouvrage seront  dessinées  et les cadres à peu près remplis.  À   LH37-06-03/1-387(40)
ouches de chaleur.  Le plafond a des ornements  dessinés  par des moulures, il est tout en vieux  LH46-12-05/2-443(40)

dessous
-> sens dessus dessous

aquelle on grave une couronne de comtesse, et,  dessous  Anna Mniszech; j'en ai une pour vous; e  LH48-09-01/2-M03(35)
de bénéfice.  C'est ce qui s'appelle gagner en  dessous  au lieu de gagner en dessus.  Mais parl  LH46-10-21/2-380(28)
e, il est entré à l'Assemblée bras dessus bras  dessous  avec Ledru-Rollin, avec l'anarchie, et   LH48-07-09/2-909(39)
t le garni chez elle.  C'est à mille piques en  dessous  de Cannstadt.  À Cannstadt, il y avait   LH48-07-13/2-901(19)
uelle est la description de la maison.  Il y a  dessous  des caves, où sont les cuisines, les ca  LH45-12-08/2-115(.1)
uantité double à 40 fr. il est pour le tout au  dessous  du pair; si on rembourse, il y gagne; c  LH48-03-25/2-767(22)
seignements qui se sont trouvés exacts.  1º le  dessous  du terrain Salluon est composé de caves  LH45-11-23/2-104(13)
oyez ! c'était une résurrection, il sortait de  dessous  l'éponge un homme d'une vérité si effra  LH46-07-29/2-288(17)
e a été repeint, il n'y a pas de teintes roses  dessous  le vernis.  C'est admirable, a-t-il dit  LH46-07-19/2-266(24)
rables qui ressemblent au ciel, il peut passer  dessous  quelques nuages, l'atmosphère peut être  LH36-06-??/1-328(29)
e Nord, j'aurais trouvé 150 fr. de bénéfice en  dessous  qui aurai[ent] à 50 fr. de bénéfice rée  LH46-11-22/2-430(41)
le, dont le buffet d'en bas a été fait avec le  dessous , car les statues servent à faire la tab  LH47-01-24/2-533(22)
iner que dans cette intrigue, elle avait eu le  dessous , elle m'a voué de ce jour une haine qui  LH37-11-07/1-421(.3)
 C'est le laurier-rose, une jolie forme adorée  dessous , l'heure du soir, une rêverie !     Adi  LH34-08-11/1-183(13)
    Ma lettre est restée huit jours sur, dans,  dessous , Le Père Goriot.  J'ai eu mille tracas   LH34-12-01/1-211(10)
n, à deux volumes au dessus et deux volumes au  dessous .  J'ai les 25 1res feuilles depuis 5 mo  LH43-04-23/1-670(16)
0, perdre 100 fr. en dessus et les regagner en  dessous .  Je suis vraiment désolé, car il faudr  LH47-07-08/2-619(13)
cabane et qui voudrait bien ne pas être écrasé  dessous .  Mon Dieu ! combien j'ai d'ennuis, tu   LH46-12-19/2-475(.6)

dessus
-> sens dessus dessous

t je vois ce cadre ! ce mandarin !  J'ai sauté  dessus  !  Mon dîner a coûté 403 fr.     Adieu,   LH47-05-30/2-562(31)
, les toiles grasses et sèches, l'emballage du  dessus  (car Dupont emballe le dedans lui-même)   LH48-07-13/2-899(.9)
eux de dépréciation.  Si vous aviez réemprunté  dessus  270 000 fr. vous auriez eu ici des chanc  LH44-09-20/1-913(12)
s dans le Chemin de fer du Nord, j'ai emprunté  dessus  50 000 fr. et je ne dois que 32 000 fr.   LH48-02-29/2-724(21)
 qui ses ministres apportent l'ordonnance, met  dessus  : Dès qu'il s'agit de Mme de Sévigné, qu  LH44-03-19/1-829(24)
rver les 175 actions du Nord.  Ne prenons rien  dessus  : Gossart a voulu que je prisse 3 ans po  LH46-09-28/2-350(15)
mme Dieu, pour le reste de mes jours; j'ai mis  dessus  adorable avant de la remettre dans sa ca  LH46-06-02/2-199(32)
re l'anarchie, il est entré à l'Assemblée bras  dessus  bras dessous avec Ledru-Rollin, avec l'a  LH48-07-09/2-909(39)
'avez demandé à Mayence ce que je ferais de ce  dessus  de boîte carrée en porcelaine de Chine,   LH47-06-25/2-600(.1)
de substituer des merveilles en tapisserie aux  dessus  de cheminée en velours.     Ne m'en voul  LH48-07-16/2-917(16)
. pour votre salon vert.  Mlle Alix me fait un  dessus  de cheminée, pour son pari perdu et ma n  LH48-07-16/2-917(14)
a été bâti par la Pompadour avant Ménars.  Les  dessus  de porte et 3 panneaux viennent de Villa  LH46-12-30/2-496(26)
rouvé, pour la salle à manger, deux ravissants  dessus  de porte et pour une misère.  Demain je   LH46-11-05/2-405(18)
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ne chez Vitel à qui je n'achète plus que les 2  dessus  de porte pour 80 fr. y compris les pieds  LH47-06-12/2-577(30)
yant été dérangé, je suis allé dehors pour des  dessus  de porte pour la salle à manger, et puis  LH46-11-06/2-406(28)
erne pour n[otre] escalier et acheter les deux  dessus  de porte pour la salle à manger, puis al  LH46-12-07/2-449(14)
 d'abattement.  Il me faut cependant, les deux  dessus  de porte pour la salle à manger; je ne v  LH46-12-10/2-455(32)
ne table égale en beauté au meuble de Bâle — 3  dessus  de porte superbes et une paire de vases   LH47-06-12/2-578(.2)
erminer la salle à manger, j'oublie 300 fr. de  dessus  de porte, 200 fr. de pose et de nettoyag  LH46-12-15/2-468(35)
ux, carrée, elle coûtera 400 fr.  Il faut deux  dessus  de porte, c'est 250 fr.  J'ai 4 piédesta  LH46-12-04/2-442(.5)
t Fabre, et meilleur marché.  Je n'avais que 2  dessus  de porte, et pour le 3e, j'achetais 70 f  LH47-06-12/2-577(15)
énisterie neuve et 2 500 fr. de bois sculptés,  dessus  de porte, etc.  Et si tu savais quels ma  LH46-12-14/2-466(12)
jourd'hui, Grohé doit apporter et placer les 3  dessus  de porte, mon étagère à cassettes, et la  LH47-07-05/2-616(23)
e de n[otre] appartement.  Il me faut encore 2  dessus  de porte, outre les 2 du salon, et celui  LH46-12-12/2-462(28)
ie ne peut plus aller sans table et sans les 3  dessus  de porte, surtout l'encadrement de M. Pa  LH47-06-12/2-577(.9)
r y découvrir les éléments d'une table, et les  dessus  de porte, tout cela coûtait 220 fr. et G  LH47-06-12/2-577(12)
et 400 fr. pour la garniture des sièges et les  dessus  de porte, tout cela fait 12 600 fr. et,   LH46-12-15/2-468(.1)
tres.  Les 200 fr. d'économies me paieront mes  dessus  de porte.     Adieu, ma mignonne, ma bie  LH46-12-05/2-444(38)
iera les travaux de Grohé pour la table et les  dessus  de porte.  Qu'en dites-vous, belle Ève ?  LH47-06-12/2-578(.4)
une pièce finie, moins la table, le piano, les  dessus  de portes et la jardinière; une petite a  LH47-06-10/2-572(30)
e coûtera rien pour samedi prochain avec les 3  dessus  de portes.  Je suis allé chez Chevreux p  LH47-06-30/2-606(35)
t souhaiter encore davantage la table et les 3  dessus  de portes; il faut encore attendre tout   LH47-06-25/2-596(38)
 Bohême un verre qui est un monument où il y a  dessus  Divo Balzac, et une muse qui me couronne  LH44-03-21/1-833(10)
ux à fleurs de porcelaine, sur une console, au  dessus  du canapé, entre les deux armoires en ma  LH48-05-08/2-831(15)
Il me faut aussi 2 magnifiques cornets pour le  dessus  du meuble d'ébène fait avec les portes a  LH47-06-21/2-590(22)
aire, M. de Villevêque, et de tâcher de gagner  dessus  en la revendant à un banquier.  Mon beau  LH36-04-30/1-314(.5)
 hélas !     Étex va me faire la table pour le  dessus  en malachite d'Anna, il fera Séraphîta,   LH45-02-24/2-.24(17)
ue le meuble Miville.  Au lieu d'un marbre, le  dessus  est marqueterie comme la commode de la r  LH47-06-12/2-577(21)
e éclatante, qui nuira bien, à deux volumes au  dessus  et deux volumes au dessous.  J'ai les 25  LH43-04-23/1-670(16)
l fallait tout vendre à 740, perdre 100 fr. en  dessus  et les regagner en dessous.  Je suis vra  LH47-07-08/2-619(12)
liées font un A, ce qui dirait absente et puis  dessus  il y avait écrit au crayon, J'ai fait ce  LH47-06-22/2-591(30)
 des Jardies et m'ôter les questions graves de  dessus  le corps, car il faut songer à l'embarra  LH42-06-02/1-584(27)
 vous avez, je l'espère, un grand poids ôté de  dessus  le corps, et j'ai la presque certitude q  LH47-07-20/2-633(29)
e raccommodée, de Boasberg, ira supérieurement  dessus  le meuble à l'argenterie.  Il faut une a  LH46-08-22/2-310(25)
rayon, là, qu'un voile de ma vie s'est levé de  dessus  le visage de cette sublime nature, et, q  LH44-01-28/1-794(22)
ppris à respecter les lettres, et je n'ai jeté  dessus  les yeux que pour reconnaître l'écriture  LH48-07-23/2-926(.2)
absolument semblable à la mienne, et il y aura  dessus  mon Ave retourné : Éva.     On vous reme  LH42-08-25/1-599(13)
e ton panier à cartes de visites.  Fais graver  dessus  notre devise — adoremus in aeternum, ent  LH34-01-??/1-128(12)
le.  Le petit meuble, auquel Grohé remettra un  dessus  paiera les travaux de Grohé pour la tabl  LH47-06-12/2-578(.3)
000 fr.  Il est vrai que je vais avoir à payer  dessus  peut-être les tableaux de Rome, je n'ai   LH46-07-09/2-251(23)
 temps enfermé avec mon lplp., et je compte là- dessus  pour des travaux monstrueux.  Dans cette  LH46-06-24/2-226(.1)
ie !  Je n'en aurais pas le coeur.  Enlevez le  dessus  pour v[otre] table et n[ous] mettrons un  LH47-06-12/2-577(26)
honte pour toi que Wilhe[l]m en ait plus su là  dessus  que toi !  Il m'a vu jusqu'à Francfort,   LH48-07-11/2-902(10)
oîte pareille à celle que vous avez, et il y a  dessus  un avis que ma soeur connaît de mettre t  LH42-01-05/1-548(14)
mpire, d'une richesse incalculable, car il y a  dessus  un bouquet de fleurs, peint, qui a dû co  LH46-02-15/2-180(11)
stituant du marbre noir aux bronzes et mettant  dessus  une belle oeuvre d'art.     Restent à tr  LH46-09-24/2-336(15)
e m'avoir été un poids de cent mille livres de  dessus  votre coeur, car moi, chère, je m'étais   LH43-05-28/1-692(.7)
r. et dans tous les cas, je pourrais emprunter  dessus  à la Banque pour acheter ce que je voudr  LH48-03-16/2-753(10)
rie.  Ceci n'ira pas au Salon, David ayant mis  dessus  À son ami de Balzac, P.-J. David d'Anger  LH45-02-19/2-.22(26)
i saintement, si purement aimée, ayant pris le  dessus , elle s'est écriée : — Et moi aussi, je   LH48-02-19/2-705(15)
ire sera pour les curiosités.  Le trictrac est  dessus , entre deux buires de céladon gris craqu  LH48-05-08/2-830(19)
 une seconde fois dans mon lit, et, j'ai dormi  dessus , oh ! chère aimée !     Il m'est si doul  LH43-11-14/1-738(14)
eu faite avec les pieds du meuble Miville, et,  dessus , une jardinière.     Foyer Mayence.  La   LH46-09-24/2-338(20)
m[archan]d de Bric-à-braque dont je prenais le  dessus , une merveille ! une bataille, en médail  LH47-06-12/2-577(16)
ai dit d'attendre également v[otre] réponse là  dessus .     Le transport de v[otre] serviteur e  LH48-02-11/2-698(32)
 Mayence qu'il faut remplir d'or, est vissé[e]  dessus .  Elle fait un magnifique effet, et on n  LH47-07-11/2-622(30)
uve, il faut qu'un hiver et un été aient passé  dessus .  En supposant que Claret ait fait le gr  LH45-02-25/2-.25(.9)
 lu l'Essai sur les moeurs, je me suis endormi  dessus .  Je comprends que la mort volontaire so  LH47-08-05/2-661(.7)
appelle gagner en dessous au lieu de gagner en  dessus .  Mais parler en affaire, du passé, c'es  LH46-10-21/2-380(29)
 hostiles au Lys; tous l'ont honni, ont craché  dessus .  Nettement vient de m'apprendre que La   LH36-07-13/1-332(30)

destin
orée.  Travailler le coeur en deuil, voilà mon  destin  jusqu'à ta prochaine lettre.  Tu me dois  LH33-11-10/1-.87(35)
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ent.  Il y a des jours où je me figure que mon  destin  se décide, qu'il m'arrive une chose heur  LH38-08-08/1-461(43)
s 1rs jours de mai.  Vous saurez quel sera mon  destin , si j'aurai à travailler ou à me reposer  LH44-04-16/1-844(42)
 yeux et à un petit nez choisis, ce qui est un  destin  supérieur à celui d'être déchiqueté et s  LH47-08-03/2-659(.2)

destination
reste de mon or en ducats et en napoléons a sa  destination  dans un dégagement, car il faut éte  LH43-11-07/1-725(.4)
 assez de porcelaines !  D'abord, je change la  destination  du vase ou de la potiche verte de m  LH47-05-24/2-557(.8)
ble d'être avec des choses qui toutes ont leur  destination  et leur langage, quand l'âme de ces  LH48-07-11/2-902(18)
e, etc.  Mais tout ce que j'ai acheté avait sa  destination , et tout est si bien employé que to  LH46-12-05/2-444(20)
nne à jeter d'une voiture dans l'autre jusqu'à  destination .     Allons, adieu.  Ce n'est presq  LH35-01-26/1-229(11)
e que tout ce travail a la plus délicieuse des  destinations , que je gagne l’argent de 4 mois d  LH43-05-04/1-679(25)

destinée
 nul, de plus tragédie de collège !  Voilà une  destinée  brisée, comme celle de L[éontine] Fay,  LH43-05-11/1-682(.2)
 et tant que je n'ose plus vous associer à une  destinée  brisée; mais j'irai d'ici à vingt jour  LH48-02-26/2-721(14)
est la vôtre et la mienne, car il sera dans ma  destinée  d'aimer ce que vous aimez, excepté ce   LH44-06-03/1-858(22)
de me mettre au lit.  Et, comme il est dans la  destinée  des personnes qui nous sont funestes d  LH44-01-02/1-770(.5)
ns quels draps je suis !  Mais je crois que ma  destinée  est d'avoir tous les malheurs, et que   LH48-03-31/2-782(25)
z, car ce sont celles où le coeur a parlé.  Ma  destinée  est de peindre le bonheur que sentent   LH32-05-??/1-.11(23)
 de rester avec vous, cela m’a fait maudire ma  destinée  et tout ce qui m’a conduit là.  Je te   LH46-01-17/2-162(12)
trouve horriblement ennuyeux et bêtes.  Quelle  destinée  pour Cervantès et Richardson de ne fai  LH38-04-01/1-449(13)
'éteindre sans avoir été rassasiée de la seule  destinée  que j'eusse, car Mme de B[erny] n'étai  LH36-03-27/1-310(.9)
ien cruellement le coeur !  Cette flèche de la  destinée  qui ne m'a jamais manqué, lorsque le c  LH47-07-02/2-612(17)
ains à prendre cette petite écriture fatigante  destinée  à vous spécialement.  Vous ai-je bien   LH33-05-29/1-.37(33)
es à Lirette qu'elle va recevoir l'arrêt de sa  destinée , il est sur mon bureau, avec le paquet  LH43-11-20/1-731(21)
 souhaite pas de connaître.  Dans cette triste  destinée , il n'y a que le sort que l'on puisse   LH33-01-??/1-.22(.3)
ui luit depuis cinq ans sur mes affaires et ma  destinée , le prix stipulé ne dépassera point 25  LH46-08-18/2-306(.6)
cer à dire à bientôt !  Et par un hasard de ma  destinée , les angoisses de l'attente sont compr  LH43-04-24/1-674(20)
 me menacerait, s'il n'en était pas ainsi.  La  Destinée , ma chère vie, agit comme ces belles d  LH43-12-27/1-759(36)
de fer, si vous le désirez.  Quelle singulière  destinée , n[ous] aurions l'un et l'autre de mou  LH47-07-23/2-638(.6)
rses d'affaires et aux imprimeries.  Jamais ma  destinée , sauf quelques dernières petites affai  LH46-08-01/2-282(21)
 souvenir, qui est une image de notre mutuelle  destinée .  Le lierre est une de mes plantes fav  LH43-12-29/1-761(28)
 garder pendant ses couches secrètes.  Étrange  destinée . Girardin, enfant naturel, n'aura que   LH43-05-16/1-687(.3)
 j'espère tout de la main ferme qui dirige les  destinées  de l'Empire.     [Jeudi] 19 [août].    LH47-08-14/2-676(10)
aison, dit-on, par les paysans eux-mêmes.  Les  destinées  de la famille Tedesca sont bien mal m  LH48-04-13/2-800(21)
n retour la lettre de l'abbé Églée où sont les  destinées  de Lirette, je lui écris un petit mot  LH43-11-13/1-737(23)
lettre du vicaire-général, où sont écrites les  destinées  de Lirette.     J'ai pendant l'aller   LH43-11-12/1-737(.5)
heur, à une tranquillité prochaine, à d'autres  destinées  en enlevant tout mal a enlevé, pour u  LH42-01-20/1-553(.3)
parents.  Mon Dieu ! si la main qui fait n[os]  destinées  l'avait voulu, n[ous] aurions commenc  LH47-01-01/2-503(18)
 êtes en ce moment l'arbitre souveraine de mes  destinées .  Il y a 8 jours, je voulais partir s  LH42-08-08/1-598(13)

destiner
t les manuscrits, je ne veux pas que ce que je  destinais  à Madame de H[anska] au moment où ell  LH34-09-16/1-191(.6)
es, et payées 19 000 fr. par les journaux.  Je  destine  ces 19 000 fr. pour Fessart et mes créa  LH45-09-04/2-.65(.1)
 vieux notaire qui croit que Mme Prudhomme lui  destine  sa fille, et alors ils ouvrent les yeux  LH37-10-10/1-410(42)
hoses; entr'autres une parure de corail que je  destine  à l'ornement futur d'une dame qui occup  LH45-11-12/2-.96(.9)
voyager.  Il est impossible qu'un homme qui se  destine  à la politique ne voie pas l'Europe, n'  LH34-10-26/1-201(.8)
re pour sa valeur intrinsèque (450 fr.); je le  destine  à la salle à manger qui sera dans ce ge  LH46-02-15/2-181(19)
!  Le roman qui me reste à faire est ce que je  destine  à mon cher voyage.  Quant à v[os] recom  LH44-12-23/1-937(39)
lie pas cela, car c'est une économie, et je le  destine  à notre lit.  Tu me ferais bien du chag  LH46-11-14/2-417(.6)
ns préjudice de mes recettes au théâtre que je  destine  à payer 20 000 Gossart.  Il ne serait p  LH48-08-24/2-995(32)
ez pas, attendez le livre portatif que je vous  destine , outre le grand je vous en supplie — vo  LH33-05-29/1-.40(.7)
n de mieux chez elle que le coffret que je lui  destine .  J'aurai une broche pour Séverine, et   LH48-09-03/2-M08(10)
s de papiers, que je tâcherai d'attendre et de  destiner  cela à q[ue]lq[ue] dernière chose, à s  LH45-12-15/2-125(28)
nt, elles combleront bien des trous.  Alors je  destinerai  v[otre] envoi à amortir l'emprunt fa  LH48-08-11/2-965(31)
ge, et 2 500 fr. à un créancier.  Le reste est  destiné  (4 300 fr.) à mon voyage.  J'avais empo  LH43-05-15/1-683(10)
urd'hui, et le remplace par Munch, l'alsacien,  destiné  aux futures fonctions de cocher.  C'est  LH47-07-01/2-610(.1)
ade.     Si le lplp. s'en souvient, elle avait  destiné  ces 96 000 fr. au payement de certaines  LH45-12-08/2-115(29)
reau de Boule.  Je n'en ai encore que 2, ayant  destiné  les malachites au délicieux salon de ma  LH47-06-24/2-596(20)
miliantes pour moi et qui m'ont coûté, je suis  destiné  sans doute à ne plus vous revoir, et je  LH34-09-16/1-191(23)
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apier sur lequel est l'adresse du gantier, est  destiné  à boutonner les gants, et je ne te fera  LH44-04-13/1-841(16)
e à celui que j'ai fait sur le journalisme, et  destiné  à faire connaître le derrière des couli  LH44-07-16/1-882(14)
s; la patience et le produit.  Tout cela était  destiné  à faire sourire un visage adoré; mais,   LH47-08-03/2-659(23)
 prenant encore cette feuille au tas de papier  destiné  à la copie.  Hier les billets sont venu  LH47-08-03/2-659(.4)
a 100 fr., autant pour celui de Genève qui est  destiné  à la Florentine, et autant pour celui d  LH46-07-11/2-254(19)
ondamné, l'artiste a voulu l'exposer.  C'était  destiné  à ma soeur, qui n'en a pas voulu, car M  LH43-01-12/1-632(12)
 je passe mes jours à cela; je ne me crois pas  destiné  à être heureux, j'enfante des montagnes  LH47-07-27/2-644(37)
fera dans l'exemplaire du Médecin qui vous est  destiné , et qui ne sera guère prêt, maintenant   LH33-05-29/1-.39(21)
vous écrire que d'aller voir Breslau.  Je suis  destiné , n[ous] sommes destinés à souvent passe  LH48-02-07/2-694(26)
vous alliez à Wierzchownia, mon hiver vous est  destiné .  Je veux fuir Paris, je veux absolumen  LH34-06-20/1-168(.4)
; mais nos charmantes personnes à qui tout est  destiné ; mais nos coeurs sont des diamants plus  LH46-09-24/2-335(16)
voyé, la qualifiait de magnétique.  Singulière  destinée  !  Cette soirée a décidé de l'avenir d  LH35-06-28/1-258(.8)
 ce sera magnifique, car la potiche-Zorzi, est  destinée  à aller en encoignure, et les vases de  LH48-05-01/2-820(36)
nt affreux, mais cette édition est une édition  destinée  à fixer définitivement les textes de l  LH34-10-18/1-196(.1)
devrai encore 4 000 au trésor lplp. qui seront  destinés  aux réparations et au calorifère de la  LH46-08-05/2-291(37)
 ta surprise et de ton bonheur.  N[ous] sommes  destinés  à habiter de mai à 9bre la Touraine, e  LH46-09-29/2-352(25)
0 fr.  C'est 105 000 fr.  En gardant les fonds  destinés  à la maison placés comme ils le sont,   LH48-02-29/2-724(24)
 voir Breslau.  Je suis destiné, n[ous] sommes  destinés  à souvent passer par Breslau, ainsi, j  LH48-02-07/2-694(26)

destituable
immenses efforts, car tu verras !... tu serais  destituable  de ton titre de lp adoré.     Comme  LH46-12-20/2-476(37)

destituer
Zorzi qui écrit à Buquet directement et qui me  destitue  ainsi du plaisir que j'avais à faire s  LH47-06-06/2-575(10)
us raconterai la révolution de 1848, vous nous  destituerez  du titre de peuple spirituel.  Ah !  LH48-04-10/2-797(.2)
al, Dupin l'est allé voir — « Hé bien, vous me  destituez  ?...  — Dam ! oui ! il le fallait !    LH48-07-09/2-908(14)
s dans l'ignoble situation de devoir.  Vous me  destituez  de votre autorité privée de ce qui ab  LH44-01-23/1-787(13)
e comte et de tous ses amis.  Pauvre Henri V !  destitué  de tout même de sa tranquillité dans l  LH48-04-01/2-785(26)

destitution
ient d'être prévenue avant tout le monde de la  destitution  future de la voleuse, et alors, le   LH46-02-13/2-178(21)

destruction
 bonne foi de vous avouer et la dédicace et sa  destruction ; parce que je vous crois l'âme asse  LH32-05-??/1-..8(26)
trouvé un joli emploi de ce dont tu voulais la  destruction , et un souvenir.  Rien ne sera plus  LH34-02-15/1-136(16)
tie aux secrets de mes cheveux blancs, et à la  destruction  croissante de l'individu que vous a  LH37-10-20/1-416(11)
éclatant, pendant cette session !  Mais quelle  destruction  au point de vue physique !  Cet hom  LH46-06-18/2-216(11)
pied dans la tombe; je n'ai jamais vu pareille  destruction .  C'est un cadavre qui s'habille.    LH46-12-09/2-454(19)
ommencer par les Méditations, et finir par les  Destructions  !  Je dîne chez M. de Biencourt.    LH48-04-25/2-813(.4)

désunion
 les prolétaires les dévoreront, et dans cette  désunion  générale, si la R[ussie] le veut, elle  LH48-03-27/2-785(.5)

désunir
bien aucune puissance au monde, ne pourra nous  désunir .  La Dilecta avait 46 ans, j'en avais 2  LH34-01-24/1-124(.1)

détachement
rement que vous ne le voyez ce que cache votre  détachement  des choses d'ici-bas, et le déplore  LH37-05-31/1-386(17)
la volonté de travailler.  Mais à quel prix ce  détachement  horrible de tous les intérêts de co  LH47-07-05/2-615(27)
nnent, car je crois qu'il faut les envoyer par  détachements .     Il faut que mon cerveau soit   LH37-10-26/1-418(17)

détacher
étrange.  C'était un volcan en éruption qui se  détachait  sur nous et qui bouillonnait dans le   LH48-03-18/2-760(18)
soir, et quand un charbon pétille, quand il se  détache  de la bougie une étincelle, vous vous d  LH35-12-19/1-282(38)
 les chemins.  Ni mes yeux, ni ma pensée ne se  détachent  de vous, je reste uni autant que le p  LH48-02-07/2-692(41)
 la certitude pareille, rien de toi ne peut me  détacher  de toi, tu as essayé, tu m'as tourment  LH46-08-02/2-284(43)
que nous ne le sommes ici.     Rien ne peut me  détacher  de toi, tu es ma vie et mon bonheur, t  LH35-06-??/1-250(34)
 a fait le bonheur d'une fille qui n'a pu s'en  détacher , et, en quittant l'hôtel elle a gardé   LH48-02-07/2-694(37)
par toutes les choses que tu croyais devoir me  détacher .  Il n'y a pas que de l'amour effréné,  LH34-02-17/1-138(23)
course à travers les champs de la pensée.  Qui  détachera  mes liens et mon mors, qui me rendra   LH34-10-18/1-198(.7)
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.  Moi qui voudrais penser en toi.  Moi qui me  détaches  [sic] de tout pour être mieux à toi.    LH33-11-10/1-.87(.9)
 trois êtes à Wierzchownia, tandis que je suis  détaché  de l'arbrisseau que nous formions et qu  LH48-02-07/2-692(39)
rce, ne m'apporte aucune sensation, je me sens  détaché  de tout, car tu n'es pas là pour donner  LH47-01-13/2-522(11)
dissent par le temps.  Chaque grain de mortier  détaché  par les sculptures de la chaise, de ce   LH48-06-02/2-859(11)
ilieu de votre table comme une [sic] aérolithe  détachée  de quelque sphère lointaine.     Addio  LH35-12-19/1-282(41)
otre coeur ?  Quelque pensée ne s'est-elle pas  détachée  sous une forme brillante de votre boug  LH41-06-01/1-531(14)
op tard.     La chaîne lézard de ma montre est  détachée , elle était trop susceptible de se cas  LH36-01-22/1-292(26)
aire une portion de mon livre d'amour qui sera  détachée , je veux bien peindre une âme de jeune  LH38-08-08/1-462(18)
sous.  À un mètre de hauteur les cuirs se sont  détachés , il faut mettre du plomb.  C'est odieu  LH47-08-19/2-673(31)
-là, la valeur de 2 volumes en petits articles  détachés , puis j'ai, pour pouvoir vivre, à écri  LH41-06-??/1-534(37)

détail
rais être à Wierzchownia.  Donnez-moi bien des  details  sur vous, sur vos affaires, sur tout ce  LH47-06-28/2-603(18)
r Zu un compte comme à un banquier et voici le  détail  (sauf l'exactitude des chiffres) de la t  LH48-08-24/2-991(.6)
faut faire face à 3 ou 4 000 fr. dont voici le  détail  - 1 000 fr. de fx frais et fins de payem  LH46-05-30/2-192(19)
 au 31, je gagne 12 000 francs, et en voici le  détail  : 4 200 pour David Séchard, que paye L’É  LH43-04-27/1-676(.5)
     Samedi 4 [juillet].     J'ai tout revu en  détail  avec Captier, il s'engage à tout arrange  LH46-07-04/2-242(18)
us en causerons un soir au coin du feu plus en  détail  avec le châtelain de Wierzchownia quand   LH38-01-20/1-432(22)
 suis allé revoir la maison de M. Sal[l]uon en  détail  avec lui.  Non ! c'est inconcevable, je   LH45-09-15/2-.82(15)
and je vous verrai, je vous raconterai bien en  détail  ces jours de profondes misères, ces lutt  LH36-12-01/1-354(33)
t mot écrit à la hâte, je vous écrirai plus en  détail  d'ici à 3 ou 4 jours.  Je suis accablé d  LH42-01-05/1-548(.8)
a quasi tué.     Je ne vous parle point ici en  détail  de ces quarante et quelques jours, je vo  LH36-07-13/1-330(17)
ne pense qu'à me libérer.     V[ous] verrez le  détail  de la fête dans les Débats, cela a été b  LH48-05-22/2-846(.1)
  J'ai toujours oublié de vous faire rire d'un  détail  de la visite de v[otre] auguste soeur.    LH47-07-21/2-634(11)
ac que n[ous] avons fait ensemble.  Il y a tel  détail  de n[otre] course à Coppet ou à Diodati   LH38-11-15/1-472(25)
 Anna, vous ne sauriez croire combien ce petit  détail  de seconde vue m'a touché.  Que ne ferai  LH45-12-29/2-138(.5)
le plus que vous pourrez et ne m'omettez aucun  détail  de votre vie dans la capitale où j'aurai  LH42-10-14/1-604(12)
e que produit l'habitation forcée du lit et le  détail  de votre vie m'a bien séduit.  Je vous t  LH37-01-15/1-361(11)
 vous voir.     Adieu; je vous écrirai plus en  détail  demain.  C'est demain, le grand soulèvem  LH48-04-09/2-795(39)
que je vaux.  J'écris à Zu pour lui fournir le  détail  des paiements que je fais et qui font le  LH48-08-24/2-995(12)
ons.     Dutacq sort d'ici, il va m'envoyer le  détail  des valeurs à donner au Siècle pour term  LH47-01-13/2-522(.8)
e 1er jour de l’an, à la même heure.  Ce petit  détail  d’une coïncidence perpétuelle de deux co  LH46-01-17/2-162(20)
ux de S[ain]t-Ronan est le chef-d'oeuvre comme  détail  et patience du fini.  Comme les Chroniqu  LH38-01-20/1-433(36)
son du vieux Sal[l]uon (c'est son nom) bien en  détail  et voir la partie qui sera retranchée pa  LH45-09-14/2-.80(16)
, mais où vous m'avez fait bien plaisir par le  détail  exact de ce qui vous advient.  Moi je va  LH36-03-27/1-304(36)
    Hier, mon lplp., je suis allé voir bien en  détail  la Conciergerie, et j'ai vu le cachot de  LH45-12-14/2-123(.2)
 ceci est bien important, répondez-moi bien en  détail  là-dessus.     [Jeudi] 2 juin.     Chère  LH42-06-01/1-583(25)
 est probable que je ne pourrai vous écrire en  détail  que samedi; jusqu'à jeudi je suis pris p  LH48-05-23/2-847(11)
s.  Adieu, pense à moi, mais écris-moi plus en  détail  que tu ne le fais, et tous les jours, tu  LH45-03-06/2-.34(41)
dent que sans eux je n'aurais pu venir; par le  détail  que vous trouverez dans l'enveloppe, car  LH48-08-12/2-961(10)
à, j'ai la nostalgie de cette année, et chaque  détail  revient du coeur dans la cervelle, et y   LH46-01-06/2-152(11)
soeur.     Aline ne m'a pas demandé le moindre  détail  sur le mariage d'Anna, et a écouté avec   LH46-11-06/2-407(22)
 pu profiter de son voyage pour vous écrire en  détail  sur ma vie et mes occupations, toutes le  LH35-05-01/1-242(34)
ste pour Anna, peut-être me répondra-t-elle en  détail  sur vos existences, dans les plus menus   LH47-07-25/2-640(.3)
quand vous m'écrirez, écrivez-moi donc bien en  détail  sur vous et votre intérieur, afin que je  LH42-01-31/1-555(40)
ivre.     Je vous en prie, écrivez-moi bien en  détail  votre vie voyageuse; que je sache toutes  LH34-04-10/1-156(.8)
 dis-moi toujours bien tout, écris-moi bien en  détail , bien longuement, enfin imite ton Noré q  LH45-12-04/2-111(41)
resde, je vous écrirai plus au long et plus en  détail , ceci est une lettre, fille de mal de tê  LH48-02-03/2-691(.4)
nsemble, j'ai laissé passer quelques fautes de  détail , et plusieurs incorrections.  Mais, tel   LH34-06-03/1-164(11)
ière représentation, ont su me la reprendre en  détail , et qui ont fait, peser sur moi le prix   LH42-04-08/1-566(31)
'ailleurs des volumes pour vous la raconter en  détail , et vous l'expliquer.  à la lettre, je n  LH37-07-08/1-390(20)
es allaient de main en main !...  En lisant ce  détail , j'avais froid dans le dos, car on peut,  LH45-03-06/2-.30(36)
ivres en gros, je vous les ferai peu à peu, en  détail , je vous les raconterai au coin du feu.   LH34-07-13/1-173(29)
de l'infini, de la nature en masse, non pas en  détail , jugée dans ses grands cadres, tantôt hu  LH36-03-27/1-308(19)
y, les paysans sont riches et quand on vend en  détail , on a toujours acquéreur.  Or l'un ou l'  LH46-07-01/2-240(19)
r 30 à 40 000 fr. de bien de trop, à vendre en  détail .     Moncontour a 20 arpents de vignes q  LH46-06-10/2-202(.2)
.  Vaut mieux la mort d'un coup que la mort en  détail .  C'est vous dire combien je vous aime.   LH48-08-02/2-944(.8)
s forte, vraie comme événement, et vraie comme  détail .  Cela m'étonne que la Belgique ne vous   LH43-03-29/1-660(25)
llais à du neuf).  Jugez de mes travaux par ce  détail .  Et combien de fautes n'ai-je pas laiss  LH43-03-02/1-648(31)
loge, et vous allez me comprendre par un petit  détail .  Gavault, depuis 2 ans, dirige mes affa  LH42-01-10/1-550(37)
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 force.  Je vous expliquerai tout cela fort en  détail .  Mais avant tout, je veux répondre à ce  LH40-10-01/1-517(29)
sitôt ma transaction finie, je vous écrirai en  détail .  N'accusez jamais mon amitié dévouée, e  LH34-07-01/1-171(18)
la moitié des 10 000 fr. dont je vous donne le  détail .  Souv[erain] prêterait le reste.  Je tr  LH48-02-29/2-724(.8)
de reproches pour que je puisse vous écrire en  détail .  Vous ne partez que le 15 mai, eh bien   LH35-05-03/1-244(30)
 on viendra la voir !  Pour ne t'en dire qu'un  détail ; les candélabres des coins mis sur les s  LH47-01-24/2-534(.6)
imez un peu.     Plus tard, je vous écrirai en  détail ; mais aujourd'hui je ne puis que vous en  LH33-08-08/1-.46(39)
ger au mérite et à la grâce qui signent chaque  détail ; mais je vous assure qu'elles me rendent  LH37-10-20/1-416(35)
tout ce qu'il ne dit pas.  Donnez-moi bien des  détails  !  La tante Aline ne prononce pas le no  LH47-05-31/2-564(28)
our l'arrangement de la vie.  Entrons dans les  détails  ?  Un ménage, dans ses 5 mois d'hiver à  LH42-07-12/1-590(20)
le le bonheur !  Par moments, je vois certains  détails  comme si j'y étais.  Et vous avez crain  LH48-06-02/2-857(13)
 Puis viennent les rendez-vous d'affaires, les  détails  d'existence dont il faut m'occuper, pui  LH33-10-18/1-.65(.2)
 dit de moi encore, je n'en suis qu'aux petits  détails  d'une grande oeuvre.  Quand on a entrep  LH34-05-10/1-161(34)
s Finances.  Et si tu savais combien de petits  détails  dans cette maison, c'est à faire frémir  LH46-11-03/2-398(40)
e malheur possible pour moi !  Les plus légers  détails  de ce moment unique dans une vie sont d  LH44-01-28/1-794(36)
s et m'enlève mes ennuis.  Je vous épargne les  détails  de ce traité, qui a été l'objet d'un lo  LH36-11-23/1-350(33)
ie, et je repasse en mon souvenir les moindres  détails  de ces jours où, pour tout chagrin, j'a  LH34-02-15/1-133(13)
 Je ne veux donc plus vous navrer le coeur des  détails  de cette lutte.  Il faudrait d'ailleurs  LH37-07-08/1-390(19)
 dans le tien, en te racontant les plus petits  détails  de cette vie devenue tienne par ce mira  LH46-10-18/2-375(.8)
faites des capitaux.  Vous ne me dites pas les  détails  de la bataille Rulikoski ! ni comment c  LH48-06-01/2-854(13)
is imaginer, tant pour la maladie que pour les  détails  de la famille, les lords sont des infâm  LH37-12-20/1-427(.8)
 je sais combien vous aimez à savoir les menus  détails  de la vie parisienne.)  Donc vous aurez  LH34-07-13/1-173(20)
 et les êtres aimés, c'est d'ignorer les menus  détails  de leur existence; et quand n[ous] voya  LH47-07-25/2-651(32)
ue.  Je vous dis trop franchement les moindres  détails  de ma vie monastique, pour que vous soy  LH35-01-04/1-220(.7)
Ève chérie, pour expliquer les affaires et les  détails  de ma vie que je vous écrivais des lett  LH42-01-10/1-550(21)
açon dont j'écris scrupuleusement les moindres  détails  de ma vie, de mes travaux, de mes pensé  LH48-06-02/2-858(45)
son, 2º au mobilier, 3º au lplp., 4º aux mille  détails  de mes affaires, car chaque affaire de   LH46-02-11/2-177(10)
ujourd'hui que seul, repassant les plus petits  détails  de mon bonheur et en ramassant les miet  LH47-06-13/2-579(24)
le peux pas.  Je reste perdu dans une foule de  détails  de mon bonheur passé, que je me rappell  LH48-02-12/2-699(20)
que c'est que de vous raconter les plus petits  détails  de mon existence ?  À propos des tentat  LH42-06-07/1-585(25)
 coutume que j'ai de vous dire les plus légers  détails  de mon existence, le bien, le mal, comm  LH48-07-07/2-892(36)
in de vous le montrer.  L'indiscrétion sur les  détails  de mon voyage, mon arrivée à la frontiè  LH48-02-22/2-710(14)
 une parole que je collectionne les plus menus  détails  de notre vie.  Je te crois bien que tu   LH45-12-30/2-141(29)
is je puis dire avec certitude les plus petits  détails  de tout ce qui vous entoure, jusqu'au n  LH44-02-29/1-818(15)
illeur.     Exaucez mes demandes relatives aux  détails  de votre vie, faites que quand ma pensé  LH33-03-??/1-.36(17)
, en pensant à vous, en me rappelant de petits  détails  de voyage.  Je n'avais jamais aimé, jam  LH45-12-20/2-131(34)
l croyait que je n'avais rien écrit.  Tous ces  détails  de W[ierzchownia] sont ma folie, j'y pe  LH48-06-07/2-862(38)
stratégiques, le Danube, les ponts, admire les  détails  et l'ensemble de cette lutte, entende l  LH33-01-??/1-.22(27)
vince (c'est la politique de la Chambre et ses  détails  intérieurs, comme Un Grand homme de pro  LH42-10-14/1-603(16)
ue je fusse son successeur.  Je vous donne ces  détails  parce que vous l'aimez.     Colman[n] a  LH44-03-02/1-820(35)
ue à la chute des reins.     Je vous donne ces  détails  parce que vous me les demandez.     Ain  LH34-08-11/1-182(.3)
a rien au monde qui me fasse plaisir comme ces  détails  personnels, surtout donnés de ce style   LH44-08-30/1-906(28)
out genre.  Je me couche excédé.  Il y a mille  détails  pour la maison, c'est l'oeuvre de Pénél  LH47-07-12/2-623(21)
 Dunkerque.     J'ai dû vous écrire ces petits  détails  pour vous tranquilliser, car vous n'aur  LH43-06-04/1-695(32)
 une lettre qui me dispense de répéter ici les  détails  que j'y donne.     [Mercredi] 6 décembr  LH43-12-03/1-742(31)
 vous endormez pas !  Vous voyez par les longs  détails  que je vous donne ici que mes conseils   LH43-12-15/1-753(21)
s depuis mon départ et moi j'en ai 3 !  Si les  détails  que je vous donne vous font plaisir, ju  LH44-01-11/1-774(24)
  « Nous apprenons de source certaine, que les  détails  que n[otre] rédacteur de la Revue de Pa  LH48-02-22/2-709(24)
 en ville.     Si vous saviez combien tous les  détails  que vous me donnez me font plaisir ! et  LH44-01-15/1-780(.7)
ils qui quittent M. de H[anski].  Merci de ces  détails  que vous me donnez.  Au moment où je li  LH34-08-11/1-181(15)
 chairs avaient tout reçu.  Je vous envoie les  détails  qui ne seront jamais publiés.  C'est ai  LH47-09-03/2-683(.9)
es étouffent les petites.  Il y a une foule de  détails  qui ont perdu leur piquant et leur veni  LH44-01-24/1-789(12)
 le gros de ma pièce, je ne vous parle pas des  détails  qui sont aussi originaux que le sont le  LH37-02-12/1-367(38)
ix, si je puis arriver jusqu'à vous, les mille  détails  secrets et curieux de cette tempête.  S  LH48-02-27/2-722(.6)
 en marbre noir.  J'espère que tous ces petits  détails  soignés te plairont.  Les chambres de d  LH46-12-14/2-466(26)
x choses.  M. de B[alzac] n'est pas marié, les  détails  sont controuvés, et les Rzew[uski] ne s  LH48-02-22/2-710(29)
baiser la feuille cueillie; à travers tous ces  détails  sur l'Adonis, sur Mlle Vanda, je n'ai v  LH44-06-25/1-871(10)
Voilà Le Lys retardé.     Vous me demandez des  détails  sur la Chronique [de Paris].  Je ne vou  LH36-03-27/1-305(37)
e c'est fait dans vos environs, car il y a des  détails  sur mon voyage (comme la lettre de Kiss  LH48-02-22/2-708(13)
eures de moi !  Seulement, je voudrais plus de  détails  sur ta santé.  Les bijoux d'Anna sont p  LH45-09-13/2-.79(10)
n mois.  Je te remercie mille fois de tous ces  détails  sur ta santé; les enfants de l'amour ne  LH46-06-10/2-204(27)
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cteur n'a pas le sou.     Vous me demandez des  détails  sur Victor Hugo.  Victor Hugo est un ho  LH40-07-03/1-516(21)
u de chose.  Cela m'inquiète.  Je voudrais des  détails  sur vos affaires, comme je vous en donn  LH44-07-17/1-880(36)
éussissent-elles ?  Vous me sevrez beaucoup de  détails  sur votre mécanisme de propriétaires.    LH36-12-01/1-356(.7)
négociations délicates.  Je fais avec tous ces  détails  trois métiers, dont un seul suffit à la  LH44-07-31/1-891(15)
.  J'ai enfin mille petits soins, mille petits  détails  à terminer qui sont du dernier ennui av  LH48-03-30/2-780(27)
argonne va à Tours, et il n[ous] a raconté des  détails  épouvantables : des femmes coupaient le  LH48-06-29/2-879(27)
Je t'embrasse en pensée, à demain pour plus de  détails , car il faut, malgré ma fatigue, que je  LH45-10-04/2-.85(14)
uniairement, et je ne veux plus vous donner de  détails , car ils me valent des soupçons trop in  LH37-09-01/1-403(15)
de souvenirs et qui me mène loin !  Il y a des  détails , des choses auxquelles vous ne pensez p  LH43-01-20/1-634(28)
x journaux, je dois me débarrasser de tous les  détails , des dernières petites choses de la mai  LH48-02-20/2-706(16)
hein ? pour s'occuper de ces mille milliers de  détails , en ayant sur le dos mes affaires, et l  LH46-12-06/2-447(34)
intégralement, je rechercherai les plus légers  détails , et je ne veux pas d'un soupçon.  J'ai   LH47-07-02/2-611(23)
e je travaille trop pour m'occuper de certains  détails , et qu'en définitif, j'aime mieux dépen  LH37-01-15/1-361(20)
re en résumé, car s'il fallait entrer dans les  détails , il faudrait des volumes.     Chère, je  LH41-06-01/1-531(.3)
 les événements de la révolution, et quant aux  détails , je ne puis que vous les dire de vive v  LH48-02-29/2-726(32)
re lettre, hélas si courte, si peu prodigue de  détails , je vois bien que tout est remis à l'an  LH44-07-16/1-879(13)
, il s'est brûlé la cervelle.  Il y a bien des  détails , je vous les dirai, c'est une aventure   LH45-12-28/2-135(38)
di [9 juin].     Hier, j'ai trouvé beaucoup de  détails , mais rien sur l'ensemble, je ne vois p  LH48-06-09/2-864(14)
'en supplie à genoux, n'épargne ni lettres, ni  détails , ni gronderies, si tu en as la fantaisi  LH46-06-20/2-219(37)
  Comme ceci vous intéresse, je vous donne ces  détails .     On ne dit pas adieu à une personne  LH45-09-07/2-.75(18)
le passage du Pô, tout dans les plus minutieux  détails .  C'est une richesse que des poèmes de   LH46-12-28/2-489(39)
s avoir travaillé !  Je ne vis que de tous ces  détails .  Je me demande par qui vous allez remp  LH48-05-21/2-843(13)
ensera à vous !)  Vous aurez donc les derniers  détails .  Quelque jour, je vous raconterai tout  LH44-06-18/1-865(47)
Ajaccio qui l'a mis au ban qui m'a raconté ces  détails .  Une fois 1r Consul, le paysan est ven  LH38-03-26/1-446(26)
er ta lettre collective, j'irai lui donner des  détails .  Voici le jour qui se lève.     Mainte  LH46-10-18/2-376(23)
stance, était l'ordre.  J'ai pleuré à certains  détails .  Vous savez qu'un malheur a beau être   LH48-06-28/2-878(36)
ttes pareilles.  Je m'accroche aux plus petits  détails ; je reviens par le chemin que faisaient  LH47-07-11/2-622(23)
 à Wierzchownia, que j'en vois les plus légers  détails ; mon esprit ouvre l'armoire aux sucreri  LH48-07-11/2-902(44)
ant de manières !  Accablez-moi de lettres, de  détails ; que j'en reçoive tous les 8 jours, vou  LH43-04-24/1-673(40)
ux noirs ?  Vous êtes trop sobre de ces petits  détails ; rendez-moi cette justice que je vous i  LH37-10-20/1-416(.9)

détailler
s que j'apercevrai dans v[otre] lettre.  Je ne  détaille  une lettre qu'à la seconde lecture, co  LH44-08-06/1-895(36)
nche tu en auras une autre plus longue et plus  détaillée .  Ceci te dira ce que j'ai fait à Met  LH46-09-17/2-321(.8)
e donnera d'ailleurs les instructions les plus  détaillées  là-dessus.  Il y a l'ordre de S[aint  LH43-11-07/1-726(19)
e toi, j'attends avec impatience des nouvelles  détaillées  quand tu pourras écrire.  Aime-moi b  LH46-11-14/2-418(.9)

déteindre
ysans la tête dans l'opium, j'ai peur qu'il ne  déteigne .  En 10 jours, j'ai fait 6 000 lignes   LH44-10-11/1-916(.9)

détendre
est enveloppée du crêpe noir de la maladie qui  détend  tout, et plus chez moi, que chez tout au  LH44-04-29/1-850(19)
 sommes aujourd'hui accablés d'une chaleur qui  détend  toute ma force, et il m'est impossible d  LH44-06-23/1-869(41)
e, et ne me suis soutenu que par des bains qui  détendaient  l'irritation générale.  Que de cont  LH33-12-01/1-103(22)
t, les cordes et la basse se briseraient ou se  détendraient , et j'ai toujours donné tout mon a  LH43-03-21/1-657(31)
remier bain, non sans effroi, car j'ai peur de  détendre  les fibres montées au dernier degré, e  LH37-07-08/1-389(24)
ue qui me distraie et que je ne saurai comment  détendre  mon âme.  Il ne me restera que la cont  LH37-10-10/1-408(10)
er, j'ai encore eu une émotion vive qui a tout  détendu , c'est que j'ai collé les feuilletons d  LH47-06-26/2-600(30)
arrivé ici épuisé de fatigue; le corps s'y est  détendu .  Je viens y faire si je puis la pièce   LH38-02-10/1-439(.1)
s'écoulent, d'aucune force.  Mon cerveau s'est  détendu .  Ma croyance au bonheur, à une tranqui  LH42-01-20/1-553(.2)
 une ligne, il me semble que mes facultés sont  détendues .  J'avais décidé ma mère à aller pass  LH37-06-02/1-386(31)

détenir
isse, Milan, Venise, Gênes, et après avoir été  détenu  au lazaret par une inadvertance me voici  LH37-04-10/1-368(31)
 le mot ducats, Eugène Sue est arrivé.  Il est  détenu  pour 48 heures, nous venons de les passe  LH36-04-29/1-313(13)
il fait froid et nous n'avons pas de feu.  Les  détenus  sont des gens de la plus basse classe e  LH36-04-27/1-312(20)
un petit misérable, qui épouvante, dit-on, les  détenus  et les condamnés, il a appris l'argot d  LH44-06-27/1-872(26)

détente
à laquelle je pense; mais il est bien dur à la  détente .  Ces tentatives, je les fais avec la p  LH43-12-29/1-762(16)
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détériorer
supporter.  J'ai pensé qu'avec le temps, je me  détériorais  dans les travaux, que je ne voyais   LH42-12-19/1-623(25)
tellectuel, toujours jeune, mais le mougick se  détériore  physiquement.  On ne lutte pas impuné  LH36-03-27/1-308(28)
es travaux, et, plus je vais, plus la santé se  détériore .  Je crois que j'aurai fini dans 10 j  LH43-06-13/1-697(13)

détermination
vous le dire sans flatterie, puisque c'est une  détermination  arrêtée avant que je n'eusse le p  LH34-09-16/1-192(.3)
cette remarque pour moi.  La promptitude de la  détermination  de Mme A[line] a q[ue]lq[ue] chos  LH48-07-17/2-918(27)
est fait, c'est ce qu'on nomme le scénario, la  détermination  de toutes les scènes, des entrées  LH38-03-26/1-447(21)
endre à me débarrasser de la Chronique.  Cette  détermination  est venue à l'aspect de deux séan  LH36-05-16/1-319(.4)
rédilection.  Vous avez beaucoup influé sur ma  détermination  relativement à cet ouvrage.  Dans  LH34-06-03/1-164(.8)
vous avancez vers la cara patria, vos sublimes  déterminations  de gouvernement s'évanouissent e  LH35-10-??/1-271(32)
 amis me jugent, qu'ils ne croyent pas que mes  déterminations  soient nécessaires.  Un sentimen  LH36-10-28/1-347(10)
mon coeur pour vous !  Toutes mes actions, mes  déterminations , mes pensées n'ont de sens que p  LH42-08-08/1-597(10)

déterminer
rbres, la solidité des constructions, tout est  déterminant .  J'estime à 15 000 fr. les réparat  LH45-09-04/2-.63(11)
fr.  C'est le versement à faire en juillet qui  détermine  cette baisse.  Je n'y pense pas.  Je   LH47-06-30/2-606(18)
le dernier coup qui plus faible que les autres  détermine  la chute.  Je ne sais comment faire;   LH47-05-30/2-561(.2)
ns.  Les premiers actes de l'Assemblée peuvent  déterminer  cette baisse.  Dans ce cas, il faudr  LH48-03-12/2-743(17)
nsidérer un sujet sur toutes ses faces et d'en  déterminer  la marche, je ne sais quand cette im  LH37-05-13/1-378(28)
 sur lui la créance hypothéquée d'un maçon, et  déterminer  la vente; je suis sûr dans tous les   LH48-03-12/2-745(26)
 Paris la fin de Séraphîta, et comment puis-je  déterminer  le temps qu'il me faudra pour acheve  LH34-08-22/1-185(36)
llent en s'élargissant de bas en haut; et pour  déterminer  logiquement les conditions de l'encr  LH34-01-??/1-128(.4)
ette publique.     Il m'est impossible de rien  déterminer  à cet égard avant la fin de mars.  V  LH44-01-01/1-767(29)
ignes qui regardaient ses affaires, afin de la  déterminer  à partir, attendu qu'il fallait tâch  LH48-07-07/2-893(11)
éré de v[otre] usufruit, faites-le liquider et  déterminer , quitte à ne pas le prendre immédiat  LH44-06-01/1-855(35)
oi (si vous n'aviez pas existé), ne saurait me  déterminer .  Oh ! Sismondi et sa femme, voilà m  LH43-01-23/1-642(37)
le francs, offerts...  Mais aucune détresse ne  déterminera  le père Bilboquet à lâcher de parei  LH46-12-09/2-459(30)
 Daffinger sont si exécrables à voir que je me  déterminerai  ces jours-ci à les brûler.  C'est   LH44-04-13/1-842(37)
e ne vous dirai rien de mes chagrins.  Ne vous  déterminez  à ceci que pour la chère Anna.  Je n  LH44-07-05/1-875(.4)
0, jusqu'à la 15e année, si je donne un nombre  déterminé  de volumes.  N[ous] sommes associés p  LH36-11-23/1-348(32)
, c'est les secousses du chemin de fer qui ont  déterminé  l'affreux coup qui tue tant d'espéran  LH46-12-06/2-447(14)
a perspective du travail à faire cette nuit, a  déterminé  l'indigestion.  Il est possible que j  LH46-11-03/2-400(21)
minuit et me couche à 6 heures, que je me suis  déterminé  la plus stricte nourriture qu'il fail  LH36-10-01/1-337(.1)
rétorienne, et qui annule tout gouvernement, a  déterminé  le renvoi du ministère.  C'est le pre  LH48-02-23/2-716(19)
ain.  Je ne puis m'engager à quelque chose que  déterminé  par une forte somme, car j'ai assez s  LH44-04-07/1-837(11)
e].     Tout ce qui m'est arrivé, ma chérie, a  déterminé  une petite révolution, je suis indisp  LH43-12-27/1-759(19)
pas venir, moi j'irai; je suis plus que jamais  déterminé  à aller vivre de la vie de Wierzchown  LH44-04-25/1-849(17)
aches-en à l'avance les épines.     Je me suis  déterminé  à demander un arpent 1/2 à Monceaux,   LH45-04-03/2-.42(.3)
nces, parce que ce que nous peignons est fini,  déterminé , et que ce que vous jette Beethowen e  LH37-11-07/1-419(32)
Franklin, et de la promesse de vente à un prix  déterminé .  Je t'écrirai demain matin tout cela  LH45-09-05/2-.65(26)
il ne peut la vendre qu'à moi, d'après un prix  déterminé .  Voici ce qui me fait prendre ce par  LH46-01-06/2-151(.6)
se économie, n[otre] chauffage aura un chiffre  déterminé ; il ne n[ous] coûtera guère plus de 6  LH46-11-23/2-432(11)
e jeter dans ce gouffre béant.  Voici ma tâche  déterminée  : faire Rosemonde, Dernière incarnat  LH46-12-05/2-442(35)
 j'ai pris pour la goutte est une inflammation  déterminée  par un grandissime cor, il faut que   LH47-07-20/2-633(27)
ant redoublé; ce n'est rien; c'est une colique  déterminée  par une nourriture antipathique à mo  LH44-02-12/1-807(36)
t, ni d'exorbitant.     C'est une alimentation  déterminée , un liquide coloré de fer, des bains  LH48-03-16/2-758(27)
el est pur, une même constellation à une heure  déterminée .     J'ai dîné aujourd'hui chez Gava  LH43-11-12/1-737(13)
s deux objets au bout d'un mois pour une somme  déterminée .  Ainsi, si cela coûte cent francs,   LH46-09-30/2-357(37)
yant pas des volontés absolues pour des places  déterminées , il se faisait des marchés surprena  LH43-11-07/1-727(14)

détestable
lace que tu avais occupée, j'ai fait une chère  détestable  et un rêve délicieux.  Oh ! je crois  LH47-05-17/2-552(13)
t renversé !     Vous me parlez toujours de ce  détestable  Lys, qui n'est pas mon Lys.  Attende  LH36-03-27/1-305(17)
irardin charmante dans le petit comité est une  détestable  maîtresse de maison, elle est la fil  LH46-02-12/2-177(25)
orte que sur environ une moitié, le chemin est  détestable  quand il a plu, et il avait beaucoup  LH43-10-14/1-714(34)
ch], que je ne connais pas, est politiquement,  détestable , comme tout ce qui touche à l'ancien  LH45-03-20/2-.39(.1)
affaire, je me suis arrêté net, en la trouvant  détestable , et effrayé de ce résultat; tu dois   LH46-10-02/2-360(24)
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on café est venu de Paris, j'en prenais ici de  détestable , et j'attribuais mon incapacité céré  LH48-06-16/2-871(11)
'ai point vu Grosclaude.  Notre exposition est  détestable , il y a cinq à dix beaux tableaux et  LH34-04-03/1-153(15)
si tous les quatre ou cinq mois.  Ma santé est  détestable , inquiétante et je ne le dis qu'à vo  LH37-04-10/1-369(.4)
 in-folio : Comédie humaine !  C'est d'un goût  détestable , mais à cheval donné, vous savez.  C  LH44-03-21/1-833(11)
is (l'ancienne Transaction).  J'ai trouvé cela  détestable , manquant de goût, de vérité, et j'a  LH35-03-30/1-239(30)
ce matin, on m'a dit que placer en Lyon serait  détestable .  D'ici à la fin de l'année, je n'au  LH46-06-02/2-198(34)
me toutes les choses arrachées malgré Minerve,  détestable .  Hier j'ai consulté M. Roux, le suc  LH44-02-09/1-805(17)
e d'Espagne.  Borget, revenu de Chine, fait de  détestables  tableaux chinois que Louis-Philippe  LH42-04-09/1-570(.5)
 Paris vous feront plaisir à lire, fussent-ils  détestables , car ce sera mon premier ouvrage fa  LH44-01-17/1-781(39)

détestation
prises en dix ans.  Ajoutez à ceci que j'ai en  détestation  profonde les jeunes personnes, que   LH38-11-15/1-472(.6)

détester
rononce pas le nom d'Anna, je crois qu'elle la  déteste .  Pauline ne me demande plus rien d'ell  LH47-05-31/2-564(29)

Dethomas
andé 200 actions du chemin de fer de Lyon, Cie  Dethomas .  Je crois que cette Cie aura le chemi  LH45-09-14/2-.81(10)

détonation
s] minuit.     Je me suis couché au milieu des  détonations  de coups de fusil, et des hurlement  LH48-03-29/2-777(12)

détortiller
, à cause du voisinage de l'orthopédie où l'on  détortille  son héritier.  Hier, je l'ai rencont  LH36-01-18/1-289(22)

détour
ir voyager à son aise, il fera s'il le faut un  détour  pour vous voir.     Je suis arrivé à ce   LH39-04-14/1-482(18)
 mes mots, de ne pas dire tout ce qui est sans  détour , parce que je suis sans reproche !  Oh j  LH33-11-06/1-.86(29)
ur vous serait la même, je ne prendrais pas de  détours  pour vous dire une chose qui me plairai  LH34-10-26/1-202(35)

détourner
nant achever ce qui est commencé, et ce qui me  détourne  est trop mauvais, surtout quand c'est   LH35-08-11/1-266(24)
as un médecin célèbre.  J'ai tout fait pour la  détourner  de le prendre.     Allons adieu ma ge  LH47-01-04/2-509(15)
lle désirait.  Cette offrande à la Mort n'a pu  détourner  le malheur !  Oh ! soigne-toi, mon id  LH46-12-06/2-448(29)
ose.  Ce n'est pas à moi à le blâmer ou à l'en  détourner , puisqu'il a pour ainsi dire abandonn  LH44-07-31/1-891(21)
e les folies de la dissipation.  Je ne vous en  détournerais  pas si vous n'étiez ni femme, ni m  LH36-10-01/1-338(24)
t cette affreuse tournure de caserne que tu ne  détournes  un jour la tête avec horreur en disan  LH46-12-08/2-451(41)
t les journaux, je sentais l'orage, et vous me  détourniez  de faire des pièces, et moi je ne vo  LH48-03-12/2-744(17)
es yeux, pas un battement de son coeur ne sera  détourné  de ce lac où doit tomber la goutte, de  LH46-06-02/2-201(10)
ant soit digne du contenu.  Pas un sou ne sera  détourné  de l'oeuvre capitale, le payement de l  LH46-01-27/2-167(22)
ur prouver que l'abbé, ainsi que vous, l'aviez  détournée  d'entrer en religion, et qu'elle n'av  LH46-03-07/2-189(.3)
les.  Vous ne savez pas que je suis une nature  détournée  de sa vocation, que j'étais fait pour  LH47-07-22/2-636(21)
 que ce que je viens d'écrire soit une manière  détournée  de vous dire que quels que soient vot  LH34-10-26/1-202(33)
es.  Soyez calme, je ne me servirai de la voie  détournée  que lorsqu'il le faudra.  Maintenant,  LH43-12-15/1-751(34)
atteints ni par la maladie, ni par la mort, ni  détournés  jamais de notre route; que la jeuness  LH42-04-23/1-576(.8)

détraction
  Mais il y a longtemps que je suis fait à ces  détractions , il y a encore des gens qui s'obsti  LH38-01-22/1-437(35)

détraqué
nner de 4 à 11 heures.  Ces pauvres têtes sont  détraquées .  Il faut que j'aie du courage, des   LH34-02-15/1-133(36)
res.  Vous ai-je dit qu'en un jour où l'esprit  détraqué  me conduisait vers les eaux très fréqu  LH36-10-28/1-345(23)

détrempe
 chefs-d'oeuvre, en un mot, que ses oeuvres en  détrempe  sont des devants de cheminée, et expos  LH44-09-17/1-910(37)

détresse
t que je ne voulais pas vous le dire.  Oui, ma  détresse  a été jusque-là, et au-delà.  C'est bi  LH40-02-??/1-502(.7)
bien des soucis a propos de mon frère, dont la  détresse  est devenue extrême aux Indes.  Je ne   LH41-07-16/1-536(40)
es vases pour me rappeler cette journée; et la  détresse  est telle, que j'ai gémi, je les ai la  LH46-12-12/2-462(12)
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s pots mandarins.  Rien ne te peindra mieux ma  détresse  et mon état actuel que ceci : je suis   LH46-12-12/2-461(26)
capitaux se cachent, le prix du pain cause une  détresse  factice, et la situation s'empire.  Me  LH46-12-16/2-469(40)
mencerai à toucher de l'argent qu'en mars.  Ma  détresse  ira donc encore pendant 6 mois et elle  LH37-10-10/1-407(17)
aut deux mille francs, offerts...  Mais aucune  détresse  ne déterminera le père Bilboquet à lâc  LH46-12-09/2-459(30)
vois.  Oh ! que ce que j'ai pu vous dire de ma  détresse  ne vous empêche pas de m'écrire tous l  LH40-05-10/1-509(32)
lence future, et une espèce de certitude de ma  détresse  présente qui durera et qui l'empêchera  LH37-11-07/1-420(15)
n hiver.  Mon Évelin, ne te peine pas de notre  détresse , de la fatalité pécuniaire qui règne s  LH47-01-01/2-503(26)
nte !  Est-ce étrange.  Le calcul me prouve ma  détresse , et ni le coeur ni la tête ne s'en aff  LH46-12-12/2-461(42)
.  C'est 220 fr. bien placés.  Au milieu de ma  détresse , il faut que je monte 3 lits de domest  LH46-12-12/2-460(29)
eot, Moret, etc.  Tous me disent que malgré la  détresse , j'aurai 14 000 fr. en Angleterre des   LH48-05-07/2-829(24)
 que je pense et que vous ne penserez pas à ma  détresse , ni à mes chagrins, mais que vous fere  LH37-10-12/1-413(.6)
pable de tout point, réduit à la plus profonde  détresse , parlait de se brûler la cervelle, au   LH35-06-28/1-254(30)
ujets et mes idées premières.  Dans un jour de  détresse , qui était ces jours passés, étant san  LH38-10-10/1-465(24)
it, a-t-elle dit, que son neveu fût dans cette  détresse ...  Ceci a fait frémir tout Paris.  Le  LH45-12-07/2-113(21)
s grandes injustices que je souffre ! dans les  détresses  !  — Ordinairement, quand je puis vou  LH42-04-29/1-578(11)
sées, de mes angoisses, de mes misères, de mes  détresses , de mes joies, de tout !  Aussi ne la  LH34-06-21/1-169(27)

détriment
 les régions religieuses, où vous la portez au  détriment  de la pauvre terre passionnée.  Vous   LH37-09-01/1-405(17)
 car la dissipation gaspille l'âme et c'est au  détriment  des affections.     Il y a un revenez  LH36-03-24/1-304(21)
as sur Dieu, car je vous confesse, à mon grand  détriment  que je vous aime beaucoup plus que lu  LH40-10-01/1-517(36)
tions qui existent.  Mais c'est les user à mon  détriment , je réservais Bertin pour la Com[édie  LH46-02-14/2-179(10)

détroit
 recueillie.  Néanmoins une lady a traversé le  détroit , m'a écrit une belle lettre, en anglais  LH34-06-03/1-165(33)
Il ne faut pas songer à aller par la Corse, au  détroit  qui la sépare de la Sardaigne, car la r  LH38-03-26/1-446(.8)

détromper
s à récriminer, c'est la théorie des sots.      Détrompez -vous, chère, sur la cause de la malad  LH44-06-01/1-855(.9)
z reçu depuis des lettres qui vous auront bien  détrompée , et puis recevoir une lettre si cruel  LH47-07-24/2-638(26)
 croire excessivement riche, j'ai essayé de la  détromper , et elle s'est donnée comme ayant un   LH48-03-12/2-748(24)

détrôner
elquefois germaniser notre loge, car ce prince  détrôné  n'étant plus lion vient se faire tigre   LH34-07-13/1-173(16)
cière, les 3 fr. par jour que voulait Napoléon  détrôné .  Oui, Mme K[isseleff] est à Paris.  He  LH35-10-??/1-271(21)

détruire
e, la constance qui est assez spirituelle pour  détruire  la monotonie.     Adieu, readieu, si t  LH36-03-24/1-304(14)
pas une oeuvre colossale de comique, je verrai  détruire  la rue Fortunée !  Aujourd'hui toutes   LH48-06-02/2-856(.7)
  N'aie ni crainte, ni jalousie.  Rien ne peut  détruire  le charme sous lequel je veux vivre.    LH34-07-30/1-177(21)
u monde pour me tuer, car c'est me tuer que de  détruire  le seul principe que j'aie d'existence  LH48-03-05/2-731(10)
y a dix ans qu'il ne l'a vue, il ne veut ni la  détruire  ni la voir, c'est un vieillard de 80 a  LH45-09-04/2-.62(25)
te affreuse, et où je puis laisser la vie, car  détruire  sa santé, c'est ne plus vivre...  Et j  LH44-09-17/1-911(11)
s.  Je n'ose vous parler de Nodier pour ne pas  détruire  vos illusions; ses caprices d'artiste,  LH33-03-??/1-.32(11)
ant que vivra le système actuel.  On veut vous  détruire  à tout prix.  Épouser un Pol[onais] pl  LH45-02-26/2-.28(16)
 le catholicisme et la nationalité polonaise à  détruire .  C'est évident, et nécessaire.  À sa   LH45-03-20/2-.38(28)
st-ce un droit acquis et que rien ne peut plus  détruire .  De ce côté, je pourrais m'arranger p  LH36-07-13/1-333(34)
mais rien, même croyant avoir raison, pour les  détruire .  Seulement, vous sachant belle et bon  LH37-07-19/1-398(.8)
sera mieux attachée à une bague, et vous ne la  détruirez  pas en jouant.  Lecointe a tâché de b  LH36-10-22/1-344(11)
donne jamais, car ce serait un assassinat.  Ne  détruis  jamais la confiance qui est notre seul   LH35-06-??/1-250(29)
e ton pauvre Noré, ici, le plus tôt possible.   Détruis -toi ! va, je te referai jeune et jolie;  LH45-02-15/2-.18(23)
 te dire mes mille projets qui s'élèvent et se  détruisent  !  J'en riais, mais ta lettre m'en a  LH46-07-18/2-264(20)
pérances, mes plans, qui se construisent et se  détruisent  au gré des caprices de mes affaires   LH44-08-09/1-899(20)
uleur et amer chagrin, deux collaborateurs qui  détruisent  la vie.  Je me suis dit ce matin : é  LH47-07-30/2-649(.8)
r faire, cette vie, que l'opération du moulage  détruit  et que l'artiste doit refaire, Dieu sai  LH43-12-03/1-734(13)
u coeur, du bonheur, d'une vie rêvée, m'a plus  détruit  que je ne le croyais.  Je ne vois rien   LH45-03-20/2-.39(38)
ir froid, calme et souriant presque qui ronge,  détruit , annihile l'âme et ses facultés.     J'  LH47-06-29/2-605(33)
 de 56 ans en paraît avoir au moins 80; il est  détruit , fini; il a quelques années de vie, à p  LH46-06-18/2-216(12)
e tout aura été travail, que ce travail use et  détruit , il est difficile de croire que l'on se  LH37-04-10/1-370(37)
ne humblement, sans quoi je serais promptement  détruit .     Sans fatuité d'auteur, oui, relise  LH36-12-01/1-355(16)
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rnier.  Son Histoire des Français a été rasée,  détruite  de fond en comble.  La pauvre Mme de C  LH34-06-20/1-168(39)
'Anna, elle m'a dit que vous étiez une famille  détruite , ruinée, tombée, etc. et que cela ne c  LH46-11-06/2-407(.6)
ciel, qui vous dit ainsi de refaire la famille  détruite .  Croyez-moi, malgré vos idées sur l'a  LH46-07-05/2-245(12)

dette
ai reçues !  Avec quelle humeur j’envisage une  dette  !  Et combien j’ai soif de ma tranquillit  LH46-01-14/2-159(29)
de gémit et dit : — Payez, Monsieur, payez une  dette  !  Mais c'est une dette que cela !  On se  LH43-12-21/1-757(11)
.  Moi, je veux le 31 janvier ne pas avoir une  dette  (excepté les 32 000 fr. dus à Mme Pellete  LH46-09-30/2-354(33)
ù il calcule des intérêts, des intérêts, cette  dette  a ainsi doublé depuis 10 ans.  Je dois en  LH46-07-10/2-252(.9)
 mobilier.  D'ici à 4 mois, j'aurai diminué ma  dette  actuelle d'environ 50 000 fr.  Je ne devr  LH47-08-07/2-662(40)
iétaire et de payer le cens d'éligibilité.  La  dette  actuelle est écrasante.     Nous avons to  LH44-01-01/1-768(.8)
es, l'affaire Delannoy étant réglée.  Voici la  dette  ancienne, Dabl[in], 7 000, Delan[noy], 20  LH48-07-24/2-928(.9)
era rien que le bonheur d'être quitte de toute  dette  après avoir été ruiné.     Vous êtes bien  LH34-08-01/1-179(31)
vault, la portion enflammée et ennuyeuse de ma  dette  aura disparu, et, avec 40 000 francs enco  LH42-10-14/1-603(30)
m'ont laissé comme le premier jour, devant une  dette  aussi lourde, et qu'il m'est aussi diffic  LH39-04-14/1-483(13)
c'est 98 000, outre l'emprunt Souverain, et la  dette  contractée au Mont de Piété.  Quant aux 3  LH48-07-15/2-914(33)
00 fr. de valeurs de chez ma tante.  Voilà une  dette  cruelle (15 p. % par an) d'éteinte, mais   LH44-06-21/1-868(13)
et 17 000 fr. à rendre, car ceci est comme une  dette  d'honneur.  Et je ne puis rien encore pou  LH44-09-20/1-914(31)
j'ai conçu l'espérance de finir cette horrible  dette  d'ici à dix-huit mois, surtout en me mett  LH41-06-01/1-530(.1)
drai plus jamais siffler à mes oreilles le mot  dette  dans la dernière partie de ma vie.  Que D  LH47-07-02/2-612(20)
’ai 13 000 fr. en caisse, sans compter n[otre]  dette  de 2 000 fr. car demain je touche chez Vé  LH46-07-06/2-248(.8)
de.     Ainsi, pendant 3 ans, j'ai augmenté ma  dette  de 24 000 francs.     1830 arrive; désast  LH37-07-19/1-395(20)
Rostchild prête 30 000     ----- cela fera une  dette  de 50 000 hypothéquée sur les actions du   LH47-05-31/2-565(.6)
t les intérêts et ma vie.  Ainsi j'augmente la  dette  de 8 000 fr.  Le capital de la dette mont  LH37-07-19/1-395(27)
 prison, trouver dans l'instant l'argent de la  dette  de Werdet, et par conséquent m'en grever   LH37-07-08/1-390(17)
si je n'en suis pas malade, j'aurai diminué ma  dette  des choses les plus ennuyeuses; je l'aura  LH44-01-05/1-772(.3)
mes de 20 000 fr. au-dessus de toute espèce de  dette  en mars.  Mais n[ous] n'aurons ni argente  LH46-10-04/2-365(.1)
 propriétaire, d'être chez moi, etc.     Cette  dette  est de 40 000 francs, il faut donc gagner  LH44-09-17/1-909(42)
y aura eu 50 000 fr. de payés.  Le reste de la  dette  est pour le mobilier, il y a bien 40 000   LH47-06-12/2-578(42)
vail hébétant par jour, j'ai des dettes, et la  dette  est une comtesse qui m'aime un peu trop t  LH38-05-20/1-455(11)
ravaux ne peux que suffire aux exigences de ma  dette  et de la maison Beaujon.  Je ne commencer  LH46-11-21/2-428(26)
ur une pareille somme qui est le montant de ma  dette  et je me jette dans le travail comme dans  LH39-04-14/1-482(25)
chez un assommant propriétaire.  D'ailleurs ma  dette  et mes ennuis d'argent sont les mêmes.  L  LH38-08-07/1-461(.1)
is 6 mois, je n'ai rien gagné, j'ai diminué ma  dette  et n'en ai pas fait de nouvelles; j'ai vé  LH48-08-14/2-968(24)
udrait que le Nord fût à 900 pour que toute ma  dette  fût payée, et il est à 580 !  Il faut att  LH47-06-26/2-601(15)
je dois et garder ce que j'ai, en sorte que ma  dette  m'accable et ce que j'ai ne peut servir q  LH44-06-21/1-868(18)
ourd'hui.  D'ailleurs on ne se refait pas; une  dette  me tue, j'ai quinze ans pour cette sensat  LH43-06-18/1-700(12)
gmente la dette de 8 000 fr.  Le capital de la  dette  monte donc à 132 000 francs.  Arrive 1833  LH37-07-19/1-395(27)
mot Paris.  La vie vous doit beaucoup et cette  dette  ne m'effraie pas.     Vous avez mal compr  LH42-02-25/1-563(39)
qu'au mois de février, ma plume va soutenir ma  dette  nouvelle.  De l'ancienne, je ne m'en occu  LH46-12-24/2-483(29)
n homme d'un admirable caractère, maintient ma  dette  par la procédure; je donnerai deux pièces  LH40-12-16/1-521(10)
s conditions de règlement et de paiement de ma  dette  par ma mère.  Il lui faut 2 000 fr. sous   LH46-06-25/2-228(.5)
dmirez pas un homme qui, portant le faix d'une  dette  pareille, écrivant d'une main, se battant  LH37-07-19/1-397(.2)
sur les chemins de fer et sur le capital de la  dette  publique, et 200 millions sur les caisses  LH48-04-02/2-787(15)
etites interrogations de votre lettre.  1º. La  dette  publique.     Il m'est impossible de rien  LH44-01-01/1-767(28)
tourné de l'oeuvre capitale, le payement de la  dette  publique; mais on ne saurait défendre les  LH46-01-27/2-167(22)
z, Monsieur, payez une dette !  Mais c'est une  dette  que cela !  On se doit de sauver ce souve  LH43-12-21/1-757(11)
e quand j'ai 1 000 fr., j'aime mieux payer une  dette  que de les garder.  J'ai 3 ouvrages à fin  LH44-07-20/1-885(18)
º la maison; 2º les 225 act[ions] du Nord.  La  dette  que je ferais avec Souverain se balance a  LH48-07-24/2-928(15)
 entendu.  Mais elle ne m'a jamais parlé de ma  dette  que peu à peu; sans elle, certes, je sera  LH37-07-19/1-398(38)
suffiront à peine à éteindre les ardeurs de ma  dette  qui se sont attisées par 40 jours d'inact  LH39-07-??/1-489(16)
à vous apprendre.  1º : J'ai enfin acquitté la  dette  qui écrasait ma vie et mes efforts.  Les   LH41-09-??/1-537(25)
75 fr. que n[ous] lui devrons.  C'est donc une  dette  réduite de moitié, et le versement est fa  LH48-08-24/2-995(.9)
 fr.  C'est comme je te disais, le reste de ma  dette  se monte à 60 000 fr., la Chouette compri  LH46-06-24/2-226(22)
nuits pour gagner l'argent de l'infâme.  Cette  dette  sera, je l'espère, soldée avant mon dépar  LH48-08-04/2-952(.2)
erait, je viens de m'en assurer; mais alors la  dette  serait toujours de 133 000 fr. !  Si le m  LH47-06-05/2-569(33)
 d'argent, et je suis libre.     J'ai payé une  dette  très inquiétante, et je vais me priver de  LH48-05-20/2-841(30)
00 fr. de plus chez Gossart, ce qui portera la  dette  à 20 000 fr. et le remboursement des 20 0  LH47-05-31/2-564(35)
prend alors que je n'ai plus qu'un quart de ma  dette  à acquitter, le dernier quart; je ne sais  LH36-04-27/1-313(.9)
 9bre.     Je suis à sec par le payement de ma  dette  à Dutacq.  Il a fallu porter à l'escompte  LH45-10-07/2-.88(13)
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payer dans le ménage de Passy, 2 500 fr. d'une  dette  à payer par Gavault, et 3 000 fr. à Gavau  LH43-04-27/1-676(12)
 payer ses dettes, comme si je n'avais pas une  dette  à payer à la gentille Anna.  Comme elle s  LH43-11-13/1-737(37)
 ans je travaille nuit et jour à acquitter une  dette  énorme, que ma mère m'a mise sur le corps  LH38-11-15/1-474(28)
s, posé des consoles, j'ai fait le total de ma  dette , afin de me prouver à moi-même la nécessi  LH47-06-26/2-600(24)
té achetée, et je vais me débarrasser de cette  dette , allez !  Que Dieu v[ous] soigne de ses a  LH47-07-24/2-638(30)
u coeur, je voudrais diminuer le fardeau de ma  dette , avec la même ardeur !  Et cependant je v  LH43-11-07/1-730(12)
 Me voici d'ailleurs en présence d'une immense  dette , avec ma plume et mes facultés pour toute  LH47-07-15/2-625(40)
 pouvais me trouver au pair de ma vie et de ma  dette , c'est-à-dire vivre et payer mes intérêts  LH37-07-19/1-396(.2)
e jamais je n'en ai éprouvé pour une véritable  dette , car je n'ai point connu ces rigueurs dep  LH37-08-26/1-400(18)
isirs empoisonnés par le défaut d'argent et la  dette , depuis sa naissance ?     Je vais donc t  LH44-09-17/1-911(21)
n Vict[or] je ne veux pas que son père ait une  dette , et il doit être chez lui, avec les prémi  LH46-09-26/2-344(23)
'ai ici.  Ici, le combat moral et physique, la  dette , et la littérature ont quelque chose d'ét  LH38-08-07/1-458(36)
 j'anéantissais les 55 000 fr. de mon ancienne  dette , et la moitié de celle faite pour l'hôtel  LH48-07-30/2-940(14)
tes.  C'est extraordinaire comme je remâche ma  dette , et vous la rabâche; mais çà m'occupe tan  LH48-07-29/2-937(36)
être employés à l'hôtel lplp, puisque c'est sa  dette , et, peut-être, même à Rostch[ild]; car,   LH48-08-11/2-960(.9)
mais pas encore le talent.  Je ne veux pas une  dette , excepté les 32 000 fr.  Pelletereau, à l  LH47-07-16/2-627(17)
 sans rémission.  Mon travail ne paiera pas ma  dette , il faut aviser à autre chose.  Je n'ai p  LH40-07-03/1-515(34)
bseck, et mettant tout à l'amortissement de ma  dette , il me donne souvent de l'argent pour les  LH42-01-10/1-550(39)
core 7 ans, je ne ferais que vivre et payer ma  dette , j'aurai 50 ans, la vie vaudra-t-elle la   LH43-03-19/1-655(18)
 de ce qui devait être jeté dans l'abyme de ma  dette , j'en fais une délicieuse habitation qui,  LH46-12-29/2-492(16)
erté avec 80 000 fr.  Loin d'avoir augmenté ma  dette , je l'ai diminué[e] dans ces 5 mois-ci pa  LH48-07-11/2-897(34)
e ne pourra être qu'après l'acquittement de ma  dette , je ne voudrais pas vous montrer une seul  LH36-01-18/1-290(19)
t journaux et à m'enfoncer de deux ans dans ma  dette , pour te voir une heure ! mais, hélas ! j  LH45-02-15/2-.20(39)
our le prix Monthyon qui payera le tiers de ma  dette .     Un autre tiers sera payé par le théâ  LH41-06-01/1-532(.7)
et je serai bien avancé dans le paiement de ma  dette .     Vendredi 19 [juin].     J'ai eu une   LH46-06-18/2-216(20)
rra de ma santé, mais j'en finirai avec le mot  dette .  Adieu pour aujourd'hui.  La chaleur est  LH47-07-15/2-625(26)
um[aine] et Les Paysans achèveront de payer ma  dette .  Ah ! lplp. comme je serais heureux de c  LH46-09-28/2-350(13)
 faut pas traîner après soi les ficelles de la  dette .  Ah, quand vous lirez ma dépense, vous s  LH48-08-04/2-952(.8)
que je trouve la France obligée de payer cette  dette .  Allons, à bientôt; soigne-toi, mon cher  LH45-02-15/2-.21(23)
e pour jouer un coup hardi afin de payer cette  dette .  Au lieu de gagner, j'ai perdu, c'est un  LH37-07-19/1-397(11)
s Rostch[ild] et Gossart, constituent toute ma  dette .  C'est 120 000 fr. environ.  Car les 32   LH48-03-21/2-763(11)
garder comme versés, mais comme acquittant une  dette .  Donc, si le chemin de fer continuait à   LH48-03-29/2-778(.3)
is superposer les manuscrits à l'étendue de la  dette .  Il faut aussi aller chez Bertin.  Je tr  LH46-06-12/2-206(.5)
it que je connaîtrai toutes les horreurs de la  dette .  Je t'embrasse bien !     Mardi [14 juil  LH46-07-13/2-257(19)
aurai peut-être acquitté la moitié de toute ma  dette .  Le succès matériel arrive, il commence.  LH38-11-15/1-470(15)
ans une belle position, comme allégement de la  dette .  N[ous] éteindrons Gossart, Mme Delannoy  LH48-08-24/2-995(34)
, et j'achèverai ma tâche et le paiement de ma  dette .  Si je t'ai touché quelques mots des vil  LH46-06-27/2-231(41)
ublierai pas cette fois-ci, ni le carnet de ma  dette .  Si je vous l'envoie, c'est que j'aurai   LH47-06-26/2-601(.6)
grins par la dernière quittance de ma dernière  dette .  Viens à la fin de février, si tu ne peu  LH47-01-03/2-506(34)
tion des livres ne suffit pas pour éteindre ma  dette ; il faut avoir promptement recours au thé  LH36-06-12/1-321(.7)
llet, accompagné de jug[emen]t de mon ancienne  dette ; il ne restera plus que Hubert, la fin de  LH48-05-20/2-841(32)
on, et alors Rostch[ild] voudra le reste de sa  dette ; je vous avoue que je perds tout à fait l  LH48-06-02/2-855(26)
 pourrait croire que je réclame l'acquit d'une  dette ; tandis que je désire tout obtenir de la   LH47-12-??/2-684(29)
yé mon dernier créancier, je n'aurai jamais de  dettes  !     Je suis si reconnaissant à Listz [  LH43-05-28/1-691(34)
loyé à ce voyage au lieu d'être appliqué à mes  dettes  !     Je vous remercie de m'avoir dépein  LH43-01-22/1-638(21)
premiers mois de 1847, j'aurai payé toutes mes  dettes  !  Eh ! bien, j'aurai encore 100 actions  LH46-12-31/2-499(.5)
t) à avoir, dans le cas où je n'aurais plus de  dettes  !  Gagnez donc votre procès !  Vous gagn  LH42-11-11/1-611(21)
Mais, ma chère adorée, il faut que je paye mes  dettes  !  Il faut se loger au grand jour !  All  LH44-12-28/1-940(32)
aisir j'avais à payer les 8 000 fr. de petites  dettes  ! vous pourriez mesurer la profondeur de  LH43-12-27/1-759(30)
e versement du Nord.  Je payerai plus tard mes  dettes  (ce qui en restera), lorsque le Nord le   LH46-11-02/2-397(29)
. . . . . . 8 000     Pour solder les vieilles  dettes  :     Dablin, Delann[oy], Nacq[uart], Sè  LH47-06-05/2-569(22)
mies.  Dans ce système-là, j'ai 162 000 fr. de  dettes  : 1º 20 000 à Gossart.  2º 30 000 à Rost  LH47-07-06/2-617(16)
 de cela triompherais-je ?  Aurais-je payé mes  dettes  ?  Tout cela sera au hasard des événemen  LH48-08-18/2-975(26)
succès; enfin, et vivre, lplp. ?  Et payer ses  dettes  ?...  Et continuer et achever la grrrran  LH44-11-08/1-926(21)
is il est lambin.  Il voudrait payer certaines  dettes  affreuses, et moi j'en paye de mon côté   LH43-03-27/1-659(26)
les 20 000 Goss[art].  Je m'entête à payer mes  dettes  anciennes moi-même.  Celles de l'hôtel L  LH48-08-11/2-960(11)
e les vaut !  Moi, je reste avec 60 000 fr. de  dettes  anciennes, on n'a rien à me dire, et je   LH48-03-27/2-784(.8)
la sans compter ma vie ici, ni mes affaires de  dettes  anciennes.     Ne te tourmente pas, au n  LH46-11-07/2-409(15)
onné de savoir que j'ai payé pour 6 000 fr. de  dettes  au lieu d'avoir convenablement vécu.  Ou  LH43-04-28/1-677(15)
volution, j'aurais payé mes 45 000 de vieilles  dettes  aujourd'hui, car j'avais pour 25 000 fr.  LH48-07-24/2-928(.5)
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loyasse tes économies à payer mes dettes.  Mes  dettes  auront été payées par ma plume, en entie  LH46-10-02/2-359(31)
rté, me sentir sans chaînes, c'est-à-dire sans  dettes  avant avril, mai ou juin.  Mais j'irai f  LH35-10-??/1-271(18)
e émission de billets, je vais alors payer mes  dettes  avec les billets de banque et garder de   LH48-04-02/2-787(11)
 Banque p[our] Paw[lowska].  Il faut payer les  dettes  avec les revenus de M. et Mme Lplp et em  LH48-08-03/2-950(35)
clusion du plan que j'avais formé de payer mes  dettes  avec ma plume et par moi-même en ne te c  LH46-06-24/2-227(17)
ettre, et faire disparaître les 165 000 fr. de  dettes  avec une rapidité de travail qui vous pr  LH47-06-25/2-597(24)
  Aussi peut-être payerais-je la moitié de mes  dettes  cette année, car La Comédie humaine donn  LH43-12-11/1-746(21)
r, j'ai devant moi de quoi payer 30 000 fr. de  dettes  cette année, et, dans l'année 1846, j'au  LH45-01-14/2-.11(25)
utes les dettes, maison, emprunt, et anciennes  dettes  comprises, et que les act[ions] du Nord   LH48-07-15/2-915(.9)
git pas de vivre; il s'agit de payer aussi des  dettes  considérables.  On m'a proposé de l'arge  LH43-07-01/1-702(12)
Croiriez-vous qu'elle ait payé pour Musset des  dettes  contractées (avant son règne, il est vra  LH38-03-02/1-442(33)
t je ne puis cependant quitter P[assy] que mes  dettes  criardes payées.  Donc, il faut finir Le  LH45-02-15/2-.16(17)
êche d'être propriétaire, ce que j'appelle les  dettes  criardes, cela fait 60 000 francs.  Si j  LH44-04-13/1-842(.7)
 promptement.  J'ai 50 000 fr. à 60 000 fr. de  dettes  criardes, et 120 000 fr. de dettes entre  LH42-12-22/1-627(12)
'espère que j'aurai payé le 1er mai toutes mes  dettes  criardes, et que je pourrai agir.  J'att  LH45-04-03/2-.43(23)
jeune veuve, environ 12 000 fr. pour payer mes  dettes  criardes.     Que le hasard fasse réussi  LH44-02-04/1-801(12)
plus à l'aise une fois que je n'aurai plus ces  dettes  criardes.  Quel envers je vous fais voir  LH44-08-11/1-900(23)
que je dois gagner, et l'honneur, car j'ai des  dettes  d'honneur.  Ô ma vie, ma chère vie, la f  LH42-12-19/1-623(42)
000 fr. ! quand il me faut payer 20 000 fr. de  dettes  d'ici au 1er de janvier.     Tout serait  LH44-10-21/1-922(.4)
barrasser d'une quarantaine de mille francs de  dettes  d'ici au mois de mai, vous savez, de cet  LH43-12-14/1-749(21)
 à mon bonheur, si j'ai payé mes 60 000 fr. de  dettes  d'ici octobre.  Quelle vie pure !... que  LH44-02-20/1-814(.7)
'espère toujours avoir payé pour 30 000 fr. de  dettes  d'ici à la fin de juin, surtout au prix   LH44-04-01/1-835(.9)
 veut, même un Budget de 1 500 millions et des  dettes  de 155 000 fr., et des feuilles publique  LH47-06-25/2-600(14)
artine, criblés de dettes, auraient payé leurs  dettes  de compagnie, et liés par une concussion  LH48-07-09/2-909(.2)
 réussissent, j'aurai de quoi payer toutes les  dettes  de l'année, et peut-être réparer le désa  LH48-03-29/2-778(31)
 avec Dablin et 28 000 en avril, et toutes les  dettes  de la maison et les miennes anciennes se  LH48-07-15/2-914(30)
n 1844 !...  Décidément ma plume aura payé les  dettes  de ma liste civile.  Ne vous tourmentez   LH44-01-23/1-787(.9)
 je devais rapporter 4 500 fr., qui paient les  dettes  de mon ménage, et 2 500 fr. à un créanci  LH43-05-15/1-683(.9)
ne puis faire cela qu'après avoir acquitté mes  dettes  de plume et donné un ouvrage à mes nouve  LH37-10-10/1-407(26)
e tiers, un beau sujet, qui va faire payer les  dettes  de Sand[eau], les miennes, un drame, int  LH34-10-26/1-201(.1)
u as mis de côté si péniblement pour payer les  dettes  de ton Noré, les voilà !  Au 20 mai j'au  LH46-11-20/2-427(22)
que j'aurais eue d'avoir à payer cela dans les  dettes  du ménage lplp.  Cette petite affaire va  LH48-08-02/2-950(.9)
uis un peu plus fier !  J'ai eu 350 000 fr. de  dettes  en 1838.  Avec 150 000 fr. je puis maint  LH43-05-15/1-685(.7)
idérable qu'il n'est, j'ai payé 100 000 fr. de  dettes  en 3 ans, et je suis occupé à en payer,   LH42-12-22/1-627(10)
z-vous que celui qui a pu payer 400 000 fr. de  dettes  en pourra payer 182 000, en se trouvant   LH47-08-23/2-679(15)
eurs sur l'avenir que je veux payer toutes mes  dettes  en un an.  L'article de La Presse est un  LH43-12-13/1-747(30)
il faut vivre, et je paye toujours de vieilles  dettes  en vivant, il faut donner 8 000 fr. à ma  LH47-08-12/2-667(39)
roce envie que j'ai de payer les 50 000 fr. de  dettes  ennuyeuses me soutient.  J'ai fini ce ma  LH44-07-19/1-884(26)
 Or, ces 50 000 fr. payent toute ma portion de  dettes  ennuyeuses.  Une fois ces payements fait  LH45-02-15/2-.16(.8)
 000 fr. de dettes criardes, et 120 000 fr. de  dettes  entre 3 personnes.  Mais ce que je possè  LH42-12-22/1-627(12)
47, j'aurais une fortune de 400 000 fr. pas de  dettes  et 100 000 fr. par an dans ma plume.  Ce  LH46-12-15/2-469(.9)
devais bien encore 50 000 fr. de mes anciennes  dettes  et 100 000 fr. pour la maison; mais qu'é  LH48-03-25/2-768(28)
car j'aurai 72 000 fr. à payer — 40 000 fr. de  dettes  et 32 000 fr. de maison.     Nous sommes  LH46-11-21/2-428(16)
ts de la rue Fortunée; aussi vais-je payer les  dettes  et accourir, comme un chevreau à sa mère  LH48-05-15/2-837(19)
 Mon plan se sera accompli, payer moi-même mes  dettes  et avoir le trésor lplp. devant nous.     LH46-06-25/2-228(37)
our moi, c'était de payer mes 25 000 ducats de  dettes  et d'avoir de quoi payer le cens d'éligi  LH43-01-26/1-643(16)
ent, et personne ne l'aura mieux mérité.  Sans  dettes  et dans l'aisance, tout m'arrivera : la   LH42-10-31/1-609(37)
udis moi-même de n'avoir pas su avoir payé mes  dettes  et de ne pas posséder aujourd'hui la mai  LH46-07-18/2-265(19)
 3 ans, j'ai la certitude de pouvoir payer mes  dettes  et de vivre !  C'est le plus beau triomp  LH43-04-23/1-670(30)
] du Nord, avoir 45 000 fr. encore de vieilles  dettes  et faire une maison qui coûte avec le mo  LH47-08-01/2-655(24)
r.  Je me suis mis à la tête de 150 000 fr. de  dettes  et il faut 10 Lys dans la vallée pour pa  LH47-06-06/2-574(26)
ses 7 500 fr.  En effet, Elsch[oët] a 4 000 de  dettes  et il faut 2 500 fr. pour vivre un an et  LH46-06-13/2-209(37)
, je me vois en 1829 accablé de 150 000 fr. de  dettes  et jeté sans pain dans un grenier; en 18  LH37-06-02/1-387(18)
 sans cesse sur ces deux points de ma vie, les  dettes  et l'amour.  Espérons que, dans q[ue]lq[  LH48-08-17/2-973(25)
lp v[ous] voyez que je serais sans un liard de  dettes  et la maison entièrement payée, immeuble  LH47-08-12/2-667(22)
ée 1846, j'aurai de quoi payer le reste de mes  dettes  et la maison par mes seuls travaux.       LH45-01-14/2-.11(26)
sauver la position en payant mes 50 000 fr. de  dettes  et les 50 000 de la maison y compris les  LH48-04-16/2-805(26)
, sauf ce que je dois à ma mère, libéré de mes  dettes  et libre dans sept mois d'aller où je vo  LH33-10-18/1-.65(19)
e donnera la force, c'est que j'aurai payé mes  dettes  et ma maison, et sauvé la caisse.  Sauve  LH46-11-07/2-410(19)
rcule à accomplir en 9bre et Xbre.  Mais aussi  dettes  et maison, tout sera bien avancé vers la  LH46-10-05/2-369(29)
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aurai bien largement payé tout ce que je dois,  dettes  et maison.     Quant à la maison et au t  LH45-01-01/2-..5(.2)
ucation du prince, ces 4 ouvrages payeront mes  dettes  et mes acquisitions.  Ce n'est pas d'un   LH46-09-29/2-351(37)
1837, je me vois ayant toujours 150 000 fr. de  dettes  et poursuivi pour son compte par une con  LH37-06-02/1-387(22)
s harcelé dans mon intérieur pour 1 500 fr. de  dettes  et que je puisse les gagner en 3 jours,   LH42-02-22/1-561(30)
it que d'ici à 8 mois j'aurais payé toutes mes  dettes  et que ne #devant plus rien, je voulais   LH44-01-20/1-783(25)
ions pas de pertes aujourd'hui, je serais sans  dettes  et sans désespoir.  La maison au lieu d'  LH48-05-12/2-833(19)
  Avec cette production-là, j'aurai éteint mes  dettes  et suffi aux exigences de la maison.      LH46-10-24/2-389(29)
en, vous voyiez en moi un ami quitte de toutes  dettes  et... propriétaire, le plus beau titre d  LH45-12-12/2-119(.9)
n'en devrais plus que 70 000 fr. y compris les  dettes  faites pour notre maison, bien entendu.   LH47-01-11/2-518(29)
ureux cette année et l'autre, loup adoré.  Les  dettes  finies, c'est gigantesque, et n[otre] ét  LH46-06-15/2-212(35)
sespérance.  Enfin, je vais mettre à payer des  dettes  l'argent du voyage, et vais en finir ave  LH44-06-27/1-873(11)
oui ou non, c'est le payement de 4 000 fr. des  dettes  les plus ennuyeuses pour moi.  Je respir  LH44-08-11/1-900(22)
t reçu, moins 5 000 francs.     Pour payer mes  dettes  les plus pressantes j'ai pris tout l'arg  LH37-05-20/1-380(33)
eux finir absolument des pièces pour payer les  dettes  les plus pressées : 1º, l'infâme; 2º, Fe  LH48-08-07/2-955(33)
nera quittance.     Ainsi, voilà mes anciennes  dettes  liquidées avec 43 000, à savoir : Mme De  LH48-07-15/2-914(22)
t, de J.-J. Rousseau.  Mes « 200 000 francs de  dettes  me donnent ainsi que l'obligation de viv  LH42-02-21/1-557(37)
 jamais le mobile personnel de ma vie (car mes  dettes  me donnent souvent l'air intéressé pour   LH42-04-10/1-571(13)
ésor lplp., pour payer mes dettes, je paie mes  dettes  moi-même et je n'ai pas d'autre pensée q  LH46-06-22/2-223(23)
ériter ?  J'ai payé ou j'aurai payé toutes mes  dettes  moi-même, avant que tu aies pu rien te c  LH45-01-01/2-..6(13)
erait arrivée un an plus tôt.  Le reste de mes  dettes  n'est rien, comparé à ce que j'ai payé.   LH44-11-08/1-926(37)
a femme.  Je ne veux rien avoir que toutes mes  dettes  ne soient payées.  Aussi, vivai-je à la   LH39-07-??/1-490(20)
 ceux qui ont connu l'effroyable situation des  dettes  ne veulent jamais s'y retrouver, et ce s  LH44-01-20/1-783(38)
maison, il y a eu du gâchis pendant 3 ans, les  dettes  ont compliqué ma situation, et de là est  LH45-09-07/2-.70(34)
mme bien supérieure à ce que je dois; mais les  dettes  ont des échéances fixes et les recettes   LH36-03-20/1-301(14)
r de moi-même, car j'aurai payé 360 000 fr. de  dettes  par ma plume, en 5 années.     Je crois   LH43-12-14/1-749(28)
mère 8 500 —.  L'infâme, 5 000, et des petites  dettes  particulières comme M. Nacq[uart], Borge  LH48-07-15/2-914(24)
 4 000 p[our] la librairie, 80 000.  Voilà mes  dettes  payées à 30 000 fr. près.  Donc, je puis  LH44-11-08/1-926(14)
épasse 200 000 fr. comme acquisition.  Ça, mes  dettes  payées, et 48 000 fr. de rentes, ce sera  LH44-06-24/1-870(19)
et où je me réfugiais.  Sachez bien que si mes  dettes  payées, il ne nous restait que dix mille  LH42-07-13/1-595(12)
fr. de rentes qu'il me faudrait.  Une fois mes  dettes  payées, je puis bien prendre 1 000 fr. p  LH47-06-23/2-595(.3)
out de laquelle j'aurai 100 000 fr. à moi, mes  dettes  payées, ma maison payée, mon mobilier pa  LH46-11-11/2-415(13)
auras une profonde admiration pour ton lplp !   Dettes  payées, une maison de campagne meublée s  LH46-06-02/2-198(40)
u n'a créé que pendant six jours !  Aussi, mes  dettes  payées, vivre dans un coin, Russie ou Fr  LH42-04-29/1-578(19)
ller que quand elle sera pleine d'écus, et mes  dettes  payées.  Allons, mille tendresses.     [  LH47-07-11/2-622(33)
ces de théâtre et de copie, d'argent gagné, de  dettes  payées.  Ne pensez plus à écrire à Péter  LH47-07-02/2-612(28)
 moi, j'aurai 20 000 fr. à peu près à moi, mes  dettes  payées.  Oh ! bon La Fontaine !  Quelle   LH46-06-29/2-237(.7)
inette, vous me donnez le conseil de payer mes  dettes  petit à petit, je vous assure que depuis  LH45-03-06/2-.31(14)
s réimpressions, et de payer les 10 000 fr. de  dettes  plus qu'ennuyeuses avec mon travail.  Ma  LH43-12-20/1-756(16)
résenter des comédies afin de payer le plus de  dettes  possible.     Hélas mon ange aimé, je ne  LH42-02-25/1-564(.2)
il ! du travail ! et je serai quitte de toutes  dettes  pour la fin de février prochain; je pour  LH48-05-11/2-833(.1)
hild les prête, ce sera toujours 80 000 fr. de  dettes  pour la maison de la rue Fortunée, sans   LH47-07-06/2-617(.7)
t à effrayer.  J'ai en ce moment 26 000 fr. de  dettes  pour la maison.  Allons adieu pour aujou  LH46-12-06/2-448(10)
ance d'avoir payé la plus grande partie de mes  dettes  pour le jour où tu me quitteras pour all  LH47-01-11/2-518(23)
is je ne peux agir qu’après avoir acquitté mes  dettes  pour ne pas avoir d’oppositions aux rece  LH46-01-25/2-164(39)
s petit, et mesquin, si je veux avoir payé mes  dettes  promptement, et avant le 1er mars 1845,   LH44-03-02/1-821(17)
to.     Elle travaille beaucoup pour payer les  dettes  qu'elle a contractées pour tutti quanti,  LH38-03-02/1-442(31)
13 000     De ces 113 000 fr. il n'y a plus de  dettes  que 60 000 fr., car les 52 autres c'est   LH47-01-13/2-521(12)
l est plus que probable que je n'aurai plus de  dettes  que celles de famille.     Nous causeron  LH45-10-15/2-.91(25)
 d'énormes difficultés par rapport au reste de  dettes  que je n'ai pu acquitter.     Mme Zayonc  LH37-02-12/1-366(.8)
it à propos de ce que je dois.  Le montant des  dettes  que ma mère m'a laissées sur le corps en  LH42-12-22/1-626(23)
 carrière des chefs-d'oeuvre par mille écus de  dettes  que nous hypothéquons sur une bouteille   LH34-10-19/1-199(28)
u mois de mai, vous savez, de cette portion de  dettes  qui est la plus gênante et qu'un homme d  LH43-12-14/1-749(22)
les 4 000 Loquin.  J'aurai quitté ce suaire de  dettes  qui est pour moi un vêtement empoisonné.  LH44-01-13/1-776(29)
e est possible, j'aurai payé la portion de mes  dettes  qui m'empêche d'être propriétaire, ce qu  LH44-04-13/1-842(.7)
é de travail, il faut payer toute la partie de  dettes  qui m'empêche d'être visiblement proprié  LH44-09-17/1-909(40)
nt 20 000 fr. à payer pour éteindre toutes les  dettes  qui m'empêchent d'être propriétaire.  É.  LH45-04-03/2-.43(13)
 n'ai qu'une pensée, celle de payer toutes les  dettes  qui m'empêchent de devenir sans aucun tr  LH44-07-28/1-888(34)
e humaine, si on me les paie, voilà toutes les  dettes  qui m'empêchent de posséder, d'acheter,   LH44-04-08/1-840(.3)
00 fr. pour mon arpent, et payer 25 000 fr. de  dettes  qui m'empêcheraient d'être ostensiblemen  LH45-02-15/2-.18(36)
 ou 10 000 fr., je pourrais me débarrasser des  dettes  qui me tracasseraient en cas d'acquisiti  LH44-07-28/1-889(13)
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onnerai que 20 000 fr.  Elle a fait un état de  dettes  qui monte à 28 000 fr.  Cette lutte me d  LH46-06-20/2-219(22)
n dégagement, car il faut éteindre surtout les  dettes  qui se font payer 15 pour 100 d'intérêts  LH43-11-07/1-725(.4)
rlé de 30 000 fr., c'était de la partie de mes  dettes  qui était représentée par des billets à   LH42-12-22/1-626(25)
ien.  La Com[édie] hum[aine] sera finie et les  dettes  s'achèvent.  Il est probable que je sera  LH46-03-02/2-186(37)
dissipateur ?  Qu'en dis-tu.  J'aurai payé mes  dettes  sans avoir recours au trésor lplp que tu  LH46-10-04/2-364(26)
velles : une vie littéraire à recommencer, des  dettes  sans le capital amassé de part et d'autr  LH48-04-13/2-802(11)
le.  Nous avons bien 140 000 fr. et toutes mes  dettes  se montent à cela; mais, jusqu'à la haus  LH47-02-02/2-538(23)
isables, infinies !  Le paiement de toutes mes  dettes  sera bien certainement accompli pour le   LH47-07-18/2-632(20)
à Mme Delannoy près, et ma mère, mes anciennes  dettes  seraient presque terminées.  Or, vous sa  LH48-08-27/2-999(27)
, je gagnerai 100 000 francs avec lesquels mes  dettes  seront acquittées à peu près, et j'aurai  LH41-09-30/1-540(24)
lèbres.  Aussi quand, à force de patience, mes  dettes  seront enfin payées, serais-je entre deu  LH42-02-21/1-557(40)
 ?     N'aie pas l'ombre d'une inquiétude, mes  dettes  seront payées et ma plume peut n[ous] fa  LH46-07-28/2-277(.9)
ai une idée que tout ira bien.  Que toutes mes  dettes  seront payées et que j'aurai à moi la ma  LH46-07-23/2-270(37)
6 000 fr.  Ainsi tu vois que non seulement mes  dettes  seront payées, mais que j'aurai même env  LH46-06-28/2-234(12)
 mois 9bre, Xbre, janvier, février, toutes mes  dettes  seront payées; et, je te le répète, la m  LH46-08-01/2-282(19)
0 000 fr. dans q[ue]lq[ues] années.  Enfin mes  dettes  seront éteintes dans un an par mon trava  LH44-12-07/1-933(15)
ur ce qui se fera, car alors mes 40 000 fr. de  dettes  si gênantes seraient payées sûrement d'i  LH44-04-07/1-837(17)
x que n[otre] hôtel lplp. soit achevé, que mes  dettes  soient entièrement payées avant que tu n  LH46-12-20/2-477(17)
.  3º personne ne peut plus me tourmenter; mes  dettes  sont arrêtées à un certain chiffre, je n  LH41-09-??/1-537(28)
es.     Mes prévisions pour le payement de mes  dettes  sont dépassées d'environ 10 000 fr.; mai  LH45-12-04/2-111(25)
re, madame l'humble, ça mène à la pairie.  Mes  dettes  sont le seul argument des opposants cont  LH42-07-12/1-593(28)
0 fr. en décembre et 47 en avril et toutes mes  dettes  sont payées, hormis les 32 000 de Pellet  LH48-08-04/2-952(.4)
ue vous allez savoir en deux mots : toutes mes  dettes  sont payées, j'entends celles qui me cha  LH36-11-23/1-348(.9)
u'un roman pour moi.  D'abord 20 000 ducats de  dettes  sont un fardeau sous lequel je dois succ  LH40-05-10/1-511(12)
i d'ici, me laissant son loyer et q[ue]lq[ues]  dettes  sur le corps.  C'est un homme à la mer,   LH36-03-20/1-301(19)
t] n'a rien; il faut qu'elle paie 4 500 fr. de  dettes  sur ses 7 500 fr. et elle est très alarm  LH46-06-28/2-233(26)
eront payées, et j'aurai payé les 5 000 fr. de  dettes  très criardes, j'aurai fini tout chez ma  LH44-08-25/1-902(15)
º On m'a donné 50 000 francs pour éteindre mes  dettes  urgentes; 2º On m'assure, pendant la 1re  LH36-11-23/1-348(29)
cki].  Il a quitté Paris sans payer toutes ses  dettes  vendant tout, laissant planer sur lui je  LH36-07-13/1-334(13)
e, que j'avais gagné deux cent mille francs de  dettes  à faire douze ou quinze chefs-d'oeuvre q  LH40-05-??/1-509(11)
votre pays seront-ils ceux qui auront fait des  dettes  à la Banque.     Mercredi, j'irai pour v  LH48-04-10/2-796(43)
e croira pas aimée.  Moi qui ai 200 000 fr. de  dettes  à payer avec ma plume, qui passe les nui  LH42-02-22/1-560(41)
 000 : 3 600 fr. pour mon voyage, 3 000 fr. de  dettes  à payer dans le ménage de Passy, 2 500 f  LH43-04-27/1-676(12)
parlé.  Si je n'avais pas encore 60 000 fr. de  dettes  à payer, j'aurais suffi à tout par moi-m  LH46-02-01/2-169(35)
 ces obligations vis-à-vis de moi-même, et les  dettes  à payer, le coeur me faut !  Ce qu'il y   LH44-07-20/1-885(22)
nte, aussi vive aujourd'hui pour mes dernières  dettes  à payer, que quand il s'agissait du tota  LH46-07-14/2-258(15)
cultés du règlement des derniers 60 000 fr. de  dettes  à payer, toute cette masse de soucis com  LH46-06-28/2-233(38)
tirer les dossiers acquittés, faire l'état des  dettes  à payer, y pourvoir et attendre; mais il  LH48-03-11/2-742(10)
ange aimé, songe que j'ai encore 130 000 fr de  dettes  à payer.  Elles se paient par 30 000 fr.  LH45-01-01/2-..4(.1)
 C'est un peu dur, surtout quand le Noré a des  dettes  à payer.  Mais bah ! le 20 mai, le jour   LH46-11-16/2-419(23)
i j'avais ma mie ici, et si mes 155 000 fr. de  dettes  étaient payés !...  Une femme et une som  LH47-06-21/2-590(32)
par mes travaux 16 000 fr. par an, surtout mes  dettes  étant soldées le 1er mai prochain.  Cet   LH46-09-26/2-344(21)
 donc dans l'obligation de payer 40 000 fr. de  dettes , 30 000 fr. pour acquérir le terrain et   LH44-09-17/1-910(12)
nir, d'ici à q[ue]lq[ues] mois avec toutes les  dettes , anciennes et modernes.     La Folle Épr  LH48-05-28/2-849(20)
 fait : avoir ma maison, avoir payé toutes mes  dettes , au 20 mai prochain.  Et dire à ma femme  LH46-11-20/2-427(20)
uis, Les Petits Bourgeois.  Tout cela paye mes  dettes , au delà.  Aussi avais-je bien envie de   LH46-07-03/2-242(12)
rsion, Ledru[-Rollin] et Lamartine, criblés de  dettes , auraient payé leurs dettes de compagnie  LH48-07-09/2-909(.1)
ité.  J'en aurai quand je serai chez moi, sans  dettes , avec femme et enfant.  Il faut encore 1  LH46-08-15/2-303(47)
t dépensés sur le trésor.  Si j'avais payé mes  dettes , avec quel amour je ferais un roman pour  LH46-08-20/2-308(12)
s 80 000 fr. et les 50 que je dois d'anciennes  dettes , c'est toujours les 130 000 fr.  Je ne c  LH47-07-06/2-617(.9)
s faits, quand elle me donne 162 000 francs de  dettes , car tout ce que j'ai gagné n'a jamais c  LH37-07-19/1-396(24)
 et payé en 1846, et je n'aurai plus un sou de  dettes , ce sera 6 000 fr. de loyer, et ce n'est  LH45-04-03/2-.42(.9)
u Ranelag[h]; mais 40 000 fr. et 60 000 fr. de  dettes , cela ferait 100 000 fr., et je n'ai pas  LH46-01-06/2-153(32)
de, car j'ai la presque certitude de payer mes  dettes , cette année.  Je suis séparé de ma libé  LH43-12-12/1-747(.6)
aites rendre gorge aux intendants, payez v[os]  dettes , comme Bilb[oquet] paye les siennes, et   LH47-08-14/2-676(.2)
er.  Oh ! comme je paierais les 170 000 fr. de  dettes , comme je placerais le reste et comme j'  LH47-07-29/2-647(.8)
 je l'avais pris pour finir le paiement de mes  dettes , comme le voulait la cara Lina, n[ous] n  LH48-05-12/2-833(18)
autelet, le gérant du National, la note de ses  dettes , comme pour lui jeter le mouchoir.  [Le]  LH33-05-29/1-.41(.3)
u'il ne fallait pas s'endetter, mais payer ses  dettes , comme si je n'avais pas une dette à pay  LH43-11-13/1-737(36)
ésoro [sic], il s'agit de payer 120 000 fr. de  dettes , d'avoir sa case et une vie décente, ce   LH44-09-17/1-911(.1)
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a bien pour moi, je payerai ce qui me reste de  dettes , dans l'année 45 et en 46 notre charmant  LH44-12-23/1-937(17)
 3 000 livres sterling, il sortira, payant mes  dettes , de chez moi, ou je le garderai.  Je n'a  LH44-03-10/1-826(.2)
'être si cruellement attaché à la glèbe de mes  dettes , de ne pouvoir rien faire ! de ne pas av  LH35-01-04/1-220(24)
Ne me reconnaissez-vous pas bien, moi homme de  dettes , de vous en laisser deux à acquitter; Ko  LH35-06-07/1-252(30)
 maison aux abois, j'ai trouvé la meute de mes  dettes , des ennuis de tous genres, j'en ai eu p  LH38-07-26/1-458(14)
 cette oeuvre est la clef de la voûte dans mes  dettes , elle représente 45 000 fr. !  Elle me l  LH45-02-26/2-.28(.7)
mois de mars, je payerai près de 50 000 fr. de  dettes , en n'ayant à faire que 6 volumes de lib  LH43-12-15/1-753(.1)
pour le prix que doit Claret, 7 000 de petites  dettes , et 10 000 à Sèvres, en tout 30 000 fr.   LH44-01-17/1-781(17)
ore séparé de ce changement par 100 000 fr. de  dettes , et 100 000 fr. pour la maison !  20 000  LH44-08-08/1-899(13)
si faisant, j'arriverai à éteindre ce foyer de  dettes , et [à] accomplir mes oeuvres promises.   LH34-10-26/1-202(24)
er Passy qui se trouvera sans aucune espèce de  dettes , et avec une centaine d'écus en avance.   LH43-11-07/1-725(.2)
ers 18 mois avoir fini de payer mes écrasantes  dettes , et avoir sauvé mes Jardies.  Ce constan  LH42-01-05/1-546(13)
 Bette.  Ces 4 ouvrages me payeront toutes mes  dettes , et cet hiver L'Éducation du Prince et V  LH46-06-16/2-213(20)
acité virile le projet d'avoir payé toutes mes  dettes , et d'avoir une maison à moi remplie d'u  LH46-12-15/2-469(15)
iard à personne, une fois que j'aurai payé mes  dettes , et depuis 6 ans, je n'en ai point fait.  LH46-06-20/2-218(.8)
iez la bonté de voir plus qu'un ami, payer mes  dettes , et disparaître.  C'est à quoi je songea  LH48-03-25/2-769(.8)
oi !...  D'ici là, je veux payer 60 000 fr. de  dettes , et il n'y a que ce travail qui puisse m  LH44-02-20/1-810(23)
ieu, j'aurai gagné de quoi payer 45 000 fr. de  dettes , et j'ai en expectative les 15 000 fr du  LH44-11-08/1-925(38)
es maisons de Paris, je n'aurai plus un sou de  dettes , et j'ai pour 500 000 fr. de travail à p  LH44-12-16/1-934(40)
gale à celle que j'aurai gagnée pour payer mes  dettes , et j'aurai 20 000 francs de rente...     LH41-09-30/1-542(.6)
s et de son frère; j'aurai acquitté toutes mes  dettes , et j'aurai entièrement payé la petite m  LH47-02-27/2-543(23)
entera 300 000 fr., je n'aurai pas un liard de  dettes , et j'aurai intact le trésor lplp.     E  LH47-01-13/2-521(22)
 dans un appartement.  Je n'aurai donc plus de  dettes , et j'aurai Moncontour.  Mais tous ces t  LH46-06-15/2-212(.4)
5 ans 1/2, j'aurai payé près de 300 000 fr. de  dettes , et j'en sortirai avec une maison à moi,  LH46-01-28/2-169(.2)
marie qu'à la fin de 1844, je me marierai sans  dettes , et je ne puis dire combien je serai fie  LH43-12-14/1-749(26)
la providence m'aurait déjà mis en prison pour  dettes , et je ne vois pas ce qu'il y aurait de   LH38-10-15/1-468(41)
rte, jusqu'à ce que j'arrive à la somme de mes  dettes , et je vis avec 300 fr. par mois à Passy  LH41-09-30/1-542(.2)
onds de tout.  Je ne ferai pas pour 10 sous de  dettes , et je vivrai comme un rat.     Il faut   LH48-04-16/2-805(30)
vement du tout, les libraires, les livres, les  dettes , et l'acquisition.  Je te dis encore un   LH45-11-21/2-103(20)
 heures de travail hébétant par jour, j'ai des  dettes , et la dette est une comtesse qui m'aime  LH38-05-20/1-455(11)
ci, de travailler pour vivre, pour payer n[os]  dettes , et la nature du mal est plus forte que   LH47-08-10/2-665(21)
ns un travail féroce pour achever de payer mes  dettes , et le jour où j'aurai à moi, les Jardie  LH43-06-18/1-700(17)
meubles aussi; je n'aurai pas pour un liard de  dettes , et le trésor lplp. sera très respectabl  LH46-10-01/2-356(34)
. que je vais avoir touchés, j'aurais payé mes  dettes , et le trésor lplp. serait réduit à 25 0  LH46-12-05/2-444(27)
procès.  Cela me permettrait de payer bien des  dettes , et les plus tracassantes.  Si vous savi  LH44-07-25/1-888(.2)
nos âges, et de tarder encore, j'ai maudit mes  dettes , et leur cause surtout.  Et j'ai pensé q  LH46-12-11/2-456(30)
par une concussion, l'état florissant de leurs  dettes , et leur misère, atrocement réelle comme  LH48-07-09/2-909(.5)
 à la masse.     Avoir payé pour 15 000 fr. de  dettes , et me trouver en Xbre, sur la route de   LH44-10-11/1-917(35)
il [é]coulées, vous n'entendrez plus parler de  dettes , et Mr n'en fera plus.  Il n'y aura plus  LH48-07-16/2-916(39)
rin.  Avec tout cela, je serai libre de toutes  dettes , et n[ous] serons à flot.  Oh ! lplp. co  LH46-10-26/2-393(27)
ier de vous revoir, n'ayant plus ces terribles  dettes , et ne devant plus qu'une centaine de mi  LH44-01-13/1-776(30)
à La Presse, je pourrai payer 4 à 5 000 fr. de  dettes , et peut-être tout ce qui me gêne le plu  LH44-10-11/1-916(31)
 a entre le repos et moi douze mille ducats de  dettes , et plus je vais, plus la somme s'accroî  LH37-07-08/1-392(30)
child.  Seulement je conserverai 55 000 fr. de  dettes , et plus, car il y aura des personnes qu  LH46-12-02/2-439(26)
 la fin de l'année, je n'aurai pas un liard de  dettes , et que je pourrai même, avec mon travai  LH44-01-21/1-786(.2)
'espère payer toute la partie ennuyeuse de mes  dettes , et rentrer aux Jardies l'année prochain  LH44-07-15/1-877(16)
rs mois de l'an 1847 me verront sans un sou de  dettes , et tu verras avec quelle rapidité, je m  LH46-07-12/2-256(10)
es pauvre.  Celui qui aura su payer 400 000 de  dettes , et vivre, saura bien les gagner pour sa  LH44-11-08/1-927(21)
estiné ces 96 000 fr. au payement de certaines  dettes , et voilà qu'au contraire les deniers se  LH45-12-08/2-115(30)
r réussissent, de payer trente mille francs de  dettes , et vous ne savez pas combien je serai h  LH42-11-11/1-612(23)
ne méchante servante pour payer 300 000 fr. de  dettes , et à l'heure qu'il est, il ne doit plus  LH47-01-08/2-512(13)
i 40 000 fr. environ pour achever de payer mes  dettes , et, avec tes 10 000, cela suffirait, ca  LH45-12-08/2-114(29)
t sera beau autour de nous, je n'aurai plus de  dettes , et, pendant 100 jours, n[ous] ne nous q  LH46-07-12/2-256(28)
rais que 20 000 fr.; je payerai pour 20 000 de  dettes , et, quand vous aurez 20 000 fr. je vous  LH43-03-27/1-660(.4)
ssissent peut-être aurais-je, au-dessus de mes  dettes , gagné le capital nécessaire à l'eau de   LH38-08-08/1-462(33)
 Quand naîtra V[ictor], le père n'aura plus de  dettes , il aura un toit à lui et la fortune dev  LH46-08-05/2-292(33)
 lointain l'heure heureuse où, n'ayant plus de  dettes , il me sera permis d'avoir mon caractère  LH42-02-21/1-558(.8)
t sans un liard.  Ils n'ont rien payé de leurs  dettes , ils sont à chercher tous deux 500 franc  LH48-07-09/2-908(25)
'hiver.  J'aurai tant travaillé ! tant payé de  dettes , j'en veux payer pour 60 000 fr. que j'a  LH44-01-14/1-779(32)
'oiseau sur la branche, comme moi !  Mais sans  dettes , j'espère !     Ne donnez jamais ni harm  LH42-06-02/1-583(40)
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., qui me liquideraient de mes plus ennuyeuses  dettes , je consentirais a leur faire Les Misère  LH44-04-07/1-837(14)
ongez que pour pouvoir plus sûrement payer mes  dettes , je finirai une comédie pour le mois de   LH41-09-30/1-541(19)
ela, car l'année prochaine, je n'aurai plus de  dettes , je gagne 40 000 fr. par an, et je regar  LH46-07-17/2-263(.2)
uera.  J'ai trente-huit ans, et suis criblé de  dettes , je n'ai qu'incertitudes dans ma positio  LH37-05-31/1-385(31)
s avec une sublime patience, de 300 000 fr. de  dettes , je n'en ai plus que 60 000, et ces 60 0  LH46-12-29/2-492(20)
 dans votre belle tête ceci : qu'une fois sans  dettes , je ne devrai jamais un liard; que je ne  LH44-11-08/1-927(41)
a maison, il n'y a plus de gâchis, je paie mes  dettes , je ne dépense rien, on me dit avare.  R  LH45-09-07/2-.70(37)
 Tu me donnais le trésor lplp., pour payer mes  dettes , je paie mes dettes moi-même et je n'ai   LH46-06-22/2-223(23)
im. »  Je tiendrai ma promesse.  Je serai sans  dettes , je posséderai un petit hôtel qui avec l  LH47-01-11/2-518(38)
ces par an.  Ah ! si j'avais fini de payer mes  dettes , je serais bien (avec mes pièces légalis  LH48-08-06/2-953(27)
ant tout ce que j'ai toujours à ce gouffre des  dettes , je suis toujours pauvre, pauvre comme u  LH45-02-26/2-.25(43)
e vois qu'en 2 ans j'aurai achevé de payer mes  dettes , je suis un peu plus fier !  J'ai eu 350  LH43-05-15/1-685(.6)
 été si violente, car je ne veux plus avoir de  dettes , je veux marier la Chouette et je veux q  LH46-06-20/2-218(24)
a Bolognini.  Mais j'ai 39 ans, 150 000 fr. de  dettes , la Belgique a le million que j'ai gagné  LH38-05-20/1-455(28)
7 000 fr., au lieu d'être employés à payer mes  dettes , le seront à te créer une délicieuse dem  LH46-12-24/2-481(.5)
ransmise par mon père, je serais mort sous les  dettes , les obligations.  Je vois des enfants d  LH36-03-27/1-309(23)
aire un emprunt pour me liquider de toutes mes  dettes , m'ôter le poids de mes ennuis, et me la  LH36-10-28/1-346(.4)
oire que 60 000 fr. me mettraient non pas sans  dettes , mais en mesure de posséder.  Ainsi, les  LH43-11-07/1-727(16)
une affaire qui à elle seule peut me payer mes  dettes , mais je n'y compte pas, je ne compte qu  LH41-09-??/1-538(.2)
éliorée, puisque 104 000 fr. paient toutes les  dettes , maison, emprunt, et anciennes dettes co  LH48-07-15/2-915(.9)
 voyage à Vienne, en me mettant en prison pour  dettes , mes ennemis l'ont livrée à mon caractèr  LH36-06-12/1-320(.4)
qui reviendra avec le temps.     De toutes mes  dettes , moi je n'ai que 55 000 fr. y compris le  LH48-02-29/2-724(31)
e 5 000 fr. par an et d'y payer 250 000 fr. de  dettes , n'a-t-il pas, chère ange, le droit de t  LH45-03-06/2-.32(42)
de prédilection.  Moncontour et ma plume, sans  dettes , n[ous] pouvons bien vivre.  C'est là le  LH46-06-13/2-208(27)
ncore 2 ans où je suis, y achever de payer mes  dettes , ne faire de choix qu'avec toi, attendre  LH46-02-07/2-173(39)
fuses [sic] rien.  Agis comme si je n'avais ni  dettes , ni besoins, ni maison; comme si j'avais  LH46-10-02/2-360(39)
rière soi, ni billets à payer, ni affaires, ni  dettes , ni soucis d'argent, et cela représente   LH40-02-10/1-505(19)
out promener : le fauteuil ! les théâtres, les  dettes , obligations, etc. !  Tout cela se retro  LH48-07-20/2-921(.7)
 000.  Sois calme, ô lplp !  On ne fait pas de  dettes , on paie !     J'ai baisé ton homélie ca  LH47-01-03/2-507(35)
ée.  Je suis séparé de ma libération de toutes  dettes , par moins de travail que je n'en ai eu   LH43-12-12/1-747(.6)
iche.  M. Gav[ault] soutiendra le nuage de mes  dettes , pauvre M. Gav[ault] ! quel dévouement !  LH43-04-23/1-670(26)
eureux.  En vingt mois, je puis avoir payé mes  dettes , payé la maison Potier et payé tout le m  LH46-07-18/2-264(35)
baume dans l'âme.  En 3 ans je n'aurai plus de  dettes , peut-être, et ce serait une joie sans b  LH42-11-16/1-617(.1)
 votre pensée en toute chose.  Plus je paie de  dettes , plus nous aurons d'aisance et voilà le   LH42-10-14/1-603(12)
ravail, elle regimbe.  Ah ! pourquoi ai-je des  dettes , pourquoi me faut-il travailler bon gré   LH45-03-10/2-.36(11)
 que je n’ai pas fait depuis 6 ans un liard de  dettes , que dans 3 mois, j’aurai payé tout, et   LH46-01-27/2-165(42)
u'est-ce que cela te fait, puisque je paie mes  dettes , que je n'en fais pas, et que je ne touc  LH46-01-28/2-168(12)
poser que mon oeuvre, que mes Jardies, que mes  dettes , que ma famille, que mon nom, que tout c  LH39-08-??/1-492(24)
nfesser tout, j'ai une telle rage de payer mes  dettes , que nous n'avons pas, ou vous n'avez pa  LH43-04-28/1-677(12)
v[ous] n'aviez rien, que v[ous] aviez même des  dettes , que v[ous] aviez tout rendu aux enfants  LH48-07-24/2-928(30)
 appliquer tout ce que j'ai au payement de mes  dettes , que, vers octobre prochain, je n'aurais  LH45-04-03/2-.42(28)
t je payerai d'ici au 31 Xbre 1844, toutes mes  dettes , qui sont de 145 000 francs.     M. Leco  LH43-12-15/1-752(.3)
 il vaut mieux faire mes affaires et payer mes  dettes , recouvrer ma sainte liberté, pouvoir al  LH36-03-27/1-308(.3)
 ne le quittant qu'après avoir payé toutes mes  dettes , renvoyé la gouvernante, et payé une mai  LH45-12-04/2-110(19)
de feuilletons, je reste devant 150 000 fr. de  dettes , sans aucune ressource (il faut 5 mois p  LH48-03-25/2-768(33)
vaillé à Lagny, je puis payer 25 000 francs de  dettes , sans compter l'éventualité de mes drame  LH43-12-10/1-745(27)
e puis v[ous] ramener chez vous, et toutes mes  dettes , sans exception seraient payées.  La mai  LH45-12-08/2-114(25)
tes yeux, j'ai tout fait pour payer toutes mes  dettes , sans ton secours, quand les seules que   LH48-07-11/2-903(39)
 prix à Pelletereau, et 55 000 fr. d'anciennes  dettes , total 175 000 fr.  Sur cette somme, 68   LH47-07-24/2-638(40)
père.  J'ai la fièvre d'impatience.  Affaires,  dettes , travaux, tout pâlit devant ce voyage; j  LH48-07-25/2-929(18)
donnée, et dis-toi que jamais ton lp n’aura de  dettes , une fois les siennes payées.  Je tâcher  LH46-01-27/2-165(45)
t 4 ans passés.  J'aurais dû ne point avoir de  dettes , vivre comme un chanoine en Ukrayne en n  LH37-07-08/1-392(26)
 fr., me regardè-je comme ayant 200 000 fr. de  dettes , à cause des 80 000 fr. à employer, à pe  LH44-11-11/1-930(32)
s poursuites, car je ne vis pas d'avoir de ces  dettes -là.  La Montagnarde est malade.  Elle a   LH44-01-08/1-772(36)
nouvelles de peu d'étendue, afin de solder mes  dettes .     J'attends aujourd'hui la visite de   LH47-07-13/2-623(35)
e demanderont encore comment je peux avoir des  dettes .     La Chouette était renvoyée, et il f  LH46-12-01/2-437(35)
réalisables, je serais sans fortune, mais sans  dettes .     Les Jardies sont une erreur, je vou  LH42-07-12/1-591(46)
975.  Ce qui suffirait à payer le reste de mes  dettes .     Mon ouvrage est terminé, c'est l'un  LH46-06-29/2-236(.7)
at, soit dissipateur, ou inhabile, ou aime les  dettes .     Mosé a été admirable, l'Allemand, c  LH48-02-23/2-714(27)
e travaillerais comme un lion p[our] payer mes  dettes .     Savez-vous que le grrrrand auteur d  LH47-07-28/2-645(25)
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dant l'année où j'achèverai le payement de mes  dettes .     Si je ne voyage pas (hélas vous ne   LH44-08-30/1-903(17)
s mes foyers, occupé à travailler, à payer mes  dettes .     Tous ces délais dont la nécessité m  LH42-03-31/1-565(38)
x Paysans.  Il y aura de quoi payer toutes mes  dettes .     Tu comprends que je suis pour le se  LH46-06-26/2-230(42)
à payer en février.  4º 50 000 fr. d'anciennes  dettes .  5º 32 000 à Pelletereau.  C'est 4 roma  LH47-07-06/2-617(18)
 suis pas allé.  Avant tout, il faut payer ses  dettes .  Annette sait tout ce que je lui envoie  LH48-02-12/2-699(40)
rage surhumain pour achever le paiement de mes  dettes .  Après la liberté de la plume, viendra   LH43-05-01/1-678(17)
 me tirer d'affaire, j'étais insouciant de mes  dettes .  Aujourd'hui, je crois à ma libération,  LH35-01-04/1-222(13)
'estime de ce qu'on aime, et elle me veut sans  dettes .  Aussi — à l'ouvrage ! est mon cri.  Je  LH47-07-24/2-639(.2)
e je serais de l'Académie si je n'avais pas de  dettes .  Aussi, méditai-je une lettre à chacun   LH43-12-24/1-758(25)
voir payer Buisson, et quelques autres petites  dettes .  C'est ce que je vais faire avec La Com  LH46-10-03/2-363(11)
in] pour l'emprunt; et 45 000 de mes anciennes  dettes .  C'est extraordinaire comme je remâche   LH48-07-29/2-937(35)
er le trésor-lplp. et me trouver libre et sans  dettes .  Cet hiver à Paris, je ferai ma comédie  LH46-06-13/2-209(32)
res !  Qu'il n'ait, comme moi, bientôt plus de  dettes .  Chère Anna !  Quelle petite personne h  LH48-02-23/2-715(32)
plonger dans le travail et payer 50 000 fr. de  dettes .  D'ici au 1er octobre, j'aurai terminé   LH44-07-15/1-878(14)
 1er mars prochain, je n'aurai pas un liard de  dettes .  Elle a conclu tristement : — Ainsi ma   LH46-11-06/2-407(16)
Ledru-Rollin a volé 400 000 fr. pour payer ses  dettes .  En voilà un qui teste en grand et hard  LH48-03-27/2-776(.5)
meubler, et continuer à payer par lui-même ses  dettes .  Enfin, comme il a beaucoup d'intellige  LH47-01-08/2-512(16)
s je ferai ma fortune, comme j'ai payé ici mes  dettes .  Enfin, si cela s'arrange, je n'ai plus  LH46-07-06/2-247(28)
tch[ild] et 10 000 fr. pour vivre et payer les  dettes .  Il faut encore gagner 15 000 fr. pour   LH47-07-18/2-632(12)
je sacrifie toujours le ménage au payement des  dettes .  Indiquez-moi comment je puis vous envo  LH44-07-17/1-880(32)
ec 60 000 fr. environ payés pour mes anciennes  dettes .  J'avais donc raison de prétendre qu'av  LH48-07-30/2-940(12)
00 fr. dûs sur la maison, et mes 50 000 fr. de  dettes .  J'espère que mon lp. fera le paiement   LH48-08-19/2-976(34)
urai débarrassé ma vie de ce qu'on appelle les  dettes .  Je n'aurai plus que cinq personnes ami  LH44-02-04/1-801(16)
'est-à-dire avoir la maison et pas un liard de  dettes .  Je ne vous reverrai pas que ce but ne   LH48-04-13/2-801(29)
nt et demi avant même de payer le reste de mes  dettes .  Je regrette amèrement que tu n'aies ap  LH45-04-03/2-.42(40)
sité tout aussi urgente que le paiement de mes  dettes .  Je suis aussi hâté aujourd'hui qu'en 1  LH46-07-14/2-258(.8)
ions; mais sois tranquille.  On ne fait pas de  dettes .  La liquidation a plus d'argent qu'il n  LH46-02-15/2-181(21)
rver les actions, n[otre] maison, et payer les  dettes .  La nécessité ! cette dure nourrice don  LH48-03-30/2-781(25)
nds en travaillant et en achevant de payer mes  dettes .  Laissez-moi le soin de v[ous] débarras  LH47-07-15/2-626(.5)
ans y jeter un regard.  Il s'agit de payer ses  dettes .  Le Nord marche vers le pair, et le fil  LH47-08-14/2-675(32)
0 d'en-cas.  La maison ici n'a pas un liard de  dettes .  M. F[essart] a fait des aff[aires] et   LH46-05-30/2-192(21)
je paie ou que je ne payerai pas 10 000 fr. de  dettes .  Ma vie est entièrement dominée par un   LH44-08-04/1-892(38)
     L'avenir est beau, cette année paiera mes  dettes .  Mais dire que tout arrivera à point, q  LH47-02-01/2-537(.7)
cinq mois avoir acquitté pour 10 000 ducats de  dettes .  Mais j'ai 8 volumes environ à terminer  LH38-11-15/1-470(29)
ité, causa metalli pour en finir avec quelques  dettes .  Mais qu'importe, mon griffonnage vous   LH34-04-28/1-159(.9)
ais que j'employasse tes économies à payer mes  dettes .  Mes dettes auront été payées par ma pl  LH46-10-02/2-359(30)
r vous et non pour moi, qui bientôt serai sans  dettes .  Ne me crois pas petit, et mesquin, si   LH44-03-02/1-821(16)
ue] chose près j'aurais autant d'argent que de  dettes .  On dit que l'État offre 17 fr. de rent  LH48-07-24/2-927(35)
     Je me suis trompé dans mes évaluations de  dettes .  On m'a donné 50 000 francs; il m'en fa  LH36-12-27/1-360(14)
era décidé si je paie ou si je ne paie pas mes  dettes .  Or, je suis accablé de ce fardeau depu  LH40-02-10/1-504(23)
mois un pas immense vers l’acquittement de mes  dettes .  Peut-être en avril, ne devrai-je pas u  LH46-01-25/2-164(31)
sé comme un nouvel Aboulcasem, je n'ai que des  dettes .  Quand je serai débarrassé de mes trava  LH35-03-11/1-235(34)
aine] et avancer le paiement de mon restant de  dettes .  Quand on pense que, dans le mois d'avr  LH46-10-04/2-364(22)
achèverai la maison et je finirai de payer mes  dettes .  Quand tu auras vu ta maison, il te pre  LH46-12-25/2-485(20)
 D'ici le mois de Xbre j'aurai payé toutes mes  dettes .  Si tu peux me donner 40 000 fr. à Dres  LH45-09-04/2-.62(34)
t ce qui sera fait; je n'aurai pas un liard de  dettes .  Sois donc très contente de cette affai  LH46-10-01/2-355(23)
000 fin février et 45 000 p[our] mes anciennes  dettes .  Total 120 000 et 32 000 fr. de prix s[  LH47-08-12/2-667(19)
né 50 000 autres francs, et payé 30 000 fr. de  dettes .  Victor Hugo et Dumas achètent l'un un   LH44-12-28/1-939(41)
r dans cette grande et noble tâche : payer ses  dettes .  Vous me deviez à mon propre désespoir,  LH41-06-01/1-533(17)
 je n'achèterai qu'après avoir payé toutes nos  dettes .  Vous y aurez une lampe, concession que  LH48-02-23/2-715(20)
um[aine] à écrire et je payerai pour 17 000 de  dettes .  À mon retour, en avril 1845, j'aurai p  LH44-08-09/1-899(28)
rier d'ici à 18 mois, quand je n'aurai plus de  dettes .  —  Ah ! c'est vrai, a-t-il dit; vous a  LH46-02-15/2-179(27)
cution sera de me débarrasser de 60 000 fr. de  dettes ; ainsi je n'en devrais plus que 70 000 f  LH47-01-11/2-518(28)
 d'avoir la bauge où j'aurai fini de payer mes  dettes ; c'est un souvenir !...  Allons, adieu;   LH44-03-21/1-833(18)
r 18 000 fr. de rentes et payer 155 000 fr. de  dettes ; ce qui exige un capital de 600 000 fr.   LH47-06-23/2-595(18)
ravail encore pour terminer le paiement de mes  dettes ; et je suis sûr en 6 autres années, d'av  LH46-08-14/2-301(37)
me riche; il serait resté sous le poids de ses  dettes ; et pour ne pas diminuer le respect que   LH44-03-02/1-821(23)
, La Comédie humaine payerait à elle seule mes  dettes ; et, comme elles seront payées, j'aurai   LH43-05-01/1-677(39)
 je puis en tirer 3 francs, elles payeront mes  dettes ; j'ai en outre une comédie en 5 actes po  LH41-09-??/1-538(.6)
i dit, sur le succès au théâtre pour payer mes  dettes ; je ne compte que sur la prose, sur les   LH44-02-20/1-814(14)
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état que les miennes; Georges [sic] Sand a des  dettes ; le Père Lamennais a fait faillite; Berr  LH43-05-28/1-691(27)
n, et avoir entièrement payé non seulement mes  dettes ; mais placé 15 000 fr. sur la tête de la  LH45-12-13/2-122(33)
i s'opposât à un mariage était le reste de mes  dettes ; mais que j'espérais les avoir payées po  LH44-04-18/1-845(39)
mennais a fait faillite; Berryer est criblé de  dettes ; mais, chère, les douleurs d'autrui ne s  LH43-05-28/1-691(28)
i à q[ue]lq[ues] mois, j'aurai payé toutes mes  dettes ; même celles qui sont faites dans un ave  LH47-07-23/2-638(11)
Soyez bien tranquille !  On en finira avec les  dettes ; on ne viendra vous voir que libre de to  LH47-07-02/2-611(21)
upation.  Vous vous faites des monstres de mes  dettes ; tout sera liquidé chez M. F[essart], et  LH45-12-08/2-116(17)

deuil
e.  Hier toute la journée, j'ai senti comme un  deuil  affreux en moi-même.  Il faut finir néanm  LH45-12-13/2-121(19)
on a l'âme en deuil, et que l'âme soeur est en  deuil  aussi et que l'on a perdu quelque chose d  LH36-01-22/1-292(45)
 n'aurait pu les mettre en ordre.  Çà a été un  deuil  d'âme.  Elles encombraient toute une armo  LH48-07-29/2-937(22)
idi, c'est la moisson dorée.  Vienne, c'est le  deuil  dans le bonheur.  Je suis venu, sûr de ne  LH45-12-12/2-120(.1)
re M partie, je me suis senti au coeur un vrai  deuil  en pensant que j'avais écrit que j'irais   LH42-11-20/1-617(30)
riez bien peu si vous ne pensiez point que mon  deuil  est éternel, de tous les instants, qu'il   LH36-12-01/1-352(19)
re excessivement désagréable et qui a porté le  deuil  et la zizanie dans la famille de Cangé, c  LH48-06-09/2-864(27)
moi Mme de B[erny].  Vous seule connaissez mon  deuil  et une perte qui ne peut jamais être répa  LH36-12-01/1-353(37)
oment de tristesse absolue où la nature est en  deuil  pour nous, où l'on doute de tout.  Le tra  LH44-07-20/1-885(.8)
suis couché à minuit, si fatigué du costume de  deuil  que je suis revenu en voiture, pour évite  LH48-07-09/2-895(18)
le race !  Enfin, plus un mot.  C'est assez du  deuil  qui nous sépare, et des affreuses souffra  LH46-12-01/2-437(38)
r.  Madame de Staël l'a dit : La gloire est le  deuil  éclatant du bonheur.     Votre projet de   LH39-04-14/1-483(14)
 écrire; oh, cara, écrire, quand on a l'âme en  deuil , et que l'âme soeur est en deuil aussi et  LH36-01-22/1-292(45)
uer de la Bourgeoisie au moment où elle est en  deuil , où elle est ruinée et où elle vient de v  LH48-08-09/2-957(26)
on courage vient de vous, qu'un mot dur est un  deuil , une blessure; soyez bonne et grande, vou  LH33-08-19/1-.51(12)
r sa maîtresse adorée.  Travailler le coeur en  deuil , voilà mon destin jusqu'à ta prochaine le  LH33-11-10/1-.87(35)
ami, chez lequel j'étais à Angoulême, était en  deuil .     #5.     [Paris, dimanche] 24 février  LH33-01-??/1-.26(13)
t autant que moi pour l'enfanter en un jour de  deuil .     Je me suis jeté dans le travail, com  LH33-01-??/1-.22(18)
l'horizon, surtout quand l'âme est toujours en  deuil .     Je vous envoie mille voeux caressant  LH37-07-08/1-392(13)
e chose plus colère si vous n'aviez pas été en  deuil .     Ô mon ange aimé, soyez prudente, et   LH42-01-05/1-546(35)
vos souvenirs pouvaient rafraîchir un coeur en  deuil .  J'ai refait la route de Coppet, de Diod  LH36-07-13/1-331(.6)
s boutons actuels.  Je n'ai que des boutons de  deuil .  Les 3 perles ont coûté 6 louis.  Elles   LH48-02-11/2-697(18)

deux -> 2
-> Comtesse à deux maris (La)

Deux amis (Les)
reux, ils m'inquiètent, je suis de l'école des  2 amis , de La Fontaine.     Hier, j'ai fait 11   LH42-04-25/1-576(32)
a plus formelle, et je recommence la fable des  Deux amis , je vous écris aussitôt, je suis tout  LH41-06-01/1-529(12)

Deux Amies de pension (Les)
nel, L'Armée roulante. 3º deux nouvelles : Les  Deux Amies de pension , et Le Retour au village,  LH47-07-18/2-632(.8)

Deux frères (Les)
e la dédicace que je lui ai faite du roman des  2 frères  (qui a un bien grand et bien peu atten  LH42-12-19/1-622(32)
eux frères pendant la nuit de ce jour-là.  Ces  2 frères  prendront dans La Comédie humaine le t  LH42-10-29/1-609(19)
e je lui fais d'un livre terminé, intitulé Les  2 frères , mais qui, dans La Comédie humaine por  LH42-11-11/1-610(32)
ures, vues d'abord plus favorablement.     Les  Deux Frères  (Un Ménage de garçon), que la contr  LH42-11-11/1-611(41)
Les Paysans et La Presse me demande la fin des  Deux frères  dont le commencement a paru il y a   LH42-05-14/1-581(14)
s 120, ce qui est arrivé.  J'avais terminé Les  Deux Frères  pendant la nuit de ce jour-là.  Ces  LH42-10-29/1-609(19)
bonheur m'arrivera.     Je viens d'achever Les  Deux Frères  pour La Presse, j'achève Illusions   LH42-10-14/1-602(11)
erce, et un commencement de livre intitulé Les  Deux Frères , dans La Presse, j'ai Les Lecamus,   LH41-03-??/1-525(15)
ilette.  Vous devez aussi avoir maintenant Les  Deux Frères , et il est difficile que la Revue d  LH42-12-21/1-625(37)
 feu.     Je vous quitte pour les épreuves des  Deux Frères , un terrible roman.     [Dimanche]   LH42-10-14/1-604(29)
'oeuvre : Un Ménage de garçon en province (Les  Deux Frères , édi[tion] Souverain), et, ce qui e  LH43-04-23/1-670(.6)
t une première partie a paru sous le titre des  Deux Frères .     J'aurai bien besoin de voir l'  LH41-09-30/1-541(.8)
 Les Lecamus; j'ai publié, dans La Presse, Les  Deux Frères .     Je suis en mesure de publier L  LH41-06-01/1-531(32)

Deux musiciens (Les)
u 7.  Il me faudra bien 8 jours pour finir Les  2 musiciens , c'est le 15.  Heureusement que tu   LH46-11-01/2-396(20)
e à Forbach.)  Je reviendrai à Paris finir Les  Deux musiciens  et Les Paysans, et je viendrai t  LH46-10-06/2-371(.8)
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-il pas ?  Il faut finir La Cousine Bette, Les  Deux musiciens  pour le 1er 9bre afin d'être pay  LH46-10-18/2-376(33)
ette.  Demain dimanche, ils seront finis.  Les  Deux musiciens  seront terminés dans 5 jours.  N  LH46-11-07/2-409(.1)
l faut faire La Cousine Bette.  On compose Les  Deux musiciens  à l'imp[rimer]ie du Constitution  LH46-07-08/2-250(32)
ournée, sans débrider, car il faut achever Les  Deux musiciens  à tout prix; je me bourre de caf  LH46-08-11/2-298(32)
; puis je terminerai avec la même activité Les  Deux musiciens , et le 10 je serai quitte du Con  LH46-11-02/2-397(24)
 Je suis plus content, ou moins mécontent, des  Deux musiciens , j'ai tout bouleversé, hier, dan  LH46-08-12/2-300(.9)
 Cousine Bette est plus facile à faire que Les  Deux musiciens .  Que Dieu te protège, oh ! comm  LH46-08-22/2-310(10)
e je vais faire des miracles pour terminer Les  Deux musiciens .  Toute ma vie est aujourd'hui d  LH46-08-13/2-300(28)

Deux Rencontres (Les)
e cette oeuvre (Le Capitaine parisien dans Les  2 Rencontres ), qui est à remplacer en entier, à  LH43-03-02/1-648(34)

Deux Rêves (Les)
Martyr, qui avec Le Secret des Ruggieri et Les  Deux Rêves , me complète l'étude du caractère de  LH37-05-28/1-383(.5)
ues : Les Lecamus, Le Secret des Ruggieri, Les  Deux Rêves .  Il y a une préface en faveur du sy  LH43-04-05/1-662(14)

dévaler
c les deux délicieuses femmes de Vitel.  Et je  dévale  chez Tremblay, place du Louvre, heureux   LH47-06-23/2-593(21)
e trouvant que je n'ai ni idées ni volonté, je  dévalle  dans le rêve, dans le plaisir de reveni  LH47-07-22/2-636(.7)

dévaliser
t je n'aurais pas répondu [sic].  On aurait pu  dévaliser  mes cassettes, comme le fit certain R  LH47-06-22/2-591(39)
 la 3e heure on pillait, et le soir tout était  dévalisé , les caves, les magasins, tout a été d  LH48-02-25/2-719(.7)

devancer
e vais mettre cette lettre à la poste, afin de  devancer  d'un jour l'envoi de mon courrier.  Vo  LH48-02-23/2-714(34)

devant ->

devants
n un mot, que ses oeuvres en détrempe sont des  devants  de cheminée, et exposer des Raphaël à c  LH44-09-17/1-910(38)
des dentelles données par les dévotes pour des  devants  d'autel, et j'ai trouvé 10 mètres de po  LH48-06-16/2-871(16)

développement
assion toujours trompée du moins, dans tout le  développement  que je lui donnais, m'a fait obse  LH33-03-??/1-.30(20)
ants à l'âge où les muscles ont reçu tout leur  développement , où les tissus ont toute leur for  LH48-08-02/2-942(16)
te tous les jours, tant il est fertile, et les  développements  logiques m'entraînent; mais avec  LH46-11-24/2-433(24)
manquer ce beau sujet-là; il lui faut tous ses  développements .  Adieu, car j'ai beaucoup à tra  LH46-11-10/2-414(14)

développer
'ai sucé le sein de fer depuis ma naissance, a  dévellopé  [sic], de son lait amer le talent du   LH48-03-30/2-781(26)
mmandé à Édouard.  Hélas, c'est le malheur qui  développe  ce sens chez nous, et vous n'avez pas  LH44-06-18/1-866(15)
té maltraités par nos mères.  Comme ce malheur  développe  la sensibilité !  Que parlez-vous de   LH33-08-??/1-.53(.8)
.  Les travaux sèchent les yeux, et le chagrin  développe  le coeur.  Les événements qui acquitt  LH48-06-24/2-884(15)
pour le coeur !  Ma bien-aimée, mes pensées se  développent  toutes tissues d'amour, et je voudr  LH33-10-29/1-.80(11)
 en reconnaître la cause, c'est des gaz qui se  développent , et j'ai trouvé le moyen de les cha  LH45-12-16/2-126(39)
ès de toi.  Je rassemble toutes mes idées pour  développer  cet amour, et je suis là, veillant s  LH33-10-23/1-.71(15)
e pardon, mais il serait trop fastidieux de la  développer  dans ces 4 pages, elle en prendrait   LH44-01-31/1-790(.5)
'une acquisition favorable.)     Laisse-moi te  développer  mon plan, et tu me diras s'il en exi  LH46-06-01/2-197(25)
iteux, de prêt à conclure, a laissé le normand  développer  ses conditions léonines, et lui a di  LH47-01-19/2-527(.6)
e de la beauté développée que de celles qui se  développeront , et le problème est encore plus d  LH38-11-15/1-472(.7)
ffka.  Soyez plutôt une plante intellectuelle,  développez  votre beau front où brille la plus é  LH35-10-??/1-272(.6)
 la littérature, il vit surtout pour lui, il a  développé  l'égoïsme le plus complet, il ne fait  LH36-04-29/1-313(17)
eur est comme votre front, un organe largement  développé .  J'ai été bien attendri, quand elle   LH35-06-28/1-256(20)
rsonnes, que je tiens plus compte de la beauté  développée  que de celles qui se développeront,   LH38-11-15/1-472(.7)
t, car ici, l'hypertrophie du coeur s'est tant  développée  sans aucune raison apparente, que je  LH48-06-29/2-881(.9)

devenir -> devenir

dévergondé
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eux et l'absurde n'ont dansé de sarabande plus  dévergondée .  Il a retranché ces deux horribles  LH38-11-15/1-474(13)

déverser
eprise.  C'est une campagne.  Que de mépris on  déverse  sur les hommes en les faisant mouvoir,   LH33-10-26/1-.76(20)

déviation
e travailler et de me permettre la plus légère  déviation  de mes habitudes : me coucher une heu  LH44-01-13/1-777(.8)

dévier
je suis du côté de Bossuet et de Bonald, et ne  dévierai  jamais.  Devant Dieu, je suis de la re  LH42-07-12/1-589(.4)
e ciel qui puisse ni lutter avec toi, ni faire  dévier  mon regard, tu es aimée avec une entière  LH45-10-15/2-.91(37)

devin
j'ai dû renoncer à mes relations avec ce grand  devin  !  Je dois dire qu'il a été d'une lucidit  LH43-04-05/1-665(.8)

devinable
me causer le parfum de ce papier !  Non, c'est  devinable  pour vous, pour une Anichette, mais c  LH48-02-23/2-713(32)

deviner
 pour insérer dans sa Bibliothèque choisie, en  devinant  que le normand voulait m'exploiter, et  LH47-01-19/2-527(34)
u n[os] instants de liberté à Lyon pour que je  devinasse  quelle charmante nature, quelles divi  LH45-12-30/2-141(.7)
n lp., et d'une absence totale d'affaires.  Je  devine  bien ta position, elle est cruelle à cau  LH46-07-18/2-265(14)
 pour tout ce que tu me dis de tes projets; je  devine  ce que tu as à me dire; et même la sépar  LH46-07-11/2-253(35)
 courage de les faire v[ous]-même, et alors je  devine  des lassitudes suprêmes, comme la mienne  LH47-07-24/2-639(32)
s pages où, malgré les réticences obligées, je  devine  l'âme et les tendresses de ma Line.  Esp  LH48-06-29/2-882(20)
  Quelle mélancolie à l'arrière-plan, comme on  devine  les steppes et ce pays sans une éminence  LH40-12-16/1-520(27)
pensées; je t'envoie un baiser plein d'amour.   Devine  mon âme.     Samedi [26].     Hier, mon   LH33-10-24/1-.76(.3)
e, me devineriez-vous ?  J'en doute, car on ne  devine  pas l'infini de l'ennui, l'infini des re  LH47-06-20/2-586(23)
Chère, dans votre lettre vous me dites : Je ne  devine  plus le va pour madame de Mortsauf.  C'e  LH44-02-10/1-805(32)
curiosité du monde, et déjouer les cancans, je  devine  pourquoi elle veut savoir de mes nouvell  LH46-01-27/2-166(30)
u à quelles extrémités se portent ses enfants,  devine  que la 1re demoiselle ne peut vivre sous  LH37-02-12/1-367(33)
je devinerai ton cher coeur adoré, comme je le  devine  toujours, car tu verras combien j'étais   LH46-11-03/2-400(40)
geois.     Allons, adieu, mille tendresses, je  devine  tout ce que vous pensez, aujourd'hui que  LH44-05-08/1-851(33)
selle de compagnie, et le regard me suffit, je  devine  tout, qu'elle me tend un piège, qu'elle   LH37-11-07/1-420(38)
n par l'autre, comme vous l'êtes.  Car je vous  devine : je vois Anna toute joyeuse des merveill  LH46-11-04/2-403(21)
ns et les observateurs comme votre mougick qui  devinent  l'affaire.  Mettez votre délicatesse d  LH37-11-07/1-422(25)
i doivent-ils savoir que je les bénis, car ils  devinent  mon affection infinie, je les aime com  LH47-01-13/2-522(.2)
atte d'Évêque, toi la patte de taupe ! à faire  deviner  au monde entier quels sont les secrets   LH48-07-22/2-934(25)
j'ai compté sur votre intelligente amitié pour  deviner  ces choses.     Allons, voilà Werdet av  LH35-11-25/1-279(.6)
r toupet, comme disent les artistes, pour oser  deviner  et réaliser une habitation là.  Mais, c  LH46-12-17/2-472(15)
fie au sens exquis du loup de l'Uk[raine] pour  deviner  la dédicace, Dieu veuille qu'elle ne so  LH44-03-29/1-833(28)
pposent le mal quand il n'est pas sauront bien  deviner  le vrai.     Maintenant quand je te lis  LH33-10-23/1-.72(.6)
mon journal, écrivant, luttant; plus occupé de  deviner  les secrets d'État que de ce qui m'avoi  LH36-03-27/1-310(.2)
e y serait déshonoré, en sorte que vous pouvez  deviner  où en est la science.  Quoi qu'il en so  LH37-11-12/1-424(43)
 que je vis dans vos émotions, je tâche de les  deviner  par avance; aussi, je suis désespéré de  LH33-08-19/1-.50(39)
pas vous dire tout ce qui se passe, vous devez  deviner  pourquoi; mais ce que je vous dis a son  LH48-04-03/2-788(38)
is barre sur Mme de Castries.  Elle a fini par  deviner  que dans cette intrigue, elle avait eu   LH37-11-07/1-421(.2)
ier ruban jaune orné d'une pensée qui m'a fait  deviner  que vous étiez une belle brune.     Lai  LH44-06-03/1-859(.7)
 je saute au cou de Zorzi, et je vous laisse à  deviner  tout ce que je fais et dis à ma chère p  LH48-05-29/2-851(16)
timents au coeur, pour vous que je vous laisse  deviner  toutes les expressions fleuries dont il  LH43-11-20/1-733(13)
ille caresse à mon cher Mi...et, et te laisser  deviner  toutes les naïvetés d’un oiseau du Beng  LH45-11-13/2-100(.4)
ination, quelque féconde qu'elle soit, ne peut  deviner  un dénouement à notre situation.  Une b  LH48-04-05/2-792(20)
us identiques.  Mon occupation unique a été de  deviner  vos mouvements, de vous suivre d'un oei  LH44-05-31/1-854(29)
ringalet, Zéphirine et Atala ? »  Je cherche à  deviner  vos occupations.  Mais vous ne me charg  LH46-11-04/2-403(29)
ai le temps de rien faire.  Gavault devrait le  deviner , voici un mois qu'il n'est venu.  Il se  LH44-04-13/1-842(11)
oup d'oeil; il verra le défaut de la cuirasse,  devinera  le Mont-de-Piété qu'il connaît mieux q  LH36-03-27/1-307(18)
s que tu as devant toi.     Ne m'écris pas, je  devinerai  ton cher coeur adoré, comme je le dev  LH46-11-03/2-400(40)
e de tous vos maux, je les comprendrai, je les  devinerai , je vous les panserai à force de tend  LH47-08-02/2-656(22)
l faut écrire, d'ici là, 2 nouvelles. »  Tu ne  devinerais  jamais la réponse du docteur; elle p  LH46-12-20/2-478(.5)
is et le temps manque.  Mais ange adoré, tu me  devineras .     La Dilecta est mieux, mais l'ave  LH34-02-12/1-130(17)
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 de sens que toutes les paroles.  Allons, vous  devinerez  ce que je pense de bon, et tout ce qu  LH34-05-10/1-162(13)
z toujours au courant de mes travaux.     Vous  devinerez  facilement que l'Introduction m'a aut  LH35-01-04/1-222(36)
 bonne longue dernière lettre !  Par ceci vous  devinerez  ma folie de joie.     #286.     [Pass  LH46-03-02/2-187(16)
souvent dans vos moments de mélancolie et vous  devinerez  par l'effet (mon travail), la grandeu  LH44-02-06/1-804(17)
ort ?  J'ai été bien heureux ce matin, vous ne  devinerez  peut-être pas pourquoi.  Il faudrait   LH34-06-21/1-169(.2)
us m'avez interdit certain chapitre et vous me  devinerez  quand je vous dirai que j'achète dans  LH35-12-19/1-281(22)
 plus difficiles à manier que les grands, vous  devinerez  que de courses, de difficultés, de co  LH35-06-28/1-255(25)
, car ce ne peut pas être autrement; mais vous  devinerez  quelle immense affection lupine et no  LH44-07-05/1-876(21)
r'ouverte pour vous dire mille choses que vous  devinerez  sur v[otre] projet de célibat à propo  LH45-12-16/2-129(.3)
rin de ne pas pouvoir tout dire ici, mais vous  devinerez  tout ce qu'il y a de sainte reconnais  LH43-04-24/1-673(38)
es oeuvres où j'aime à être moi; mais vous les  devinerez , car ce sont celles où le coeur a par  LH32-05-??/1-.11(22)
; mais ma première lettre vous en donnera.      Devinerez -vous que je vous aime davantage aujou  LH44-10-17/1-920(.3)
qu'on ne peut pas dire, mais c'est ce que vous  devinerez .  C'est le laurier-rose, une jolie fo  LH34-08-11/1-183(12)
 savoir en quoi.     Mille tendresses que vous  devinerez ; elles sont infinies d'un homme tout   LH47-05-12/2-547(24)
 d'un retard.  C'est de ces choses que vous ne  devineriez  jamais.  Ne craignez pas que jamais   LH38-10-15/1-467(10)
 dont je vous remercie encore plus, vous ne le  devineriez  pas : c'est de la loque noire ! oh !  LH44-02-02/1-797(34)
 pour moi; mais que direz-vous à vous-même, me  devineriez -vous ?  J'en doute, car on ne devine  LH47-06-20/2-586(22)
onnais bien, et à cette écriture illisible, tu  devines  dans quelle fournaise je suis.  À bient  LH45-10-07/2-.89(13)
sommes heureusement jeunes à la vie.  Si tu ne  devines  pas cette affection infinie, resserrée   LH46-02-16/2-182(38)
s belle était celle à qui j'ai donné le bras.   Devinez  ?  La duchesse de Talleyrand (ex-Dino),  LH43-10-15/1-717(18)
 Il faut que j'écrive, d'aujourd'hui 15 au 25,  devinez  ? 150 feuillets !... 50 pour David Séch  LH43-05-16/1-686(23)
t la phrase me paraît si dure, si froide, vous  devinez  cette souffrance, la plus cruelle de to  LH47-05-31/2-564(13)
 rentre, et il se trouve deux femmes.  Vous ne  devinez  guère les bouffonneries que nos acteurs  LH34-10-18/1-197(27)
pas l'adorable femme que vous êtes, si vous ne  devinez  pas les sensations que viennent [sic] d  LH48-02-23/2-713(30)
 sera connu de personne au monde si vous ne le  devinez  pas ou ne le sentez pas à travers les d  LH42-08-08/1-597(24)
e dis en homme qui n'était pas coupable.  Vous  devinez  pourquoi cette horrible lacune dans ma   LH39-10-30/1-493(.5)
 de Mme C[arraud] et de Jules [Sandeau].  Vous  devinez  que j'ai logé Piazza Castello dans votr  LH36-07-13/1-331(.2)
Boc[armé] avait fait déjà des cancans que vous  devinez  sur notre passage, sans aucune importan  LH45-11-12/2-.95(29)
tenez ce papier chargé d'une âme toute à vous,  devinez  tout ce qu'il vous apporte de tendresse  LH44-05-08/1-851(35)
-ci nº 2 arrivera avant le nº 1.  Mon Dieu, ne  devinez -vous pas que je suis plongé dans un écr  LH35-11-25/1-277(29)
la rage de mes ennemis.  Dieu veuille que vous  deviniez  toutes les angoisses qu'il y a dans ce  LH36-11-23/1-348(19)
 cela est bienfaisant pour moi.  Tu avais bien  deviné  ! voilà mon tableau de prédilection.  Ça  LH46-08-02/2-284(33)
 à celles de l'année dernière, je l'avais bien  deviné  c'est le plus productif des chemins de f  LH48-08-17/2-973(36)
es pas de chagrin à ce sujet.  N'avez-vous pas  deviné  dans ce mot : ma petite fille, toutes le  LH44-07-25/1-887(.7)
emmes de ce pays, en peu de mots.  Ce que j'ai  deviné  de lady Ellenborough en deux heures que   LH40-05-15/1-512(15)
né !  J'ai obéi en mougick.     Vous avez bien  deviné  l'affaire de ce pauvre garçon : il y a d  LH40-02-??/1-503(20)
 ligne et qui se perdra sans doute.  Vous avez  deviné  l'homme; il aime la couleur et la chair;  LH38-10-15/1-469(15)
dant toute une vie.  Mon âme tu as, par amour,  deviné  le délicieux langage de l'amour, ce qui   LH34-01-??/1-114(10)
usera.  Tu verras par ma lettre que tu as bien  deviné  le nouveau retard que je te signale.  Qu  LH46-08-16/2-305(15)
st devenu ni le pourquoi de sa rage, mais j'ai  deviné  le pourquoi, et c'est ma comédie.  Oh !   LH42-01-10/1-552(16)
t Chaix d'Estange.     Il semble que vous ayez  deviné  ma situation dans ce que vous me dites s  LH36-07-13/1-334(25)
é pour d'autres lettres que les vôtres, a bien  deviné  ma situation, elle a réveillé mes douleu  LH38-11-15/1-472(10)
mmes qu'il voit et dont le nom sera facilement  deviné  par Votre Excellence.     Ce matin, je m  LH44-01-31/1-790(18)
 vous aimait ainsi ! quoique !  Vous avez bien  deviné  pourquoi j'avais appelé Paz, Thaddée.  P  LH44-10-11/1-918(.6)
ai vu hier à une heure mes nièces seules; j'ai  deviné  q[ue]lq[ue] tour de ma mère, et je me su  LH46-01-02/2-146(.1)
plus cuisants...  Eh ! bien, vois, lplp., j'ai  deviné  qu'il fallait écrire Mod[este] M[ignon].  LH44-04-07/1-836(22)
z pas combien de fois j'ai cru que vous auriez  deviné  que ce n'était pas à moi — dans ma situa  LH43-01-23/1-642(21)
urquoi vous ne lui avez pas parlé.  Donc, j'ai  deviné  que j'étais sûr de rester ici, malgré l'  LH45-09-07/2-.68(37)
s elle, certes, je serais mort, elle a souvent  deviné  que je n'avais pas mangé depuis quelques  LH37-07-19/1-399(.1)
âme, une voix.     Comment bébête, n'as-tu pas  deviné  que la dédicace était une surprise que j  LH34-01-??/1-128(37)
il fallait écrire Mod[este] M[ignon].  Et j'ai  deviné  que la petite retraite de la semaine sai  LH44-04-07/1-836(23)
e pour moi, rien de plus.  Puis vous avez tout  deviné  — l'âme, le coeur, et l'homme.  Enfin, h  LH33-09-09/1-.53(29)
lications superflues.  Comment n'avez-vous pas  deviné , avec votre front si grand de perspicaci  LH38-10-15/1-466(31)
tombe une avalanche !  J'ai tout compris, tout  deviné , en un moment, et je suis si démonté que  LH46-01-27/2-166(20)
mme qui lutte contre le malheur, que j'ai tout  deviné .  Je souhaite même que mon idée arrive à  LH37-04-11/1-373(29)
 pas assez de perspicacité pour l'avoir senti,  deviné .  Non; je m'examine avec bonne foi, sans  LH34-10-26/1-202(37)
sans action sur mon bien-être; je vous ai bien  devinée , par ce qui se passait en moi.     Vous  LH44-02-20/1-812(.5)

devis
a peut se manger froid.     Santi m'apporte le  devis  aujourd'hui; mercredi les ouvriers y sero  LH46-09-27/2-348(15)
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heures, je vais signer tous les marchés et les  devis  avec les entrepreneurs.  Tout ne dépasser  LH46-10-04/2-364(31)
ers pour arriver au 1er Xbre),  J'attendais le  devis  de Santi, au lieu de mon architecte, ma m  LH46-09-28/2-349(12)
t trouver un entrepreneur, faire un marché sur  devis  et arrher le peu de meubles qu'il n[ous]   LH46-09-28/2-349(24)
 produits de ma plume.     Jeudi, j'arrête les  devis  et je passe les marchés.  Samedi, je dîne  LH46-09-30/2-354(26)
 est intolérable; mais un architecte ferait un  devis  et le signerait, et n[ous] ne ferions tou  LH45-09-04/2-.63(15)
 me ruiner.  — Accepté.  M. Surville verra les  devis  et me guidera pour en faire réaliser les   LH45-10-06/2-.86(35)
18, n[ous] causerons de tout cela.  J'aurai le  devis  exact de Captier qui sera sans doute à l'  LH46-08-03/2-286(.8)
r et malmener à mon aise, et je ferai voir ses  devis  par un autre architecte.     Dans cette a  LH46-09-24/2-333(13)
 de venir le 15 8bre. J'aurai des plans et des  devis  parfaitement arrêtés, et je ferai suivre   LH46-09-23/2-329(31)
 un nègre, et je saurai dimanche le chiffre du  devis  pour les réparations et les constructions  LH46-09-25/2-342(20)
ompte de mon ébéniste monte à 6 000 fr. par le  devis  que je t'ai montré; j'y ajoute 2 000 fr.   LH46-12-30/2-496(43)
    L'architecte sort d'ici, tout va bien, son  devis  s'élève avec ses honoraires à 14 000 fr.,  LH46-09-28/2-350(.2)
00 fr. de plus que je ne comptais et comme mes  devis  sont déjà dépassés de 4 000 fr. environ,   LH46-12-20/2-476(10)
 caisse.  Je ne sais comment faire ?  J'ai des  devis  à signer, dimanche, et je vais ce matin e  LH46-10-08/2-372(27)
ils acceptent, j'ai gagné car il fera un autre  devis , et je prendrai un seul entrepreneur en l  LH46-10-23/2-388(35)
oyé ce grimoire de contes [sic] de plans et de  devis .  Je deviens d'un Fabius ridicule, mais c  LH46-08-24/2-316(25)

devise
a topaze fumée, il y aura cette belle et noble  devise  : virens, sequam [sic] !  Sous une étoil  LH43-12-12/1-747(10)
t qui le dit : virens, sequar.  L'envers de la  devise  c'est : disparue, je disparaîtrai.  C'es  LH44-02-03/1-800(13)
ère adoremus in aeternum, c'est une délicieuse  devise  de femme, et tu ne pourras pas voir cett  LH33-10-06/1-.61(.7)
il littéraire.     J'aime que la gravure et la  devise  de ton chevalier armé t'ait plu.  C'est   LH46-02-18/2-183(37)
 car j'ai pris, il y a longtemps, pour vous la  devise  des amis du trône.  A bientôt.  Mille ge  LH37-06-03/1-389(.8)
oi qu'on dise et quoi qu'il soit arrivé, cette  devise  est d'une profonde vérité pour moi; elle  LH42-10-17/1-607(12)
à cartes de visites.  Fais graver dessus notre  devise  — adoremus in aeternum, entre la date de  LH34-01-??/1-128(12)
 l'être.  Enfin, l'adoremus in aeternum est ma  devise , entends-tu chérie.  Allons, l'heure pas  LH33-12-01/1-104(33)
, — Adoremus in aeternum, mon Éva, c'est notre  devise , n'est-ce pas.  Adieu, à bientôt.  Quel   LH33-11-17/1-.95(27)
 y a longtemps que : ou tout, ou rien ! est ma  devise .  Vous voyez que vous ne soupçonniez pas  LH42-02-21/1-558(11)
emmes, et croyez quand même, la plus noble des  devises .  Oui, je ne périrai pas, oui, je triom  LH35-10-11/1-269(33)

deviser
dans peu de moments au coin de votre feu, pour  deviser , il est avare du peu de moments qui lui  LH34-01-??/1-130(.4)
 bonheur.     Ah ! si vous aviez pu m'entendre  devisant  avec la Montagnarde (ah ! celle-là sai  LH44-02-20/1-813(16)

dévoiler
de personnes autour de moi qui disent que j'ai  dévoilé  leur vie privée.  J'ai les lettres les   LH36-10-01/1-339(15)
andissait la lumière du soleil sur ce paysage,  dévoilé  par teintes, par degrés.  Ce fut un de   LH44-01-28/1-794(30)
i l'ennemie s'est déclarée.  Je ne t'ai jamais  dévoilé  cette plaie, elle était trop horrible,   LH46-01-02/2-146(.6)

devoir [nom]
t.  Adieu, chère.  Je vais ce matin remplir un  devoir  assez triste.  La fille de Mme de B[erny  LH44-03-16/1-828(.7)
ur à travailler, et je ne puis accomplir aucun  devoir  de société.  Je vois Mme de V[isconti] u  LH40-02-10/1-505(37)
 l'effet d'un devoir, attendu que j'abhorre le  devoir  en fait des choses de coeur; que quand c  LH37-01-15/1-361(39)
J'ai tout coupé autour de moi.  Je n'ai pas un  devoir  à remplir dans la société.  J'ai en horr  LH34-11-22/1-208(12)
affection sont volontaires et non l'effet d'un  devoir , attendu que j'abhorre le devoir en fait  LH37-01-15/1-361(39)
lus retenu dans la vie que par le sentiment du  devoir .     Je suis entré dans la mansarde où j  LH36-10-01/1-336(33)
ir mes sourdes douleurs, car je ne vis que par  devoir .     Je vais faire deux grands essais de  LH37-10-26/1-418(31)
ux et je vais poussé par la main rigoureuse du  devoir .     Je vous tends une main affligée, et  LH39-12-02/1-495(.8)
s également fidèles à nos habitudes, malgré le  devoir .  J'ai fait mille tristes réflexions sur  LH35-06-07/1-252(.9)
combien je tiens à remplir avec exactitude les  devoirs  de politesse.  Quoique je n'aime pas v[  LH35-06-07/1-252(19)
Je suis las de la vie ainsi faite, et sans mes  devoirs , j'en prendrais une autre.  Il faut avo  LH38-10-15/1-466(24)
s qui se donnent la peine de réfléchir à leurs  devoirs , mon père avait fait de grandes études   LH36-03-27/1-309(13)
une personne vraiment pieuse et attachée à ses  devoirs , sans compter l'excessive bonne opinion  LH44-01-21/1-785(36)
issiez son air au mot pieuse et attachée à ses  devoirs .  Roger était là.  Vous savez qu'elle m  LH44-01-21/1-785(40)

devoir [verbe] -> devoir

dévolu
te ces choses-là et c'est de toutes les places  dévolues  aux femmes les plus enviées, car on re  LH46-02-15/2-179(32)
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Devonshire
is chercher mon passeport.  J'arriverai par le  Devonshire , qui part de Dunkerque le 21 juillet  LH43-07-07/1-703(.4)
ai peur de tout, tant je voudrais être dans le  Devonshire .  Je suis agité, comme l'Irlande, à   LH43-07-07/1-703(38)
es.     Chère, j'attends une réponse du duc de  Devonshire  pour le meuble florentin.  Si cela r  LH44-12-23/1-937(28)
N[ous] attendons toujours la réponse du duc de  Devonshire  pour les meubles.     Je ne t'apport  LH45-01-01/2-..6(24)
'ai grand peur qu'il n'ait pas écrit au duc de  Devonshire ; mais, s'il ne l'a pas fait, je lui   LH45-03-10/2-.35(20)
voir sir Robert Peel, lord Pembroke, le duc de  Devonshire , etc.  Adieu.  Voici 8 jours que le   LH48-05-07/2-830(.4)

dévorant
 que depuis 24 heures, je me sens une activité  dévorante  et que je mènerai de front, une litté  LH46-06-02/2-199(10)
de prison.     Ici, je péris dans une activité  dévorante  et, d'après ce que vous me mandez, vo  LH36-04-30/1-314(13)
lui atteint tout ce bonheur contemplé avec une  dévorante  mélancolie.     En relisant tout ce q  LH47-07-02/2-613(10)
é de l'âme, est-ce la fin de cette profonde et  dévorante  nostalgie; ou n'est-ce qu'accidentel,  LH47-08-05/2-660(39)
me pour le formuler.  Séraphîta est une oeuvre  dévorante  pour ceux qui croient.  Malheureuseme  LH35-03-30/1-239(15)
 y a là dedans une raillerie d'une amertume si  dévorante  qu'il y a des heures où, pensant à ma  LH40-02-10/1-506(.7)
retour, à 9 h. 1/2, et je l'ai lue au lit.  La  dévorante  tristesse qui me mine ne s'en est pas  LH47-08-02/2-655(39)
vice car je ne sais que boire et j'ai une soif  dévorante .     J'ai passé bien tristement ma jo  LH34-01-24/1-119(17)
e mon coeur en la regardant avec une curiosité  dévorante .  Je ne suis pas encore fait à cette   LH44-10-17/1-920(12)
 outre mes dévorants travaux, j'ai des courses  dévorantes , et quand on demeure à Chaillot, les  LH36-10-28/1-345(17)
'échapperai à mes cruelles pensées, elles sont  dévorantes ; mais elles me gardent comme des dra  LH48-05-04/2-824(33)
n'ai pu prendre de bain qu'hier, car outre mes  dévorants  travaux, j'ai des courses dévorantes,  LH36-10-28/1-345(17)

dévorer
ent 9, 10, 12, 20 pour cent d'intérêts, et qui  dévoraient  50 pour cent de mon temps en démarch  LH37-07-19/1-396(12)
e Metternich ne quittait pas cette histoire et  dévorait  mes oeuvres !  — Laissons cela, vous l  LH33-05-29/1-.39(.6)
e de me fâcher, je suis hébété de douleur.  Je  dévore  avec une amertume de pénitence les repro  LH47-07-27/2-644(24)
vous faites, et mon coeur n'entend rien, je me  dévore  de chagrin, rien n'y fait.  J'ai les plu  LH47-08-10/2-665(19)
je que je me meurs d'ennui ? que le chagrin me  dévore  déjà, que je voudrais que vous eussiez d  LH48-03-12/2-746(13)
 la fougue contenue, l'ardeur d'une âme qui se  dévore  elle-même, et dites-moi si ce n'est pas   LH36-03-27/1-307(29)
.  Maintenant, je vous dirai que le chagrin me  dévore  et fait des ravages effrayants au physiq  LH48-06-24/2-883(.7)
e maigris à vue d'oeil, rien ne me nourrit, je  dévore  mes pensées, je ne veux pas vous peindre  LH47-06-20/2-585(28)
anelag[h] !... et qu'il a fallu l'ennui qui me  dévore  pour me pousser à Mabille voir Bou-Maza   LH47-07-25/2-641(18)
ver, car je m'aperçois que la tristesse qui me  dévore  serait trop cruelle sur le papier et je   LH38-05-20/1-455(30)
 grenier, je n'aurais rien gagné, c'est ce qui  dévore  tous les gens de Paris, Karr, Gozlan, et  LH37-07-19/1-396(33)
is, je suis sûr de moi, de ma Lididda, mais je  dévore  toutes ces années par un regard, je suis  LH44-03-02/1-822(19)
ait revenu.     Mon chagrin va croissant et me  dévore , je suis la proie d'une idée fixe.     J  LH48-03-28/2-776(35)
reux en rien, est une pensée paternelle qui me  dévore , là est le secret de cette activité féro  LH48-08-23/2-988(29)
lutte avec cet affreux protestantisme qui nous  dévore .  Je ne vous parle jamais de ces travaux  LH43-04-05/1-662(17)
  Vous ne vous figurez pas ce que cette maison  dévore ; mais aussi, quel écrin !  Mille tendres  LH47-06-11/2-577(.2)
as toujours l'étendue d'une affection qui nous  dévore ; mais de ce côté de la vie où nous somme  LH48-06-02/2-858(22)
distraire, comme Dumas, avec des jupes qui lui  dévorent  25 000 ou 30 000 fr. par an !  Il a ga  LH48-05-12/2-834(28)
.  Les misérables, ils ne savent pas ce qu'ils  dévorent  de poésie.  Mon procès se juge demain.  LH33-08-01/1-.45(.4)
es.  Ces deux ouvrages (encore sous presse) me  dévorent  des nuits et des jours, le temps passe  LH33-05-29/1-.38(28)
évorent les montagnards ou que les montagnards  dévorent  les modérés.  Moi j'ai prophétisé à ce  LH48-07-28/2-936(20)
ou que les modérés (qui sont les monarchistes)  dévorent  les montagnards ou que les montagnards  LH48-07-28/2-936(19)
 mois n'écris plus.  Que de temps les affaires  dévorent .  Oh mon Dieu; quand je pense à ce que  LH33-11-23/1-100(23)
bientôt, à Rome, car, hélas le travail me fera  dévorer  le temps avec une effrayante rapidité.   LH34-04-28/1-160(21)
que jolie fleur.     Ce matin, la pluie qui va  dévorer  les récoltes a repris, elle dure depuis  LH48-06-25/2-876(16)
avaux auxquels il ne faut pas penser !... à me  dévorer  moi-même, enfin j'ai lu 12 volumes par   LH44-11-03/1-923(21)
  Il a fallu coucher sur le pont et se laisser  dévorer  par les puces qui abondent, dit-on, en   LH38-04-08/1-450(15)
 l'ouvrage de Lamennais.  J'ai failli me faire  dévorer  pour avoir dit que, littérairement parl  LH34-08-20/1-185(.2)
ne doit voir que le résultat.  Mais il a fallu  dévorer  tout le mysticisme pour le formuler.  S  LH35-03-30/1-239(14)
ergie, eh ! bien, pourquoi ne laisserai-je pas  dévorer  un peu de mon temps à cette passion sub  LH44-03-04/1-823(25)
e vous me demandiez combien de sentiments peut  dévorer  une existence d'homme.  Il paraîtrait q  LH36-06-??/1-327(12)
ré parce que ces dix ans de travaux m'ont fait  dévorer  vingt ans de jeunesse, et que dans deux  LH42-02-21/1-559(.1)
tre première lettre-journal, et je viens de la  dévorer , de la lire pendant longtemps.  Je souh  LH47-08-22/2-678(.8)
u 15 7bre 1848 !...  Ah ! quelle journée, elle  dévorera  210 jours de bonheur perdus à vous att  LH48-08-23/2-989(29)
 bien facilement sa revanche, quand l'anarchie  dévorera  ces républiques insensées, ce qui ne t  LH48-04-04/2-791(32)
uaux ! je mangerai tous les plats polonais, je  dévorerai  le bartsch, je ferai la chèvre, j'en   LH48-06-29/2-880(36)
n, je ne répondrais plus de moi, le chagrin me  dévorerait  ou j'en finirais avec une pareille v  LH46-12-25/2-485(11)
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font, elles se diviseront, les prolétaires les  dévoreront , et dans cette désunion générale, si  LH48-03-27/2-785(.5)
ement des Petits Bourgeois contre Le Faiseur a  dévoré  15 jours; mais je lui ai promis 5 actes   LH48-08-15/2-969(23)
e ce mois, mes deux maladies successives m'ont  dévoré  20 jours, et je suis obligé à faire un t  LH44-11-08/1-925(19)
boursement du versement du Nord.  Le Nord aura  dévoré  30 000 fr.  C'est ce que mon petit É. au  LH47-07-06/2-617(11)
préservées comme par miracle, car l'incendie a  dévoré  beaucoup.  Il ne reste rien du mobilier.  LH48-02-26/2-719(31)
hère écriture !  Non, c'était un baume !  J'ai  dévoré  cela comme une fraise !  Et quelles ador  LH47-05-17/2-552(33)
 avec l'ennui qui vient de me prendre ici, m'a  dévoré  ces quatre jours-ci d'une façon à me ren  LH48-07-03/2-891(36)
mpte v[otre] Anna est bien pauvre.     Je suis  dévoré  d'ennui; l'ennui m'a pénétré ici jusqu'a  LH43-10-15/1-718(.1)
ment travailler, le coeur n'y est pas, je suis  dévoré  d'un chagrin qui ressemble à ces pluies   LH47-06-21/2-590(25)
 dire que je suis amoureux comme un lycéen, et  dévoré  de chagrin, j'en meurs, et mon travail e  LH48-05-05/2-826(21)
s pores, ne vivre que pour l'amour, et se voir  dévoré  de chagrins, pris dans mille fils d'arai  LH34-01-19/1-118(26)
 va trouver son gage diminué de moitié, il est  dévoré  de peur, il est possible qu'il s'appliqu  LH48-03-12/2-745(10)
ière, c'est tout à fait Nucingen et pis.  Il a  dévoré  des fortunes, et je sais quelqu'un du fb  LH44-01-20/1-783(12)
is le foyer, le grand foyer qui brûle et qui a  dévoré  des milliers de fortunes, je vous ai pri  LH48-03-26/2-772(15)
Voilà ce que c'est que les affaires, elles ont  dévoré  la moitié de mon temps.  Tu ne te figure  LH46-06-30/2-238(.4)
 me dis que les émotions peuvent te tuer, j'ai  dévoré  mes larmes !  Mais c'est toi qui en as e  LH47-01-01/2-503(22)
 ans de ma vie !  Et depuis dix jours, je suis  dévoré  par cette idée que vous préférez à tout   LH47-07-22/2-637(21)
que vient de faire l'acquisition.  Tu me crois  dévoré  par la passion du bric-à-brac, je n'ai p  LH46-10-02/2-359(35)
, je n'accuse pas cet infernal hasard, je suis  dévoré  par le chagrin, je ne me pardonne rien.   LH47-07-27/2-644(28)
 et des honneurs.  Moi, qui mourrais le ventre  dévoré  par le lièvre comme le lacédemonien plut  LH36-10-28/1-345(30)
 de vie, à peine; il est consumé d'ambition et  dévoré  par ses mauvaises affaires.  Émile de Gi  LH46-06-18/2-216(13)
   Allons, à bientôt, et pour 3 mois presque.   Dévoré  par une quasi-maladie, miné par une fièv  LH46-03-02/2-186(39)
pour les infiniment petits de la vie.     J'ai  dévoré  ta lettre et je l'ai mise dans la casset  LH45-12-01/2-107(26)
ible dans la situation où je suis.  L'Absolu a  dévoré  tant de temps, que je me trouve en arriè  LH34-08-22/1-185(33)
e pour les femmes désirées eh ! bien, l'on est  dévoré  tout autant pour celles qu'on connaît bi  LH47-07-21/2-634(36)
s, j'avais faim, et, en un quart d'heure, j'ai  dévoré  une oie et un peu de chicorée, avec 3 po  LH46-11-03/2-400(18)
comme un gourmet reprend les miettes d'un plat  dévoré , la vie ici m'est à charge, et il faut m  LH48-07-11/2-903(15)
la vie.  Je n'ai jamais été ainsi.  Tu as tout  dévoré .  Je me sens bête, et heureux aussitôt q  LH34-01-19/1-118(22)
à ce cher petit.  Ah ! que de copie, il a déjà  dévorée  !  Non, je sens qu'on peut mourir de no  LH47-07-08/2-619(18)
manger sera très belle.  Hier ma journée a été  dévorée  par Lockroy, le nouveau directeur du Va  LH46-10-19/2-378(.7)
e, manque-t-elle de quelque chose.  Elle a été  dévorée .  Enfin, le joli petit insecte est venu  LH34-06-21/1-169(.7)
'emploient, les acquisitions de ménage les ont  dévorées  cette fois.  Mais je les remettrai au   LH46-09-20/2-325(30)
irs envoyés à travers les espaces, souffrances  dévorées  en secret; souffrances aperçues.  Mon   LH36-04-30/1-315(34)
, les bijoux.  Toutes ces ressources vont être  dévorées , et dans deux mois n[ous] n[ous] battr  LH48-04-27/2-814(26)
franchirai les distances !  Comme elles seront  dévorées , je viendrai comme une lettre ! plus v  LH48-07-23/2-926(29)
ent.  Il faut réparer les 4 mois inutiles qu'a  dévorés  Quinola !  Perte immense.  Pendant ce t  LH42-05-14/1-581(.4)

dévot
eux qu'ils veuillent y aller.     Cette pauvre  dévote  de reine était dans une colère verte, et  LH48-02-28/2-723(.1)
ie, et puis, s'il faut le dire, j'ai la nature  dévote  en horreur, ce n'est pas la piété qui m'  LH38-11-15/1-475(41)
lle femme de 65 ans, qui vit avec des prêtres,  dévote  à 75 carats, ayant 200 000 de rentes, ig  LH45-12-07/2-113(20)
te heure, comme l'avare à son trésor, comme la  dévote  à son avenir, comme tout ce qu'il y a de  LH44-03-04/1-824(32)
 sur ses genoux, il a une femme intolérante et  dévote , bossue, peu spirituelle, je vais là pou  LH33-03-??/1-.36(32)
 trouvé celle qui lui a le plus plu.  C'est la  dévote , qu'on ne convainc jamais.  V[otre] soeu  LH48-09-01/2-M05(21)
le dame.  Et si tu reçois Mme Marie Potocka la  dévote , tu pourras de la salle à manger la mene  LH47-01-11/2-519(.7)
éfont à bas prix des dentelles données par les  dévotes  pour des devants d'autel, et j'ai trouv  LH48-06-16/2-871(16)

dévotion
ais des femmes d'un goût exquis et d'une haute  dévotion  qui les lisent, mais vraiment je n'ava  LH33-08-19/1-.49(.3)
, ce n'est pas la piété qui m'effraie, mais la  dévotion .  S'envoler par ci par là dans le sein  LH38-11-15/1-475(41)
tz-James.  Vive la piété de mon lplp.; mais la  dévotion  sèche, étroite, comme celle de ma mère  LH45-12-07/2-113(30)
 Lp fera lever de dedans les bruyères !  Et la  dévotion  extérieure !...  Tout ceci sera fatal   LH48-05-07/2-828(38)
jamais, dit qu'elle fait, elle et Pauline, ses  dévotions  aujourd'hui et que cela ne se peut...  LH48-05-07/2-828(23)
gé de Paris à cet article, et qu'elle fera ses  dévotions  dimanche prochain; enfin je l'emporte  LH48-05-07/2-828(27)
rai à Paris en 6 heures.  Votre soeur fait ses  dévotions , elle m'apprend que L[eone] a la tête  LH48-04-17/2-806(12)

dévouement
uage de mes dettes, pauvre M. Gav[ault] ! quel  dévouement  !     De janvier 1844 à janvier 1848  LH43-04-23/1-670(27)
ucoup, et ne buvez pas de thé.  Comptez sur le  dévouement  absolu de celui qui s'est dit tout à  LH44-07-16/1-883(33)
nesse, mais Mme de B[erny] a tout soldé par un  dévouement  absolu qui n'a été compris, dans son  LH38-08-08/1-461(25)
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, et moi, je n'ai que mon immense amour et mon  dévouement  absolu à ces deux belles créations,   LH46-09-24/2-336(.3)
rny].  Elle était d'une bonté infinie, et d'un  dévouement  absolu, elle a été ce qu'elle a été.  LH40-02-??/1-502(27)
s consultations faites avec une conscience, un  dévouement  absolu, l'avis est que, dans les dan  LH46-10-06/2-370(23)
, une tendresse, une affection, une amitié, un  dévouement  absolu.     Si j'avais eu les moyens  LH42-04-08/1-568(15)
ue vous avez en Bilboquet une âme d'acier d'un  dévouement  absolu.  Je vous prie, mon cher Geor  LH46-10-23/2-387(11)
 à la mécanique.  Il y a eu de grands actes de  dévouement  au milieu des flammes.  Et comme il   LH42-05-09/1-580(23)
déal et la même foi l'un dans l'autre, le même  dévouement  aux caprices l'un de l'autre, eh ! b  LH44-02-20/1-813(.8)
 vivre, et je suppose un succès et beaucoup de  dévouement  chez les comédiens pour les répétiti  LH48-06-02/2-855(30)
auvre chère petite Line ! quelle grâce dans le  dévouement  continuel.     Je ne vous réponds pa  LH48-08-02/2-941(33)
il a débarqué, il a dû la vie au courage et au  dévouement  d'un paysan qui l'a emmené, dans les  LH38-03-26/1-446(24)
 serai ta mère, j'aurai l'amour d'une mère, le  dévouement  d'une mère.     Alors un jour, la mi  LH34-01-24/1-122(20)
as l'avoir par accès.  Enfin, pensez à tout le  dévouement  d'une vieille amitié que rien n'effr  LH44-07-05/1-876(30)
  Vous  pourriez, quoique certaine de l'entier  dévouement  de celui qui vous écrit, vous y bles  LH34-03-03/1-144(23)
ce silence, je les attends.     Dès que par le  dévouement  de Gavault, l'avoué de la ville de P  LH41-09-??/1-538(28)
rocès dont je pusse être menacé, il a fallu le  dévouement  de mon tailleur, et les économies d'  LH36-07-13/1-330(22)
n paroles, rien en action, ni en réalité.  Nul  dévouement  de pensée, ni de corps.  Quand j'ai   LH36-03-08/1-298(15)
ns le feu.  Ce qu'on ne publiera pas, c'est le  dévouement  du mécanicien en chef qui voyant l'a  LH42-05-09/1-580(15)
, et il aurait vu tant d’amitié vraie, tant de  dévouement  en moi, que j’aurais réussi; mais la  LH46-01-17/2-162(10)
tagnarde redouble d'activité, d'économie et de  dévouement  en voyant ces beaux résultats.     R  LH44-08-30/1-903(28)
royable, talent et avenir riches, confiance et  dévouement  entier, noblesse, immémoriale; l'aut  LH35-12-19/1-281(26)
ie d'atelier, vous qui aimez les artistes.      Dévouement  et amitié     de Bc.     #52.     [P  LH34-02-13/1-132(36)
 je vous les panserai à force de tendresse, de  dévouement  et d'abnégation; pardonnez-moi donc   LH47-08-02/2-656(23)
es semer sur tes beaux cheveux noirs.  Ange de  dévouement  et d'amour, il y a là toute ta chère  LH33-10-29/1-.78(.6)
our de force de votre mougik une preuve de son  dévouement  et de son attachement, vous seriez u  LH44-03-21/1-833(.1)
meilleur éditeur que j'aie pu rencontrer; il a  dévouement  et intelligence.  Or, nous avons 3 l  LH35-05-01/1-243(10)
t qui t'a été d'ailleurs donnée avec un entier  dévouement  et que je t'eusse offerte si tu ne l  LH34-01-24/1-120(13)
ntestable, une misère réelle, des amitiés sans  dévouement  et superficielles, des sacrifices pe  LH40-01-20/1-500(.3)
ers ce que j'ai si longtemps désiré  — De quel  dévouement  je me sens capable  — Quel bonheur c  LH33-03-??/1-.30(33)
e chose que de la tristesse, Vienne, c'est mon  dévouement  le plus pur.  Et P[étersbourg] le sa  LH45-12-12/2-120(.2)
es étaient déjà en fort mauvais état, mais mon  dévouement  me coûte un argent fou, 500 ducats d  LH39-10-30/1-493(.7)
e vieil ami bien sincère, bien dévoué, dont le  dévouement  ne sert à rien (c'est l'art pour l'a  LH47-07-25/2-653(23)
endu triste.  Gavault, outre qu'il a signé son  dévouement  par des faits, rares, croyez-moi, es  LH43-05-11/1-680(26)
er !  C'est meilleur que d'avoir le reste d'un  dévouement  postiche à déboire !  Aujourd'hui n[  LH46-02-13/2-178(12)
ne sainte, et vivre dans l'admiration de votre  dévouement  pour ceux que vous aimez !  J'ai fai  LH48-05-15/2-837(.4)
 affectueuse par ce qu'elle me cache et par le  dévouement  qu'elle accuse, m'a fait pleurer de   LH46-11-14/2-417(35)
je t'aime avec une croissante ivresse, avec un  dévouement  que les difficultés grandissent, à t  LH34-02-12/1-130(14)
.  J'ai une sécurité d'amour, une plénitude de  dévouement  que tu ne sauras qu'avec le temps.    LH34-01-24/1-123(19)
e de Paris, vous sauriez qu'elles n'ont pas ce  dévouement  qui consiste à s'occuper d'un travai  LH42-08-25/1-600(41)
 de foi, tant de travaux, tant d'affection, de  dévouement  seraient inutiles !  Je vous vois em  LH47-08-01/2-654(28)
ait, mais ma mère que je sais gênée a été d'un  dévouement  sublime.  Mais, ma chère fleur d'amo  LH33-10-06/1-.61(24)
ute heure une pensée amie et un amour plein de  dévouement  vous suivent dans tous les chagrins,  LH42-04-09/1-569(36)
 consacrerai avec toute la pieuse chaleur d'un  dévouement  vrai, aux soins que veulent les souf  LH34-04-28/1-157(31)
 mon avoué, est une mère pour moi, il est d'un  dévouement , d'une tendresse que rien ne peut re  LH42-01-10/1-550(32)
es que des souvenirs, frais, doux, de constant  dévouement , de pensée perpétuellement occupée d  LH46-12-11/2-458(.5)
onne, la jeunesse et la beauté, l'esprit et le  dévouement , la finesse et la grâce, et tant de   LH42-05-15/1-582(10)
ue de mes sentiments.  Le désintéressement, le  dévouement , la foi, la constance, sont les quat  LH42-02-21/1-558(13)
e qu'il démontre être la rareté féminine !  Le  dévouement , la piété, la vertu, et le plaisir,   LH46-11-17/2-422(17)
e qu'on doit avoir entre amis, pour mettre mon  dévouement , mes témoignages de coeur et toute m  LH36-01-22/1-292(14)
je leur donnasse mes ouvrages pour rien et par  dévouement , tandis qu'aucun grand seigneur ne v  LH42-01-10/1-551(22)
je serais sûr que voyant tant d'amour, tant de  dévouement , une si grande sécurité de sentiment  LH34-01-??/1-116(21)
a pièce, les pantalons de la troupe, modèle de  dévouement , vous m'écrirez un volume critique,   LH47-07-25/2-652(34)
ir dans un coeur plein de reconnaissance et de  dévouement .     Comment, vous serez en juillet   LH34-05-10/1-163(.5)
 jamais été écrite !  Me reprocher jusqu'à mon  dévouement .  Ne crois-tu donc pas que je ne pui  LH33-11-10/1-.87(23)
aître l'adorable caractère de Georges et votre  dévouement ; c'est la seule consolation à ces co  LH48-03-05/2-732(18)
i.  Je vous raconterai les immenses et secrets  dévouements  de cette femme pour ces deux hommes  LH38-03-02/1-442(36)
auraient payer une pareille abnégation, et des  dévouements  semblables.  Nous en causerons un s  LH38-01-20/1-432(21)
n dire.  Enfin, après 30 ans de patience et de  dévouements , forcée de se séparer de son mari,   LH34-08-25/1-187(18)

Dévouements de la jeunesse
 La Mort d'une mère, et le chapitre intitulé :  Dévouements de la jeunesse .  Souvenez-vous de c  LH34-08-11/1-183(17)
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dévouer
us qu'on a mille peines à quitter.     V[otre]  d[évoué]  s[erviteur].     Honoré de Bc.     #23  LH44-07-16/1-884(.2)
te [sic], sans compter le coeur de     V[otre]  d[évoué] ,     Honoré.     On en est réduit à vo  LH43-09-??/1-710(18)
er en acquittant une promesse semblable, en me  dévouant  à un jeune homme dont j'espère embarqu  LH33-01-??/1-.24(.4)
Dieu, pour qui vous êtes tout au monde, qui se  dévoue  à vous presque par égoïsme, tant vous êt  LH44-06-18/1-866(10)
s.  Vous y reconnaîtrez l'amitié de votre bien  dévoué      De Bilboquet.     #300.     [Passy,   LH46-07-05/2-246(27)
haine et à la constante affection     de votre  dévoué      Honoré Bc.     Mardi, à midi, 28      LH43-09-28/1-713(11)
ié que vous envoie ici     Votre vieux et bien  dévoué  ami,     de Balzac.     #281.     [Passy  LH46-01-08/2-156(12)
tout quand il s'agit de quelqu'un qui vous est  dévoué  de tout point, comme l'est votre pauvre   LH36-01-30/1-295(29)
ez en moi, non pas l'ami, mais le père le plus  dévoué  du monde.  Je ne vous donne pas d'avis,   LH48-03-08/2-737(16)
enter de vous sauver.     Et hier, ce brave et  dévoué  jeune homme m'a écrit qu'il avait réussi  LH36-10-28/1-346(.3)
ens au courant des grandes opérations de votre  dévoué  mougick, mais si la loi passe, la loi no  LH35-08-11/1-266(.9)
t du monde, car, il est un peu civilisé, votre  dévoué  mougik.     Honoré de B.     Vous savez   LH34-04-03/1-154(.8)
 question des Eaux.  Il a été bien bon et bien  dévoué  pour moi, il est venu deux fois par sema  LH44-06-02/1-856(.3)
vé dans Werdet l'éditeur actif, intelligent et  dévoué  que je voulais.  J'ai encore 6 mois de t  LH35-03-30/1-239(.7)
temple.     Je suis, avec respect,     v[otre]  dévoué  serviteur     de Bc.     #81.     Paris,  LH35-03-11/1-238(28)
ttres qui se dit votre affectionné, votre tout  dévoué  serviteur et ami     H. de Bc.     Me vo  LH34-04-28/1-160(14)
peur que vous pensiez bien étourdiment à votre  dévoué  serviteur, car v[ous] n'avez pas répondu  LH35-12-19/1-281(.5)
ierry l'a porté ailleurs, dans un journal tout  dévoué  à Hugo. C'est affreux — non pas de m'ére  LH42-10-17/1-607(.1)
e faudrait l'adresse de quelqu'un qui vous fût  dévoué  à S[ain]t-Pétersbourg, parce que je puis  LH36-05-16/1-319(25)
ui.  Il a bien des chagrins, allez !  Il s'est  dévoué  à Soph[ie] K[oslowska] qui l'a tout à fa  LH44-09-20/1-914(33)
épondez-moi un petit mot à ce sujet.     Votre  dévoué ,     [paraphe]     L'autographe ci-joint  LH37-12-20/1-427(27)
] avenir !  Aussi te suis-je ami, amant, mari,  dévoué , absolument; aussi se passe-t-il peu d'h  LH46-12-11/2-458(.6)
toujours à moi comme à quelqu'un d'entièrement  dévoué , chagrin quand il est sans lettres, heur  LH38-01-22/1-438(11)
 me permettre, à moi votre ami si profondément  dévoué , de vous donner un conseil ?  Il est d'u  LH42-01-31/1-554(28)
pas laisser votre vieil ami bien sincère, bien  dévoué , dont le dévouement ne sert à rien (c'es  LH47-07-25/2-653(23)
ugo a été celle d'un véritable ami, courageux,  dévoué , et quand il m'a su malade, il m'est ven  LH40-03-26/1-508(17)
r.  Tu te croyais offensée par l'amour le plus  dévoué , le plus entier qui sera jamais, et j'ai  LH45-04-03/2-.41(33)
es des nourrices aux enfants.  Rien n'est plus  dévoué , plus intelligent, que ce caniche.  Elle  LH44-07-17/1-880(23)
ue vous avez au monde un bien solide ami, bien  dévoué , qui vous aime absolument, pour qui ce q  LH44-06-18/1-866(.6)
i rencontrés.  Germeau est tout coeur, et tout  dévoué .  Le procureur du Roi est parent de M. N  LH46-09-17/2-320(13)
rop prompte à juger un coeur qui vous est tout  dévoué .  Voilà bien des explications.     Je dé  LH36-01-18/1-289(.8)
sement Werdet est un homme intelligent et tout  dévoué ; mais il a peu d'argent.  Il faut, sous   LH34-10-18/1-194(.5)
payer et vivre.     Mille pardons, chère et si  dévouée  amie, de vous parler de toutes ces trib  LH48-06-02/2-855(41)
d'âme et de corps, puis, la sainte et noble et  dévouée  créature à qui l'on confie toute sa vie  LH44-02-20/1-812(31)
aignez agréer les hommages de l'amitié la plus  dévouée  et d'un constant attachement.     Vous   LH35-01-26/1-229(18)
possède, outre celle de sa mère, une affection  dévouée  et entièrement désintéressée, comme cel  LH43-12-14/1-750(43)
ble que ce soit la même chose quelqu'affection  dévouée  et à toute épreuve que soit la mienne.   LH47-06-06/2-576(.7)
 belle femme, elle était éminemment gracieuse,  dévouée  à se jeter par la fenêtre si je le lui   LH42-02-25/1-564(26)
ère consent à garder la maison; elle est toute  dévouée  à son fils.     Samedi [29 juillet].     LH48-07-28/2-937(17)
assez stoïque.  Mais quand une affection aussi  dévouée , aussi pure de tout orage que celle de   LH36-10-22/1-340(31)
 elle est artiste, elle est grande, généreuse,  dévouée , chaste, elle a les grands traits de l'  LH38-03-02/1-441(35)
crirai en détail.  N'accusez jamais mon amitié  dévouée , elle est indépendante du temps, et de   LH34-07-01/1-171(18)
dieu, mille caressantes fleurs de cette amitié  dévouée , et de cette âme, de laquelle on ne vou  LH44-11-03/1-924(41)
ur, la plus délicieuse, la plus belle, la plus  dévouée , la plus obéissante créature que je sac  LH33-05-29/1-.38(.7)
si souffrante par l'absence, si ingénieuse, si  dévouée , si fraîche, si enfant, si florissante,  LH45-12-21/2-132(29)
 petit moment à donner à une vieille amitié si  dévouée .  Y a-t-il q[ue]lq[ue] lettre perdue ?   LH36-03-08/1-296(.8)
ez combien d'hommages respectueux et d'amitiés  dévouées  il y a dans ce mot.     Tout à vous.    LH45-10-11/2-.90(16)
  N[ous] savons ce que c'est que les servantes  dévouées .  Allons, adieu, je fais partir cette   LH48-07-26/2-931(.5)
aleur d'une journée, j'y ai trouvé 2 amis bien  dévoués  : le préfet et le procureur du Roi, tou  LH46-09-17/2-319(19)
ue j'ai du chagrin dans un des coeurs les plus  dévoués  que j'aie rencontrés, car Gavault a peu  LH42-04-20/1-575(21)
 ma mort tue trop de monde; je dois à des amis  dévoués  qui me donnent leur sang.  Aussi suis-j  LH36-07-13/1-334(32)
pas manquer de parole aux ouvriers qui se sont  dévoués  à faire M[odeste] Mignon.     Je te dir  LH44-04-13/1-842(35)
e, mais croissante en force, de ses sentiments  dévoués , accompagnés de mille choses tendres.    LH37-04-13/1-374(36)
 de mes avoués et hommes d'affaires, gens très  dévoués , qui l'ont trouvé grand et honorable.    LH36-11-23/1-350(34)
 ce que vous voulez de mes sentiments les plus  dévoués .     Ci-contre l'envoi.     Grosclaude   LH35-03-11/1-238(.5)

Dewitte
nte qu'il a vue à Odessa.  Il a connu beaucoup  Dewitte .  Allons, adieu chérie, ma femme adorée  LH46-08-20/2-308(39)
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di Negro
eter à la tête.  Je me retrouve à la soirée de  di Negro  dans le magnifique salon Féder, et la   LH47-07-22/2-636(12)

diable
-> Mare au diable (La)
-> Robert le Diable

Et tu m'écris des tristesses à faire mourir le  diable  !  Dans ton avant-dernière lettre tu me   LH45-02-15/2-.17(12)
dettes ne soient payées.  Aussi, vivai-je à la  diable  !  Sans nul souci de ce que l'on en pens  LH39-07-??/1-490(21)
 je les ferai garder à la douane.  Mais aussi,  diable  ! il faut payer la lettre de voiture qui  LH47-08-24/2-680(12)
aginé que vous ne diriez qu'une seule fois Que  diable  allait-il faire dans cette galère ?  Mil  LH38-04-22/1-452(25)
ous voir.     Mais j'ai tant d'affaires que le  diable  avec ses cornes ne s'en tirerait pas, ma  LH34-05-10/1-163(.1)
pour m'émouvoir.  Ne reprochez pas à un pauvre  diable  de donner cent écus pour avoir un Titien  LH44-01-23/1-786(24)
, chevalier, je veux être un coquin,     Si ce  diable  de nez n'est pas en bleu turquin ! avec   LH43-03-02/1-646(23)
isposé à me tourmenter, il faut donner vite ce  diable  de volume.     Je vais avoir une rude an  LH36-11-23/1-350(.3)
 de la Reuss.  J'ai eu les horreurs du pont du  Diable  et, vers 4 heures, je traversais le lac   LH37-05-10/1-377(23)
e heureuse ! enfin comme toi je me disais : Au  diable  la dépense, nous travaillerons, mais ell  LH46-12-29/2-490(42)
u !...  C'est une fête, que ce 2 février !  Au  diable  les manuscrits !  Je suis riche ! je sui  LH44-02-02/1-798(20)
e que de ne pas être tous ensemble à Rome.  Au  diable  Les Paysans, quand on est le Mougick de   LH46-03-02/2-187(11)
ecevras-tu en même temps que cette lettre.  Au  diable  les romans, les journaux, vive nos chers  LH46-10-07/2-372(18)
ur tout hâter, car, la gloire, c'est vous.  Au  diable  les théâtres !     #437.     À ANNA MNIS  LH48-08-21/2-984(38)
ôt, et, Dieu merci, cette fois, à moins que le  diable  ne s'en mêle personnellement, car le has  LH48-09-05/2-M09(30)
eras une maison prête, et un appartement où le  diable  ne te trouverait pas, et d'où l'on peut   LH46-12-15/2-468(25)
que la femme de mon libraire, loin de tirer le  diable  par la queue, à V[ienne] y avait une pos  LH44-07-29/1-889(33)
anvier.  Mon notaire et moi, n[ous] faisons le  diable  pour cela.  N[os] 4 témoins seront les 2  LH46-11-27/2-435(18)
rien acheter à Mme Hancha, a été aposté par le  diable  pour me faire manquer à mon serment et v  LH48-02-11/2-696(25)
ucement côte à côte de son lp. que tu feras le  diable  pour y revenir, j'en suis sûr.  Tu me di  LH46-12-25/2-485(23)
rande Mademoiselle ou Philippe-le-Réservé.  Où  diable  prendre cet argent ?  Dans mon écritoire  LH35-03-11/1-237(30)
s la narrer.  Ce coquin de Wolf sachant par le  diable  que j'avais fait serment de ne rien ache  LH48-02-11/2-696(24)
 choses bien faites, il faut baiser l'ergot du  diable  que l'on nomme la patience.  Je ne te di  LH33-10-18/1-.66(.8)
 plus fortement nouées se dénouent comme si le  diable  s'en mêlait.  Il y a 5 mois que L'État m  LH43-05-15/1-683(39)
 je ne payerais qu'en Xbre.  Ce serait bien le  diable  si en Xbre n[ous] n'avons pas des bénéfi  LH46-07-17/2-262(34)
beaucoup de couverts !  Et tu me grondes !  Du  diable  si je m'avise d'avoir des doubles dans u  LH47-01-15/2-524(25)
ris de n[ous] voir réunis et heureux laisse le  diable  te voler tes moutons et brûler ta berger  LH46-09-24/2-335(31)
Tout cela c'est des courses, des démarches, le  diable  à confesser.     Maintenant, ma minette,  LH46-09-24/2-331(19)
es choses de Soleure, qui sont capricieuses en  diable , et cette pensée a beaucoup calmé mes al  LH46-11-18/2-424(34)
elle peut vous obliger à la rebâtir.  C'est au  diable , et il y faudrait des dépenses qui ne vo  LH45-12-07/2-113(.3)
chose est un ménage de garçon où tout est à la  diable , et un ménage pour nous deux.  Le provis  LH46-08-23/2-311(23)
chesse d'Orléans.  « Mais, mon cher Dupin, que  diable , il y a des arrangements.  On ne s'égorg  LH48-07-09/2-908(20)
.  Voilà ce que c'est que d'avoir, moi, pauvre  diable , qui n'ai ni Ferney, ni 200 000 fr. de r  LH34-10-19/1-199(24)
de ces magnificences écrasantes pour un pauvre  diable .     Boulanger fait une bien belle chose  LH36-06-12/1-322(.4)
i eu le plaisir de vous écrire, ferait fuir le  diable .  Ecco.     Je sais calculer.  Mercredi,  LH34-01-13/1-116(33)
.  La Dilecta est chez son fils à Chaumont, au  diable .  Je suis moi dans un torrent d'épreuves  LH33-11-06/1-.85(37)
a dérider le front du Boyard quand il aura ses  diables  bleus, et cachez ce livre.     Je crois  LH37-10-20/1-417(.9)
eu sans l'ouvrir, sûre que c'est un grenier de  diables  bleus, et le plus ample magasin de méla  LH37-07-19/1-393(23)
le natale des Napoléons, me donnant à tous les  diables  d'être obligé d'attendre la solution de  LH38-03-26/1-446(.6)
ur à Paris, nous crions à la Chambre comme des  diables  pour cette perte que fait le transit de  LH45-01-07/2-..9(32)
collection Dupont.  Je vais envoyer à tous les  diables  tous les travaux, je m'arrangerai seule  LH48-08-21/2-984(.6)
qu'en 7bre il y aura là un ourvari de tous les  diables  à cause des fêtes pour la nouvelle mari  LH46-07-26/2-274(16)
e qui sera souffletée par les anges et par les  diables .     J'ai conduit ma mère à Poissy dans  LH37-11-07/1-423(11)
joli.  Ton cotignac m'a fait donner à tous les  diables .  On m'a écrit d'Orléans qu'il fallait   LH33-11-17/1-.94(.8)

Diable à Paris (Le)
s et de cervelle.  J'ai broché mes articles du  Diable  en un moment, et je vais voir si je fera  LH44-08-25/1-902(39)
Hetzel, etc.  Le pauvre garçon a besoin que Le  Diable  se vende à 20 000 ex[emplaires], et le v  LH44-10-11/1-917(32)
rix; j'ai corrigé et fait des articles pour Le  Diable , et j'ai noué des affaires !     Ceci n'  LH45-02-15/2-.16(34)
ect, en fait de Russie, ceci est un article du  Diable , il y en aura 10 ou 12 comme celui-là.    LH45-01-14/2-.12(26)
vous dites que je vous ai donné le temps dû au  Diable , vous verrez bien que je ne lui ai pas v  LH44-08-30/1-908(.7)
 lancer son ouvrage illustré qu'il intitule Le  Diable à Paris  et dont je vous parle dans le jo  LH43-12-14/1-749(18)
 pages.  J'avais à finir deux articles pour Le  Diable à Paris , et voici le jour qui se lève.    LH44-08-30/1-908(.3)



- 46 -

hemises, et une montre.     J'ai fait, pour le  Diable à Paris , pour 3 000 fr. de petits articl  LH44-08-25/1-902(28)
ne, c'est pour commencer son livre intitulé Le  Diable à Paris , sur lequel il y a déjà pour 30   LH43-12-11/1-746(.8)
e en 8 jours pour 3 000 fr. d'articles dans Le  Diable à Paris , tous spirituels et comiques, su  LH44-08-30/1-903(36)
 la folie littéraire, et il va compromettre Le  Diable à Paris , une opération de 100 000 fr., p  LH44-01-20/1-784(15)
e La Comédie humaine, et mes petits travaux au  Diable à Paris .     Maintenant, chère chérie, j  LH44-09-20/1-912(15)
ur 800 fr. huit pages de mon écriture pour son  Diable à Paris .  C'est une bleuette [sic] intit  LH44-01-09/1-773(16)
 Modeste Mignon, et la fin de Béatrix, puis Le  Diable à Paris .  Ces 3 livres t'amuseront peut-  LH45-02-15/2-.15(27)
ffets pour attendre le moment où il lancera Le  Diable à Paris .  On compose à force Les Petits   LH44-02-22/1-815(21)
pendant 2 mois à lui faire un article pour son  Diable à Paris .  Qui y ai perdu 10 000 fr. !  O  LH44-02-20/1-811(19)

diablement
lle s'y était prise trop tard.  Girard[in] est  diablement  intrigant, Bertin est lourd et pares  LH46-08-20/2-307(17)

diabolique
 délai mis en comparaison de l'oeuvre semblera  diabolique .  Vous en aurez un exemplaire ordina  LH33-05-29/1-.40(.5)
chever cette oeuvre angélique pour les autres,  diabolique  pour moi.  Tout cela me chagrine; je  LH34-08-22/1-186(.1)
es grâces et les manières parfaites; la nature  diabolique  y avait mis son fatal mais !  Mais e  LH38-11-15/1-471(30)

diadème
t que le sublime Fossin ait daigné quitter les  diadèmes , les couronnes des princes, pour serti  LH33-11-13/1-.92(14)

diagnostics
ant-hier.  Il revient demain, et tous les bons  diagnostics  qu'il avait annoncés se sont vérifi  LH44-05-08/1-852(.3)

dialogue
t, mais supérieure et admettant un peu plus le  dialogue .  Il est plein d'idées bourgeoises.  I  LH40-07-03/1-516(24)

dialoguer
oici ce qui a été convenu.  Il se charge de me  dialoguer  la pièce d'un bout à l'autre.  Ce ser  LH46-11-21/2-428(10)
s allé chez L[aurent]-Jan pour lui proposer de  dialoguer  la pièce des Variétés, car j'ai du tr  LH46-11-21/2-428(.4)

diamant
bien des écrivassiers comme nous, ce serait un  diamant  !  Vous avez la bile inspiratrice ! chè  LH44-02-10/1-806(36)
 un inépuisable amour.  Sois prudente mon cher  diamant  !  Ô dis-moi bien que tu m'aimeras touj  LH33-10-24/1-.75(20)
si vous saviez avec quel soin on a monté votre  diamant  !...     Adieu pour aujourd'hui.  Hélas  LH44-03-21/1-833(.3)
i.  Enfin tu verras les plans.     Adieu, cher  diamant  d'affection, trésor de bonheur, adorati  LH46-10-04/2-365(40)
nt dans une lutte inconnue, sans gloire.  Quel  diamant  dans la boue !  Le plus beau diamant qu  LH36-10-01/1-339(23)
iamants, et je ne donnerais pas 1 000 fr. d'un  diamant  de 30 000 fr. s'il le fallait garder; m  LH46-06-22/2-223(17)
ur lire et savourer Le Péché véniel.  C'est un  diamant  de naïveté.  Mais chérie, tu as été bie  LH33-10-23/1-.73(.1)
i puisse être comparé à Berthe la repentie, le  diamant  du 3me dixain.  Vous avez porté bonheur  LH37-09-01/1-403(23)
 semble mille fois plus belle que le plus beau  diamant  du monde; de même qu'un sourire de ma m  LH43-10-19/1-721(15)
e maison, c'est un écrin. »  Et je me dis : Le  diamant  n'y est cependant pas encore.     Ce qu  LH47-05-30/2-559(19)
e voir ceux du Palais d'Hiver.  D'ailleurs, le  diamant  ne me représente rien.  Une perle de ro  LH43-10-19/1-721(13)
plus ambitieux réalisé !  Tu ne sais pas, toi,  diamant  perdu dans un désert, tout ce que tu va  LH46-11-17/2-422(10)
re.  Quel diamant dans la boue !  Le plus beau  diamant  que je sache en France.  Pour sa fête,   LH36-10-01/1-339(24)
crin comme doit y être une chose précieuse, un  diamant  sans pair, un bijou sans rival.     M.   LH47-05-30/2-560(23)
 où Mlle Mars faisait salle pleine et était un  diamant  sans tache, la petite Fay ne peut pas f  LH43-05-11/1-682(.7)
les désinences de la vie privée.  Vous êtes un  diamant  à mille facettes, et je les nomme à ma   LH44-03-03/1-822(37)
 vous flatter, vous méritez cette affection de  diamant , et c'est pendant ces deux années que j  LH46-10-23/2-386(31)
avez quelle est mon horreur pour les bijoux de  diamant , je n'estime que le travail.  Eh ! bien  LH45-11-12/2-.96(16)
aise, de ce mur bleu, est devenu comme un gros  diamant , que je considère avec mille délices, e  LH48-06-02/2-859(13)
tenant Vautrin et Pierrette.  Pierrette est un  diamant .  Dans une vingtaine de jours paraîtra   LH40-10-01/1-518(12)
aurent-Jan, sans âme, sans coeur; un esprit de  diamant .  Je ne suis pas ainsi une fois par an,  LH44-02-02/1-797(.8)
une de ces âmes d'élite qui sont comme de gros  diamants  cachés dans l'enveloppe terrestre.  Qu  LH46-07-29/2-286(36)
les attachements vrais sont rares, combien ces  diamants  de l'âme sont précieux, et vous vous d  LH46-09-30/2-358(35)
et de les justifier par l'amour.  C'est un des  diamants  de la couronne de votre serviteur, vou  LH39-07-15/1-491(29)
oir.  J'ai dédié à Georges Cornélius, l'un des  diamants  de ma petite couronne historique, avec  LH45-09-03/2-.55(12)
u son prix, il était en vermeil et or, argent,  diamants  et perles fines, pierres précieuses, r  LH48-07-22/2-934(.1)
Paris qui était là en lui disant : — Jeter ses  diamants  et ses perles à cette boue.     Et mes  LH34-11-26/1-211(.7)
ésor est une plaisanterie.  4 ou 5 millions de  diamants  ne pouvaient pas éblouir les yeux qui   LH43-10-19/1-721(11)
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qui tout est destiné; mais nos coeurs sont des  diamants  plus délicieux que la monture, et tu s  LH46-09-24/2-335(16)
suis partial pour Anna, je trouve que ces deux  diamants  se valent, avec la différence qu'il y   LH47-06-13/2-579(16)
'a salué Roi !  Il faut continuer à mettre des  diamants  à ta couronne !...     [Jeudi] 2 janvi  LH45-01-01/2-..7(10)
oi étaient un trésor de perles, de pensées, de  diamants , d'intentions et de souvenirs, je l'av  LH48-05-12/2-833(16)
ne de tes gronderies !  On met les perles, les  diamants , dans du velours, et le velours est en  LH44-04-07/1-838(36)
il est en cristaux naturels, taillés comme des  diamants , des cristaux de roche d'Écosse, (les   LH48-05-08/2-830(34)
te pas.  Nous n'aimons ni l'un ni l'autre, les  diamants , et je ne donnerais pas 1 000 fr. d'un  LH46-06-22/2-223(16)
t la valeur du poids et des perles, des petits  diamants , etc.  Vous pouvez juger de ce que ce   LH48-02-11/2-697(.6)
es chevaux, fait éclore des palais, crache des  diamants , ne vous en étonnez pas et riez avec m  LH35-03-30/1-241(15)
que je n'ai que des strass, vous avez tous les  diamants , puisque vous avez Anna et la comtesse  LH47-07-01/2-607(32)
a tête que je fricasse des perles et mange des  diamants , que j'ai des 7 ou 8 maîtresses, des v  LH44-06-16/1-862(30)
e de cheveux très bien placés, des fleurs, des  diamants , une apparition d'un Songe d'une nuit   LH43-10-16/1-718(20)
upe toucheront cela, ce devrait être en or, en  diamants .  La poignée du mécanisme de l'eau, po  LH46-12-14/2-465(41)
 ruisselants de pierres, de perles fines et de  diamants .  Toutes les grosses pièces sont à che  LH48-02-11/2-696(35)
ouvantée de ces payements, a pris, non pas mes  diamants ; mais mon argenterie, et l'a engagée;   LH35-06-12/1-253(22)

diamétralement
 Quant à l'orthodoxie du livre, Swedenborg est  diamétralement  opposé à la cour de Rome, mais q  LH36-06-??/1-325(43)
s par toi-même la preuve que la chose dite est  diamétralement  opposée à celle que tu auras vue  LH46-06-20/2-218(28)

diamètre
eusé à même la malachite), ait à sa surface un  diamètre  égal à cette ligne :     ----- ----- -  LH34-01-??/1-128(.6)
grosseur du milieu avoir plus de dix pouces de  diamètre , et dis-leur de m'adresser cela à Pass  LH46-09-27/2-348(.4)
e plat n'a pas plus de 10 pouces, je crois, de  diamètre .  Avec la table que je commanderai, et  LH46-10-05/2-369(.8)

Diane
s le lirez.  Quoi qu'on fasse, l'Apollon et la  Diane  sont plus beaux que des blocs de marbre.   LH36-04-30/1-315(20)

diantre
  Sans cela point de salut, point de liberté.   DIANTRE  ! vous aurez bien la preuve de ce que j  LH34-10-26/1-202(25)

diapason
es difficultés à remonter toutes les cordes au  diapason  voulu pour le travail.  Il y a tant d'  LH48-06-07/2-862(21)

diaphragme
alheureusement je sens d'affreuses douleurs au  diaphragme  évidemment causées par le café; n'im  LH46-11-09/2-412(10)
i.     Je souffre des douleurs intolérables du  diaphragme , et c'est incessant.  Autrefois j'av  LH47-08-06/2-661(33)
re m'a fait de bien.  Je souffrais beaucoup du  diaphragme .  Vous ne sauriez croire comme la so  LH48-02-23/2-713(36)

diapré
e, gai parce que mes pensées peuvent s'envoler  diaprées  vers vous sans crainte; mais en réalit  LH34-10-18/1-193(15)
gent avec les beautés de la femme et les ailes  diaprées  de l'ange, et vous êtes inondé de l'ai  LH37-11-07/1-419(28)

Dickens
urent inquiet m'a acheté Le Cricri du foyer de  Dickens  pour me distraire.     On vient poser l  LH47-07-07/2-618(.4)
a donné cette idée, avec Le Cricri du foyer de  Dickens .  Ce petit livre est un chef-d'oeuvre,   LH47-07-08/2-618(32)
 sans aucun défaut.  On paye cela 40 000 fr. à  Dickens .  On paye mieux en Angleterre qu'ici.    LH47-07-08/2-618(33)

dict
t j'attends avec impatience votre sacro sainct  dict  sur l'oeuvre du peintre.  Allons, sachez q  LH38-03-02/1-444(29)

dictateur
ble que cela dure.  N[ous] aurons forcément un  dictateur , ou une dictature, et n[ous] reviendr  LH48-03-03/2-729(.5)
 corridor.  — Et qui a donné cet ordre ?  — Le  dictateur ... »  On dit que Barbès a regardé ave  LH48-07-09/2-910(33)

dictature
  N[ous] aurons forcément un dictateur, ou une  dictature , et n[ous] reviendrons à une monarchi  LH48-03-03/2-729(.5)

dicter
outes les précautions que le génie de la femme  dicte  en pareil cas.  Je me mets demain sans ta  LH33-10-06/1-.62(.7)
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e coeur de dégoût.  Victor Hugo fait, fonde et  dicte  un journal au vu et au su de tout Paris,   LH48-08-11/2-967(.6)
urpasse tout ce qu'on peut imaginer.  Les sens  dictent  de belles choses; mais l'amour égal et   LH43-03-19/1-655(34)
 ceux qui vous entourent.  Puisse le ciel leur  dicter  ces paroles de miel, ces silences tendre  LH36-01-22/1-293(.6)
dans q[ue]lq[ues] jours.     Je pensais même à  dicter  dans mon lit, mais je ne sais pas travai  LH44-05-08/1-851(19)
régler tous mes comptes, en cas de cécité.  Je  dicterai  mes drames, je ne les verrai pas !  C'  LH48-04-14/2-803(37)
is des copies ?...  Je veux une lettre, que je  dicterai , afin que toi et tes deux chers enfant  LH47-05-18/2-555(20)
 mois sans nouvelles, et si vous étiez malade,  dictez  un mot à M. de H[anski].  Vous ne savez   LH36-03-08/1-298(.9)
je lis, je lis !  J'arrive au feuillet que t'a  dicté  l'étrange et inconcevable conduite de ta   LH46-01-05/2-148(39)
ne heure, et j'ai des idées arrêtées qui m'ont  dicté  la Physiologie du mariage, livre plus pro  LH36-03-27/1-309(15)
nde abondance du principe créateur, ce qui m'a  dicté  le Chef-d'oeuvre inconnu pour la peinture  LH37-05-24/1-382(38)
é accablé des lueurs d'une inspiration qui m'a  dicté  le plan d'une comédie que vous avez déjà   LH38-03-26/1-447(17)
sonne qui négocie et lui ai tracé sa conduite,  dicté  les actes nécessaires; maintenant, à la g  LH43-01-26/1-643(14)
urs nos coeurs battre.  Aussi, la page que t'a  dictée  le plaisir infini que m'a donné la gravu  LH44-03-02/1-821(27)
la maison va être fait par mes nièces, sous ma  dictée , et j'y installerai ma mère, au 2e étage  LH48-07-11/2-904(22)
  Il y a dans La Cousine Bette bien des lignes  dictées  par toi, les reconnaîtras-tu ?  Oui, to  LH46-11-17/2-422(14)

dictionnaire
s.  C'est donc une affaire.  Savez-vous que le  Dictionnaire  a 30 volumes in-8º à 2 colon[nes]   LH48-09-03/2-M08(.7)
avail va commencer.  Ah ! dites à Zorzi que le  Dictionnaire  d'Alcide d'Orbigny n'est pas termi  LH48-03-04/2-730(28)
t 10 jours.  C'est indispensable, ainsi que le  Dictionnaire  du docteur, et les 2 petits souven  LH48-09-03/2-M08(.3)
une fois élu, nommé membre de la commission du  Dictionnaire , ce qui fait une place inamovible   LH42-11-11/1-611(14)
ns propres, la boue de Paris aura été rayée du  dictionnaire , et nous deviendrons si magnifique  LH37-09-01/1-404(37)
n, 6 000 fr. comme chargé d'un travail pour le  Dictionnaire , et une pension de 2 000 fr. comme  LH42-12-22/1-627(.3)
r. de rentes, car je serai de la Commission du  dictionnaire , tôt ou tard.  Allons, adieu pour   LH46-02-03/2-171(12)
t ce que je sais c'est qu'il est l'auteur d'un  dictionnaire .  Voilà ce que v[otre] soeur appel  LH48-07-24/2-927(.5)

Dictionnaire de la conversation
evue musicale pour mille francs; un article au  Dictionnaire de la conversation , pour mille fra  LH36-10-22/1-341(26)

Dictionnaire des sciences médicales
'il me laissait.  J'apporte à votre docteur le  Dictionnaire des sciences médicales .     V[otre  LH48-08-23/2-990(.4)

Diderot
magnifiques de passion que les deux amants que  Diderot  a surpris, à minuit, par une pluie batt  LH38-01-22/1-436(15)

Didier
e L’État, un nouveau journal entrepris par Ch.  Didier , l'auteur de Rome souterraine.  Plus 1 2  LH43-04-27/1-676(.6)
[myntas] David m'a remis à lundi, et Ch[arles]  Didier , L'État, m'a remis à samedi.  J'ai montr  LH43-05-15/1-683(15)
 escroquerie morale ce tour est dû, de Charles  Didier , qui est victime de son gérant.  Il m'as  LH43-07-01/1-701(.6)

Didot
lets de mille francs.  Je pense à proposer aux  Didot  une belle édition des 3 premiers dixains   LH43-12-20/1-756(13)
'y a pas d'affaires possibles.  Lecou a vu les  Didot , ils ne veulent pas réimprimer les Contes  LH44-01-16/1-780(34)
affaire, celle des Contes drolatiques avec les  Didot .     Je vous envoie comme enveloppe la le  LH43-12-29/1-762(11)

Dieppe
ujourd'hui chez Mme de Castries, qui part pour  Dieppe , et notre inimitié demande tous les égar  LH44-07-01/1-873(18)
it finir avec moi hier est allé pour 3 jours à  Dieppe .     Buisson doit m'apporter mes habits   LH48-09-03/2-M08(14)

Diéterle
tre que j'aie vu.  C'est Despléchin, Séchan et  Diéterle , les 3 décorateurs de notre Opéra fran  LH43-10-20/1-722(.9)

diète
ement, ma faiblesse est extrême, à cause de la  diète  absolue que m'a ordonné[e] le docteur.  C  LH46-07-31/2-279(29)
holérine due aux chaleurs; il m'a prescrit une  diète  absolue, des lavements et de l'eau gommée  LH46-07-27/2-275(21)
 tout a été presque fini; mais je ferai encore  diète  aujourd'hui; et demain je reprendrai ma n  LH46-07-30/2-278(.1)
4 000 fr.  J'ai remis Potier au 3 août, car la  diète  et mes courses m'avaient achevé, j'étais   LH46-07-29/2-277(26)
l est 6 heures, j'ai beaucoup dormi, j'ai fait  diète  hier, je me sens mieux.  C'est aujourd'hu  LH46-07-28/2-276(24)
  Il y a quelque chose de providentiel dans la  diète  que je m'impose.  Allons ! attendez-moi,   LH48-08-19/2-976(42)
llée et dans un état de faiblesse par cause de  diète  qui te prouverait à quel point je t'aime.  LH46-07-30/2-278(42)
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déjeuné à Tours, et comme mes 2 gens sont à la  diète , je n'ai rien trouvé que du riz à manger,  LH48-07-07/2-892(11)
honneurs à mon chagrin d'une maigreur due à la  diète , mais si j'ai souffert, je dois à ma situ  LH43-10-14/1-715(11)

Dieu -> Dieu
-> Chemin pour aller à Dieu (Le)
-> Grâce de Dieu (La)

diffamation
vault ni moi nous n'avons voulu d'un procès en  diffamation ; mais je ne donnerai jamais une lig  LH43-12-13/1-747(33)

diffamatoire
s autres journaux n'ont rien dit, tant c'était  diffamatoire , et les journaux belges ont dément  LH43-12-13/1-748(.2)

différemment
t les nuages les couvrent, le jour les éclaire  différemment , mais leur neige reste pure, éclat  LH37-05-14/1-379(19)
l y a des choses indifférentes qu'on peut dire  différemment  tant on y tient peu; mais, quant à  LH44-04-16/1-844(17)

différence
uz aurez reçu 4 lettres de moi.  Quelle est la  différence  ?  14 jours.  Ces 14 jours, c'est le  LH45-12-16/2-126(21)
s actions de la Banque ont remonté à 1 750, la  différence  avec samedi dernier, est de 550 fran  LH48-03-18/2-761(.2)
er (à l'huile) de la Duchesse de Cleveland, la  différence  d'une oeuvre de Carlo Dolci à une oe  LH48-08-25/2-996(39)
ame de B[erny] souffrant des maux inouïs de sa  différence  d'âge et la combattant sans cesse.    LH42-10-14/1-602(30)
s idylles sur les miens, mais hélas, il y a la  différence  de la quantité !  Vous avez mille ar  LH38-08-08/1-463(14)
ême chose que vous à l'hôtel Vin. mais avec la  différence  de nos deux forces.     Ah ! entr'au  LH48-02-22/2-712(.2)
, là où est le cirque ! et, s'il n'y a pas une  différence  de plus de 12 000 fr., M. Captier bâ  LH45-12-11/2-118(14)
 et le théâtre a fait 800 000 fr.  Mais quelle  différence  de temps !  Je vais avoir le Théâtre  LH48-04-28/2-816(.5)
niovicz plus que je ne voudrais, à cause de la  différence  de temps qu'ils mettront à venir et   LH48-08-25/2-993(.6)
e serait pas sensible; elle serait juste de la  différence  entre 125 000 et 146 000, c'est-à-di  LH48-03-27/2-784(39)
 corrige.  Vous trouverez, un jour, une grande  différence  entre l'ouvrage avoué et toutes les   LH35-12-19/1-280(.6)
diligence pour Paris, il n'y a que 6 lieues de  différence  entre la voie de Bruxelles par Valen  LH45-08-31/2-.51(20)
aller tous les jours...  Mon Dieu qu'il y a de  différence  entre vos fronts.  Le sien est plat   LH47-07-03/2-614(14)
2 000 !  J'avoue que je ne vois pas une grande  différence  entre ça et les chefs-d'oeuvre de l'  LH45-02-19/2-.22(22)
 notre vivant n'est pas complet.  Vingt ans de  différence  et même plus étaient trop, il faut p  LH37-04-10/1-370(29)
s écrire pendant la déroute de Moscou, à cette  différence  près de la chaleur de mon âme qui ne  LH35-11-25/1-278(25)
resse et les libraires, la même chose, à cette  différence  près que le cerveau n’est pas à moi,  LH46-01-10/2-158(17)
où mon intelligence remplace la terre, à cette  différence  près, que moi, propriétaire, je n'en  LH36-11-23/1-349(12)
rouve que ces deux diamants se valent, avec la  différence  qu'il y a de l'homme à la femme qui   LH47-06-13/2-579(16)
avais éprouvés.  Vous m'avez fait connaître la  différence  qu'il y a entre une affection vraie   LH34-06-03/1-166(34)
s, comme il m'en avait donné à moi, avec cette  différence  que j'ai payé les billets qu'il m'a   LH37-05-20/1-380(23)
n seul être, comme Fragoletta, mais avec cette  différence  que je suppose cette créature un ang  LH33-11-20/1-.98(17)
on, c'est un trop bel escompte; il y a la même  différence  que pour le lustre qui était command  LH48-07-15/2-914(12)
 ce sujet, que, pour la plupart des femmes, la  différence  qui peut exister entre Hugo et Wale[  LH43-01-20/1-635(42)
nt être un chiffre plus exact que 325 000.  La  différence  serait donc de 15 000 fr. seulement.  LH48-07-30/2-940(10)
s pour son mari et elle donnait secrètement la  différence  à l'architecte; le château s'appelle  LH48-06-22/2-874(18)
ceci au-dessus des femmes et d'apprécier cette  différence  à sa valeur.  Outre l'affection irré  LH43-01-20/1-636(.3)
que j'ai à Paris, et moyennant une très légère  différence , il me donnera en échange des draps   LH48-02-11/2-698(22)
7 000 à toucher pour moi cet hiver, et pour la  différence , j'emprunterai, s'il le faut, 20 000  LH45-12-08/2-116(20)
 mon retour en vendant les Jardies et ayant la  différence , je puis m'occuper d'une maison.  Qu  LH44-08-09/1-899(33)
 ce ne sera qu'une bagatelle de 50 à 60 fr. de  différence .     J'ai vu les plus belles boîtes,  LH48-07-13/2-899(14)
ion de ces 3 mois, mais je vois et je sens une  différence .     Je ne sais plus parler la langu  LH47-05-31/2-564(10)
rs Saltimbanques, donc vous pouvez juger de la  différence .  Je puis parler de vous avec M. Mar  LH48-06-06/2-861(28)
'en trouve un superbe : 100 fr. ! telle est la  différence .  Une lanterne pour l'escalier ? — 1  LH47-01-03/2-507(.8)
e se fera pas sans quelque 60 ou 80 000 fr. de  différence ; mais il me semble que nous les trou  LH44-07-28/1-888(37)

différencier
vieux qui dit que l'on vieillit, si l'on ne se  différencie  pas soi-même.     Vous m'envoyez de  LH36-12-01/1-355(24)

différent
bligé de coucher, chaque nuit, dans un endroit  différent  !...  Déjà !  J'espère, le 25, être d  LH48-04-21/2-809(34)
r les vingt-quatre, à moi, malheureux, et bien  différent  de l'auteur que chacun rêve, j'ai eu   LH32-05-??/1-..8(19)
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on humeur héréditaire.  Le Zorzi actuel est si  différent  du Zorzi de Dresde que je crois à sa   LH48-03-15/2-751(23)
s, ce serait le paradis avec un Dieu d'un sexe  différent , et bien plus aimé que lui.  Fasse le  LH44-06-24/1-870(20)
n ne va pas.  Mais à l'étranger, tout est bien  différent ; il fait des passions.  Je viens de r  LH36-04-23/1-311(27)
écouté tes demandes, la situation eût été bien  différente , avec 30 000 fr., je sauvais toutes   LH46-12-17/2-471(40)
z à chaque instant, avec tant de petites mines  différentes  !...  Voici ma première nuit de tra  LH48-03-12/2-748(16)
olume in-8º.  Il a fallu corriger à 3 reprises  différentes  ces 83 pages en 6 jours.  Si c'est   LH34-12-15/1-212(36)
 de L'Absolu.  Quoique ces deux oeuvres soient  différentes  comme la Chine et le Groenland, ell  LH35-01-04/1-220(10)
  Aujourd'hui, j'aurai 5 heures de voiture, en  différentes  courses, toutes plus pressées les u  LH48-08-26/2-998(18)
cessivement occupé d'un article descriptif des  différentes  individualités ou types de la press  LH42-12-21/1-625(40)
a.  Jamais imagination n'aura été dans de plus  différentes  sphères.  Je ne parle pas de Birott  LH34-11-26/1-210(.4)
ssemble; autant de portraits, autant de femmes  différentes , elle était sans doute journalière.  LH37-10-20/1-414(28)
e Georges et la tienne, arrivées à deux levées  différentes , et cela m'a fait bien plaisir, je   LH46-08-12/2-298(38)
re, et que je lui démontrais, par 3 prévisions  différentes , que cela pouvait être, elle s'est   LH44-06-18/1-866(20)
'est comme si je vous avais envoyé deux choses  différentes .  J'espère toujours qu'au moment où  LH38-01-20/1-434(30)
acards envoyés par trois ou quatre imprimeries  différentes .  Je vais ce matin à Lagny, conclur  LH42-11-14/1-613(17)
peindre, et que chaque sujet veut des couleurs  différentes .  On ne peut pas raconter Mlle Corm  LH36-12-01/1-355(21)
 combien il y a de Balzac au Carnaval dans les  différents  bals de Paris !  Que d'aventures j'e  LH41-03-15/1-528(.5)
toutes les nuits.     Je suis entre 3 systèmes  différents  pour clorre [sic] Le Faiseur, et il   LH48-08-17/2-972(15)
Petits Bourgeois.  Les Petits Bourgeois sont 3  différents  Prudhomme, pleins d'honneur, de vert  LH48-05-31/2-853(.6)
vant moi les épreuves accumulées de 4 ouvrages  différents  qui doivent paraître en octobre.  Il  LH36-10-01/1-338(.6)
ôtel de fermier général.  Venues de 3 endroits  différents , ces 3 parties de sculptures font un  LH46-12-30/2-496(29)
e j'aurai 3 pièces en répétition, à 3 théâtres  différents , j'aurai tant d'occupations que peut  LH48-05-05/2-826(34)

différer
ut le regarder comme le seul existant, tant il  diffère  des éditions précédentes, cette solenni  LH38-01-20/1-434(23)

difficile
ons entraînantes.  J'ai toujours le travail si  difficile  !     Je vous en supplie, lisez la le  LH36-12-01/1-354(38)
age fait sans l'élément amour, ce qui est d'un  difficile  !...  Enfin n'en parlons pas.  J'étai  LH42-11-11/1-611(43)
 l'affaire soit arrangée, et me voilà avec une  difficile  affaire sur les bras, au débotter, je  LH48-02-21/2-707(32)
ien des événements qui m'avanceront dans cette  difficile  carrière de ma libération.  Je travai  LH39-11-02/1-494(.2)
ucoup travaillé à Mignon, car il n'y a rien de  difficile  comme les ouvrages sans événements.    LH44-06-28/1-873(14)
t une dette aussi lourde, et qu'il m'est aussi  difficile  d'acquitter.  Madame de Staël l'a dit  LH39-04-14/1-483(14)
 calorifère.  Je t'assure, mon lplp, qu'il est  difficile  d'avoir fait avec plus d'intelligence  LH46-11-23/2-432(13)
part.     Dis à Georges qu'il est horriblement  difficile  d'avoir son Buprestis bicolor, je l'a  LH46-08-22/2-310(.3)
 dessin du terrain.     Tu vois qu'il est fort  difficile  d'entrer dans cette maison, sans le c  LH46-08-01/2-281(.5)
ait tout ce que je lui cache, car, il est bien  difficile  d'exprimer les sentiments comme ils s  LH34-07-13/1-173(11)
sa lettre, car ce sont de ces choses qu'il est  difficile  d'exprimer même à cette bonne alleman  LH38-06-05/1-457(17)
 du monde me les a indiqués; mais ce sera bien  difficile  d'y obvier, j'y tâche; mais le caract  LH37-01-15/1-362(36)
us savez de Dresde, c'est, j'y ai réfléchi, si  difficile  d'écrire, de recevoir, d'envoyer ces   LH45-12-15/2-125(26)
vant d'aller à Châlons, il m'est excessivement  difficile  d'écrire, ma pensée n'est pas libre,   LH45-12-13/2-121(14)
, mon prête-nom.  Ainsi, vous le voyez, il est  difficile  d'être plus inintelligent que G[avaul  LH44-01-05/1-771(16)
travail, que ce travail use et détruit, il est  difficile  de croire que l'on sera encore l'obje  LH37-04-10/1-370(37)
t est décidément M. de Mortsauf, il était bien  difficile  de dessiner cette figure, mais elle e  LH36-05-16/1-319(18)
t travailler !  Et si vous saviez comme il est  difficile  de faire des ouvrages comme Le Député  LH42-11-21/1-619(13)
ous les déboires de nos recettes (il est aussi  difficile  de faire une belle oeuvre que de s'en  LH43-05-15/1-685(11)
tre, et je vous dirai mes raisons.     Il sera  difficile  de juger les Illusions perdues, je ne  LH36-12-27/1-359(29)
ert de blessures à panser, mais il ne sera pas  difficile  de l'amuser, quoi qu'on die.     Je c  LH37-10-26/1-419(.2)
e pièce est l'oeuvre la plus facile et la plus  difficile  de l'esprit humain : ou c'est un joue  LH37-06-03/1-388(.2)
savons, M. de B..., je lui ai répondu : Il est  difficile  de ne pas aimer votre pays !  Mais je  LH41-03-25/1-528(22)
oléoptères et une épingle de 200 fr. Il serait  difficile  de ne pas offrir une canne en harmoni  LH45-09-13/2-.79(.4)
ie, et mes ouvrages en train, mais il est bien  difficile  de ne pas s'oublier en pensant à vous  LH34-05-10/1-162(23)
mets à exécution.     Cependant, il m'est fort  difficile  de reprendre ma vie de travail, de me  LH38-08-08/1-462(26)
a journée par vous écrire.  Ah ! il m'est bien  difficile  de reprendre mes habitudes de travail  LH48-08-06/2-953(.5)
 bitume à payer.  Allons adieu !  Comme il est  difficile  de se mettre à l'ouvrage !  Et il fau  LH47-06-23/2-595(16)
r. ne sont pas une somme pour laquelle il soit  difficile  de se procurer du papier excellent.    LH43-11-07/1-727(26)
nder et te les faire renvoyer.     Il est bien  difficile  de trouver le nº du Charivari, mais j  LH45-09-13/2-.79(14)
rands hommes qui n'aient leurs écarts.  Il est  difficile  d’avoir un pouvoir et de n'en pas abu  LH33-05-29/1-.43(.4)
La raison qui m'a le plus encouragé dans cette  difficile  entreprise, c'est de la voir dépouill  LH44-01-13/1-778(25)
succès, cela me l'a remise en main, et le plus  difficile  est fait, c'est ce qu'on nomme le scé  LH38-03-26/1-447(20)
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onde, ou faire tous les jours quelque chose de  difficile  et d'attachant, ce qui est pis que de  LH37-10-20/1-415(.7)
 15 000 fr. qu'on m'a donnés, l'affaire paraît  difficile  et lourde, et je vis de conférences a  LH41-07-16/1-536(21)
rais voulu que cela fût encore mille fois plus  difficile  et que j'eusse plus souffert.  Mais e  LH33-12-24/1-107(12)
 je crois, des biens dont l'administration est  difficile  et qui jusqu'à présent ont été mal gé  LH37-04-11/1-373(.3)
se !  Quel bonheur que celui de vous offrir ce  difficile  laurier.     Les Coignard viennent di  LH48-03-08/2-735(33)
e bien des injustices, car, à distance, il est  difficile  pour ne pas dire impossible de s'expl  LH42-04-08/1-567(35)
du Musch qui est un vrai chevreau, et cela est  difficile  pour un Mar dont la bedaine est digne  LH35-05-??/1-247(.6)
n et le cerveau sont fatigués, ma vie est plus  difficile  qu'elle ne l'était par le passé.  Il   LH37-01-15/1-361(43)
ntité, et c'est ce qui me semble d'autant plus  difficile  qu'il est écrit en russe.  Il aurait   LH46-06-22/2-223(32)
chagrins : la question financière devenue plus  difficile  que jamais, les débats littéraires de  LH42-04-08/1-567(31)
ire.  J'ai mis tant de prudence à cette oeuvre  difficile  que je n'ai rien de complet encore, e  LH47-08-07/2-662(17)
ous aurez eu le temps de songer combien il est  difficile  que je reste à Paris quand depuis six  LH42-01-05/1-547(19)
ce qui me semble certain, c'est qu'il est bien  difficile  que l'on trouve un maire assez ignare  LH46-06-26/2-230(.4)
si avoir maintenant Les Deux Frères, et il est  difficile  que la Revue de Bellizard n'ait pas d  LH42-12-21/1-625(37)
re de vous, sous peu de jours, car il est bien  difficile  que vous ne me répondiez pas à tant d  LH43-03-02/1-652(13)
rracher.  Il me reste un chapitre horriblement  difficile  qui fait 3 feuillets.  Après, je sera  LH44-02-07/1-804(32)
a fin de Illusions perdues.  Mais ce sera bien  difficile  quoique bien urgent, car mon payement  LH37-07-08/1-390(32)
gloire se vend cher, que les hommes la rendent  difficile  à acquérir, non il n'y a pas de grand  LH33-11-20/1-.97(25)
el, et j'y ai fait la coda, le morceau le plus  difficile  à arracher.  Il me reste un chapitre   LH44-02-07/1-804(31)
e, et une âme bien ambitieuse de bonheur, bien  difficile  à contenter.  N'étaient les soucis qu  LH48-02-07/2-693(25)
aris effrayerait un auteur.  Jugez combien est  difficile  à créer cette opposition en faveur de  LH42-10-14/1-603(21)
s le procès qui me chagrine tant est déjà fort  difficile  à exposer à des juges, vous sentez qu  LH33-08-08/1-.46(25)
fils, son clergé, sa nation; mais ce sera bien  difficile  à exprimer en drame, à cause de la mu  LH48-05-20/2-841(27)
Chambre, et vous une des reines de ce Paris si  difficile  à fixer.     Et alors je reprenais mo  LH42-01-10/1-552(.1)
, l'a mis à la porte.  Ainsi rien n'était plus  difficile  à raccommoder.  Elle a réussi.  Me vo  LH44-01-08/1-772(35)
e se meurt, elle est décomposée, et elle était  difficile  à renvoyer, elle est exactement à l'a  LH47-06-10/2-573(.7)
 développeront, et le problème est encore plus  difficile  à résoudre.     Madame Car[raud], don  LH38-11-15/1-472(.8)
, à ce propos, je vous dirai que cette vie est  difficile  à soutenir, je ne crois pas que j'ira  LH48-03-27/2-775(26)
 N[ous] attaquons cette semaine un compte bien  difficile  à terminer, celui de Buisson, il s'ag  LH46-02-08/2-175(.4)
its qui vous appartient et qui commence à être  difficile  à transporter.     Voici la première   LH37-10-10/1-409(.7)
vez à en offrir,  c'est ce que je sais de plus  difficile  à trouver.  Puis, je vous apporterai   LH44-08-06/1-895(.7)
 la guerre qui n[ous] séparerait pour un temps  difficile  à évaluer, et j'aimerais mieux recevo  LH48-08-02/2-944(.5)
à toute heure de penser à ce paradis, et c'est  difficile , après la certitude si douce du bonhe  LH46-02-07/2-174(.7)
s résultats, quand tu seras chez toi.  Le plus  difficile , c'est les 3 000 fr. à envoyer à Mars  LH46-12-13/2-465(12)
 et ne travaillerais que pendant 15.  Cela est  difficile , car mes heures sont encore toutes in  LH35-06-29/1-259(10)
e vous laissez pas abattre.  Il n'est pas plus  difficile , dit un proverbe persan, d'administre  LH44-11-11/1-931(22)
 aussi, je me sens vieilli; le travail devient  difficile , et j'ai tout au plus assez d'huile d  LH48-03-25/2-769(25)
je travaille; et, comme peut-être l'envoi sera  difficile , il faut que je me mette à gagner tou  LH47-06-25/2-598(30)
la queue des liquidations est une affaire bien  difficile , il ne suffit pas d'avoir l'argent, i  LH46-07-13/2-257(12)
e tourner cette page, j'ai trouvé La Gina trop  difficile , il y a des raisonnements qui assassi  LH38-09-18/1-464(21)
it que c'est la dernière lieue qui est la plus  difficile , la plus angoisseuse.  Oh ! je suis d  LH44-01-20/1-784(12)
 comme les vôtres, un immense travail, ingrat,  difficile , mais qui, sans doute, fera quelqu'ho  LH44-07-16/1-882(11)
 influences, l'automne ne sera plus un passage  difficile , on redoublera d'amour en automne !    LH44-11-08/1-928(17)
gnes avec une sorte de joie, parce que je suis  difficile , parce que madame Car[r]aud et Mme de  LH34-11-26/1-209(14)
8 avril     Quelle interruption !  Tout est si  difficile , qu'en 10 jours, je n'ai pu vous ajou  LH42-04-08/1-566(.7)
rochaine, tu verrais cela avec moi.     Il est  difficile , vois-tu, ma bien-aimée, que je parte  LH46-07-30/2-278(31)
ar à 150 000 fr. que coûterait Salluon, il est  difficile , vu la rareté de l'argent qu'on ne tr  LH45-11-19/2-102(14)
 grrrrand Véron, Véron le magnifique, Véron le  difficile , Véron l'imbécile), trouve être un pl  LH47-01-20/2-529(17)
 rentes.  Gossard [sic] est quoique notaire et  difficile , émerveillé de l'affaire que j'ai fai  LH47-01-11/2-517(33)
ait de but à tous mes efforts.  Tout me semble  difficile .     [Vendredi] 8 avril     Quelle in  LH42-03-31/1-566(.5)
volume.  De la critique ?  Il trouve cela trop  difficile .  C'est un cheval à l'écurie.  Il dés  LH36-03-08/1-298(25)
bouche, ceci est un grand éloge, elle est bien  difficile .  Enfin, le 1er article est terminé,   LH35-10-??/1-272(23)
 au Député d'Arcis.  C'était trop long et trop  difficile .  Il ne me faut plus que 2 volumes po  LH43-03-19/1-654(.4)
; mais je vous assure qu'elles me rendent bien  difficile .  Il y a des heures pesantes et parti  LH37-10-20/1-416(36)
yer prendre les tiennes est une opération plus  difficile .  J'ai donc monté l'escalier de la po  LH46-12-29/2-490(36)
Le voyage de Cracovie chez vous me paraît bien  difficile .  J'avoue que la raison me dit qu'il   LH47-08-20/2-674(15)
ir que m'a causée votre lettre.  Mais cela est  difficile .  Je ne puis donc plus vous revoir qu  LH34-05-10/1-162(.8)
lle demeure en face de chez Gav[ault], c'était  difficile .  Le refroidissement de Gav[ault] vie  LH44-04-18/1-846(.3)
: Charpentier, Furne, et les autres.  Tout est  difficile .  M. Buquet m'a envoyé beaucoup d'ins  LH46-06-16/2-213(11)
d'Illusions perdues, me semble de plus en plus  difficile .  Quels tiraillements !...     Point   LH43-04-02/1-661(31)
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e direz.  Quant aux livres, ce sera tout aussi  difficile .  Vous me donnerez vos instructions.   LH35-03-01/1-233(16)
 avant de celle-ci, vous dira combien cela est  difficile ; enfin je l'essayerai; et mettrai tou  LH42-04-10/1-571(.6)
jou, Liodet s'est surpassé, ce qui n'était pas  difficile ; mais c'est vraiment admirable.  Tu v  LH46-11-03/2-399(.2)
it de mes désastres et d'une vie matérielle si  difficile ; mais je n'aurais pas voulu que votre  LH37-07-19/1-399(14)
a terminée.     Les Jardies seront d'une vente  difficile ; mais peut-être rapporteront-elles be  LH43-05-01/1-678(27)
ailleurs.  Quand on voit l'hôtel-lplp les plus  difficiles  demandent quels trésors de souverain  LH48-07-22/2-934(.8)
ettes.  Je vais me mettre à faire des passages  difficiles  du Lys dans la vallée, il s'agit d'a  LH36-05-01/1-316(17)
M. de Julvécourt, que les relations étaient si  difficiles  entre ses déserts et Paris que je ne  LH42-12-19/1-623(14)
les choses de Paris, au dire des gens les plus  difficiles  et les plus connaisseurs.     Mainte  LH48-07-15/2-915(12)
est que je t'assure qu'en France n[ous] sommes  difficiles  et obligés à être complets sur tous   LH46-12-24/2-481(15)
ence personnelle.  Or, c'est des affaires plus  difficiles  qu'on ne pense; ce n'est rien que l'  LH46-06-21/2-220(19)
r lesquelles on finit sont plus lentes et plus  difficiles  que les grandes.  Néanmoins tout cel  LH46-12-29/2-493(.4)
nt les suites sont les plus cruelles, les plus  difficiles  à calmer.  Écoute bien le docteur, n  LH46-12-06/2-447(17)
 manuscrit va marcher.  Les événements sont si  difficiles  à coordonner, quand on veut rester v  LH43-06-18/1-699(23)
que vous avez appuyées sur des malentendus, si  difficiles  à débrouiller à distance.  Je vous c  LH42-01-05/1-545(20)
  Demain v[ous] saurez si les 1rs feuillets si  difficiles  à faire ont été faits.     J'ai une   LH47-07-26/2-643(.7)
e à l'heure où je vous écris 64 pages des plus  difficiles  à faire pour Séraphîta, qui doit êtr  LH35-11-25/1-277(33)
se Maîtresse, une de ces nouvelles qui sont si  difficiles  à faire, qu'on n'en a pas beaucoup d  LH42-12-21/1-625(34)
s petits intérêts sont plus compliqués et plus  difficiles  à manier que les grands, vous devine  LH35-06-28/1-255(25)
i entrepris des effets littéraires extrêmement  difficiles  à rendre.  Quels travaux !  Que d'id  LH36-05-01/1-316(19)
Russes et des Polonais.  Mais ces noms sont si  difficiles  à vous dire qu'il ne peut vous en ri  LH35-01-16/1-226(15)
 militaire, deux portions bien longues et bien  difficiles , il ne faudra pas moins de six année  LH40-05-10/1-511(.7)
fait dans ma vie en diplomatie des choses plus  difficiles .     Je n'ai plus de papier fin, j'a  LH42-12-22/1-628(17)
tifications, et il a eu l'approbation des gens  difficiles .  Ce n'est pas une bagatelle pour mo  LH42-11-15/1-616(18)
s fins d'années les affaires sont généralement  difficiles .  Vous voyez que tout conspire à m'a  LH34-11-22/1-206(18)

difficilement
able, et, par conséquent elle ne sera que très  difficilement  aimée.  Elle est garçon, elle est  LH38-03-02/1-441(34)
la Chouette a bataillé avec Peltereau; j'aurai  difficilement  au-dessous de 50 000 fr.; mais il  LH46-09-23/2-328(22)
 travailler à la bibliothèque !...  Je l'aurai  difficilement  ce soir pour mettre mes livres.    LH47-05-30/2-557(26)
0 000 fr.     Ainsi les actions du Nord seront  difficilement  conservées, à moins d'un travail   LH47-06-05/2-569(35)
t que vous m'avez expliquées s'accommoderaient  difficilement  de ma présence, et j'ai pleine co  LH42-02-25/1-560(32)
e malgré moi en allant et venant, et je trouve  difficilement  des idées.  Aussi, t'envoyé-je au  LH46-10-02/2-361(34)
pour payer, qu'un billet de 500 et on a trouvé  difficilement  la monnaie, et alors j'ai fait dé  LH46-06-15/2-211(12)
-vous que je souffre, que ce matin, je portais  difficilement  la vie, que je me révoltais contr  LH34-10-18/1-197(39)
e trouverait si heureux !     Je vous peindrai  difficilement  ma consternation quand j'ai vu qu  LH47-05-30/2-560(38)
    Je n'ai plus revu M. de Lenz.  Je reprends  difficilement  mes travaux.  Hier, je suis allé   LH42-12-22/1-628(.1)
n, que je suis revenu triste chez moi, croyant  difficilement  que je passerais un an sans vous   LH44-11-03/1-924(.9)
s ne comprenez pas qu'un homme qui écrit aussi  difficilement  que moi (il n'y a pas une feuille  LH42-02-22/1-561(20)
, et je n'ai pas une ligne d'écrite, j'ai bien  difficilement  remis ma montre à l'heure, c'est-  LH45-09-07/2-.74(17)
l; le sommeil est toujours mon ennemi, je peux  difficilement  veiller.  Voyez si je ne ferai pa  LH48-08-06/2-953(.7)
 pu être finie.  Je crois qu'il travaille très  difficilement , il n'est pas fécond.  Je n'y com  LH46-02-07/2-173(22)
ces dérangements ne me vont pas.  Je travaille  difficilement , péniblement.  En outre hier et d  LH44-07-01/1-873(21)
n'ont plus que 8 heures, les peintures sèchent  difficilement , tout est en retard.  Puis, les o  LH46-12-17/2-472(.1)
e pas.  Les actions de la Chronique se placent  difficilement .  Ainsi, mes embarras redoublent.  LH36-04-23/1-311(17)
our moissonner les plaisirs qu'elle retrouvera  difficilement .  Je ne doute pas que le fan[ande  LH48-08-02/2-942(25)
it toi, c'était nous.  La résignation me vient  difficilement .  Me voici levé, je me trouve ave  LH46-12-08/2-450(.7)
.  Mais il paraît que les plantes grimperaient  difficilement .  On m'a apporté le plan des peti  LH46-12-10/2-456(16)
s arrivent à échéance, et mes rentrées se font  difficilement .  Puis je prends J. Sandeau avec   LH34-10-18/1-194(10)

difficulté
uvelles idées et classer mes observations.  La  difficulté  d'avoir des sujets, les nécessités i  LH35-06-30/1-259(29)
me Fontenelle peignait sa mort prochaine : une  difficulté  d'être.  Je n'ai pas souri depuis qu  LH43-10-21/1-722(30)
ernière fois.  Je vais finir d'un seul coup la  difficulté  de la Physiologie et fin mars, je ne  LH34-02-21/1-141(21)
 que me donnent les journaux.  Et jugez quelle  difficulté  de travailler pour deux maîtres, pou  LH41-06-??/1-535(.6)
les deux lps se rencontreraient, à cause de la  difficulté  des moyens d'envoi, je me suis creus  LH44-08-30/1-906(15)
 toutes les habitations.     Juges [sic] de la  difficulté  du programme de mon logement, il me   LH46-09-29/2-351(10)
 La Torpille, c'est des oeuvres d'une horrible  difficulté  et auxquelles je pense depuis 3 ans   LH42-10-14/1-603(18)
sert !  Quel malheur que vous qui saviez cette  difficulté  n'ayez pas dit à Zorzi de dire à ses  LH48-07-11/2-897(24)
puis donner à Lirette son capital, sans aucune  difficulté  pour moi, dites-moi ce que vous lui   LH45-12-16/2-127(12)
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ertu opposés aux malheurs du vice, c'est d'une  difficulté  prodigieuse.  Illusions perdues form  LH42-12-07/1-620(34)
 la plume, quand elle cause avec vous, la même  difficulté  que j'éprouvais à m'en aller de la m  LH34-12-01/1-212(.6)
s les 3 mois.  Ce serait dispendieux, et d'une  difficulté  qui avoisinerait à l'impossibilité.   LH48-03-16/2-759(.5)
ssible m'a donné un grand courage, et à chaque  difficulté  surmontée, je me dis : — C'est pour   LH42-10-17/1-607(.9)
j'ai prévenu ici.  Cela ne fera pas la moindre  difficulté , et envoyez à Bellizard la feuille m  LH48-08-03/2-951(14)
tschild, nous aurons vaincu cette épouvantable  difficulté , et n[ous] aurons nos 225 actions.    LH46-11-14/2-417(19)
seront alignés, de façon à ne présenter aucune  difficulté , j'en mettrai le plus possible en av  LH48-07-25/2-929(21)
yé des cachets dorés pour Léon, il en fera une  difficulté , mais il va probablement rentrer.  V  LH48-04-03/2-788(14)
ont.  Un Député de province est d'une horrible  difficulté .  C'est sans succès possible, et ce   LH42-11-11/1-611(37)
r de vaudeville n'eût pas été arrêté par cette  difficulté .  Comme il s'agit de gagner de l'arg  LH38-09-18/1-464(26)
a fin de Séraphîta est une oeuvre d'une grande  difficulté .  Les allemands ont envoyé ici des t  LH35-01-04/1-223(.4)
ur la cheminée, et je vous consulte sur chaque  difficulté .  Savez-vous que je devrai près de 6  LH48-04-01/2-786(13)
bien ennuyeux ; mais je ne veux pas la moindre  difficulté ; aussi demanderai-je un demissorium   LH48-07-19/2-920(18)
ouffrant.  La toux est pour moi d'une horrible  difficulté ; elle me tue et me brise.     Je dîn  LH37-02-10/1-365(28)
t 6 000 fr.     À La Presse, il y a encore des  difficultés  !...  Enfin Pétion a fait faillite,  LH47-05-31/2-563(13)
s ma propre affaire à moi.  Vois-tu combien de  difficultés  !...  Nous avons rendez-vous demain  LH45-11-26/2-105(30)
me voilà les États d'Annette balayés de toutes  difficultés  !...  Qu'il épouse la fille du dipl  LH48-05-21/2-843(28)
me charger de ses livres, car on me ferait des  difficultés  aux frontières, et je voyage avec u  LH47-08-25/2-681(.2)
ange aimé, je suis très triste. 1º j'ai eu des  difficultés  avec mon meunier de Lagny, qui m'on  LH43-05-11/1-680(.4)
 et mon docteur tous les 15 jours, et dans des  difficultés  d'existence qui auraient fait suici  LH42-07-12/1-594(24)
se précipiter plus vite dans les inextricables  difficultés  de la vie matérielle; les indiffére  LH36-10-22/1-343(19)
aulois, et vous n'aurez pas songé à toutes les  difficultés  de la vie parisienne qui m'ont proc  LH33-11-13/1-.92(10)
a rien de plus charmant que d'avoir toutes les  difficultés  de la vie résolues; mais comme vous  LH42-04-10/1-571(10)
orait les distances de Paris, par exemple, les  difficultés  de la vie, et les immenses témoigna  LH47-07-02/2-613(28)
e donnes pas que du courage pour supporter les  difficultés  de la vie, tu me donnes encore du t  LH33-12-01/1-103(35)
 de me débattre avec les ennemis et toutes les  difficultés  de ma position.     Vous donnerez,   LH35-05-17/1-246(.5)
entamer pour achever de résoudre les dernières  difficultés  de ma vie littéraire.     Il faut p  LH34-08-25/1-187(26)
transes.     Je ne vous entretiendrai plus des  difficultés  de ma vie, car l'affaire que vous s  LH37-07-08/1-390(.7)
hoses que pour te mettre un peu au courant des  difficultés  de ma vie.  Il y a combat pour l'ar  LH33-10-29/1-.77(33)
servir selon son impatience et lui montrer les  difficultés  de Paris.  Je lui ai fait voir Notr  LH44-06-15/1-861(30)
a femme est grosse.  Il a compliqué encore les  difficultés  de sa vie, le pauvre être !  Ma mèr  LH34-10-26/1-203(.6)
 un tel désir de partir que je surmonterai les  difficultés  de tout genre, encore plus promptem  LH48-08-21/2-984(21)
mplis par les chagrins, les occupations et les  difficultés  de toute sorte, ces choses-là ne pe  LH35-06-28/1-259(.2)
e à vous !  Mais je sais maintenant toutes les  difficultés  de vos affaires, les deux mois béni  LH44-02-26/1-816(20)
 : C'est des gants de lp.     Je crois que les  difficultés  dont vous me parlez sont faciles à   LH44-04-07/1-839(21)
re un grand chagrin si j'y comptais trop.  Les  difficultés  dont vous parlez sont réelles, cher  LH44-07-17/1-879(41)
ra 3 caisses, et pourrez-vous lever toutes les  difficultés  du débarquement ?     Chère, combie  LH42-06-02/1-584(10)
 travail, de manger, de me coucher, et, si les  difficultés  du logis sont résolues, j'aurai de   LH45-09-06/2-.67(37)
hers enfants je pourrai partir; car toutes les  difficultés  du moment seront surmontées.  D'apr  LH48-08-11/2-959(19)
 lacune.     Les occupations, les travaux, les  difficultés  du règlement des derniers 60 000 fr  LH46-06-28/2-233(37)
ferai pas !     Hélas, mon lplp., je marche de  difficultés  en difficultés.  1º les appartement  LH45-09-04/2-.62(.3)
dessiné les principales lignes, j'aperçois les  difficultés  et cela donne une profonde admirati  LH37-11-07/1-419(17)
aux femmes à nous aimer.  Si j'ai q[ue]lq[ues]  difficultés  et q[ue]lq[ues] tracas à bien arran  LH46-12-26/2-486(30)
Marseille ne sont pas grand'chose eu égard aux  difficultés  et à la collection.     La lettre q  LH48-07-09/2-912(34)
ules, depuis que j'ai acquis la conviction des  difficultés  faites à l'étranger.     Néanmoins,  LH46-09-17/2-320(31)
croissante ivresse, avec un dévouement que les  difficultés  grandissent, à te dire imparfaiteme  LH34-02-12/1-130(14)
qui me conviendrait très fort, mais il y a des  difficultés  graves.     Je suis on ne peut plus  LH37-08-26/1-401(20)
it; mais cela se fera.  Oh ! je serai sorti de  difficultés  inextricables, j'aurai terminé une   LH46-06-24/2-226(14)
ail, mais je les supporte bien.  J'éprouve des  difficultés  inouïes pour bien faire ce que j'ai  LH34-02-17/1-138(12)
ixain nouveau, dans Le Médecin de campagne des  difficultés  inouïes.  Ces deux ouvrages (encore  LH33-05-29/1-.38(27)
exigé, P[étersbourg] n[ous] jetterait dans des  difficultés  inouïes; donc, n[ous] ne partirions  LH48-07-22/2-932(13)
ire qui m'amènerait, c'est que j'y verrais des  difficultés  insurmontables, et il y en a de trè  LH43-01-22/1-638(12)
s Études de moeurs, car Dieu sait à combien de  difficultés  j'allais être livré.  Ainsi voilà l  LH37-02-10/1-364(14)
s ne savez pas dans quel inextricable lacis de  difficultés  je suis, autrement vous me consoler  LH40-06-21/1-514(44)
a battu la campagne, néanmoins il m'a parlé de  difficultés  judiciaires qui sont survenues.  Ce  LH43-04-24/1-673(12)
ille beaucoup à Orgon.  Si vous saviez quelles  difficultés  la nature oppose à ce travail.  Je   LH47-07-04/2-615(10)
plus excessive misère, en voilà une autre; les  difficultés  littéraires de ce que je fais et la  LH37-06-02/1-386(38)
 de travailler même en dormant, car il y a des  difficultés  littéraires que je remets à décider  LH39-12-02/1-494(31)
ue dans l'encre, dans les épreuves et dans les  difficultés  littéraires à résoudre.  J'ai bien   LH41-06-??/1-534(41)
1 000 fr. qui sont à ma charge.  Et combien de  difficultés  littéraires à résoudre.  Je ne sais  LH43-05-16/1-686(26)
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res du théâtre, parce que c'est sans aucune[s]  difficultés  littéraires, vu l'abondance des fig  LH44-04-07/1-837(15)
e.]     Mon traité est ajourné.  Il y a eu des  difficultés  lundi, mais il se fera.  Pendant mo  LH42-11-16/1-616(27)
é; je ne suis pas payé, mais on poursuit.  Ces  difficultés  me tuent.     [Dimanche] 10 [décemb  LH43-12-09/1-745(12)
orce ni courage devant tant de ruines, tant de  difficultés  nouvelles : une vie littéraire à re  LH48-04-13/2-802(10)
us] sommes sauvés !  Mais si tu savais quelles  difficultés  ont été surmontées, et quels braves  LH46-09-17/2-320(12)
exigences de chaque journée, les épouvantables  difficultés  où je me dépense.  Si vous saviez q  LH38-10-15/1-467(17)
u quelques affaires, car j'ai encore d'énormes  difficultés  par rapport au reste de dettes que   LH37-02-12/1-366(.8)
.  La grandeur de mon amour a rendu toutes les  difficultés  petites.  Je surprends tout le mond  LH44-10-11/1-917(10)
jamais vu emballer ainsi.  J'ai eu beaucoup de  difficultés  pour le trictrac, on voulait l'esti  LH48-03-30/2-780(11)
ts de chaque journal, et, si j'avais autant de  difficultés  pour les deux fins qui sont d'une i  LH43-06-04/1-695(38)
 l'argent de mon voyage, ou menacé d'avoir des  difficultés  pour les faire rentrer. Il serait b  LH43-07-01/1-701(14)
'est un procès à avoir, ou du moins de grandes  difficultés  pour obtenir ce qui m'est dû par un  LH46-10-21/2-379(31)
s sont si catholiques que sa soeur faisait des  difficultés  pour épouser le fils de Bautte, — l  LH37-10-12/1-412(19)
tigue sur le divan, je suis haletant après les  difficultés  pécuniaires, dormant peu, mangeant   LH35-08-11/1-266(20)
dé, c'est à cause des immenses affaires et des  difficultés  pécuniaires, il faut que j'aie eu d  LH47-09-03/2-682(26)
 ne pas vous agréer, car il y a tout autant de  difficultés  qu'en Sardaigne où les 2 millions d  LH43-03-20/1-656(31)
ourrai faire.  Me voici en présence de plus de  difficultés  que je n'en puis résoudre; et sans   LH48-03-17/2-755(21)
a tant de mécomptes, de trahisons récentes, de  difficultés  que je n'ose pas vous parier de ma   LH37-10-10/1-411(43)
onterai au coin du feu, dans votre steppe, les  difficultés  que l'on trouve à pouvoir payer mil  LH35-11-21/1-273(12)
ut cela tuait ma mère.  Ainsi, en 4 jours, aux  difficultés  que m'ont créé[e]s le voyage, ma cr  LH35-06-28/1-254(33)
elles.     Puis, je ne me dissimule aucune des  difficultés  qui s'interposent entre tout ce que  LH43-12-15/1-753(18)
rs de peine, et plus j'ai de courage, plus les  difficultés  s'accroissent.  C'est comme dans le  LH43-07-01/1-700(31)
tout me paraissait fini entre nous, à cause de  difficultés  sans nombre qu'il était impossible   LH46-12-19/2-474(30)
rtement jusqu'en avril 1847.  Ainsi toutes les  difficultés  seraient résolues.  Maintenant tout  LH45-12-11/2-118(24)
uis allé voir K[isseleff].  Il m'a dit que les  difficultés  seraient sans doute levées pour moi  LH48-07-21/2-923(.5)
pas lu toutes mes lettres.  Mes deux dernières  difficultés  seront arrangeables, deux épines de  LH34-10-19/1-198(34)
  Mais les travaux ont été si entraînants, les  difficultés  sont si grandes.  — Pauvre ange, j'  LH33-10-18/1-.64(25)
se du peu de prise qu'elles offrent.  Mais ces  difficultés  sont si peu appréciées que je me ré  LH37-02-10/1-365(12)
ière est si consolante et où tu verras que les  difficultés  sont sinon vaincues du moins aplani  LH46-11-02/2-397(19)
st alors que vers mai et juin commenceront les  difficultés  sérieuses.     Le mouvement, à écou  LH48-03-06/2-733(14)
c une fidélité polonaise, mais il a craint des  difficultés  à la douane.  Vous avez donc ici un  LH36-10-22/1-344(22)
n des comptes à régler, pour ne pas laisser de  difficultés  à ma mère en mon absence.  Je ferai  LH48-08-21/2-984(19)
je crains bien que la collection n'éprouve des  difficultés  à Odessa.  Enfin, n[ous] n'avons pa  LH48-08-08/2-957(.1)
endus à Paris se sont relâchés, et je sens des  difficultés  à remonter toutes les cordes au dia  LH48-06-07/2-862(20)
jours que je suis resté à Paris, j'ai eu mille  difficultés  à vaincre pour pouvoir faire mon vo  LH38-03-26/1-445(10)
faire si bien.  J'ai dans ce moment de grandes  difficultés  à vaincre, c'est de dramatiser des   LH43-05-04/1-679(10)
t mes oeuvres, et je ne puis vous raconter les  difficultés  à vaincre, les sujets, car alors je  LH43-05-16/1-686(15)
er à tout prix.     Me voilà fouetté par mille  difficultés , car Chl[endowski] est furieux et p  LH45-09-01/2-.53(28)
, dans tout ce qui est intérêt, que toutes ces  difficultés , ces effets à escompter, tout cela   LH43-07-07/1-704(37)
 les grands, vous devinerez que de courses, de  difficultés , de conférences.  J'avais ma crise   LH35-06-28/1-255(26)
ter sur l'acte de ce garçon, il y trouve mille  difficultés , il le voudrait enregistré à Skvira  LH48-05-20/2-841(10)
ue tout se dissipe.  Je plie sous le poids des  difficultés , je me désespère; mais je ne suis p  LH42-11-14/1-616(.5)
compte sur mes doigts et je suppute toutes ces  difficultés , le temps du voyage, les comptes, l  LH44-02-26/1-816(18)
ant de pouvoir partir; que j'aie atermoyé cinq  difficultés , payé 8 000 fr., et les 4 volumes f  LH33-11-10/1-.88(.2)
de conceptions, d'escomptes, hérissés enfin de  difficultés , surtout pour un homme qui habite P  LH43-12-15/1-753(42)
me la faire supporter, j'en accepte toutes les  difficultés , toutes les misères, à cause de n[o  LH48-07-11/2-903(16)
 quelque côté que je me tourne, je ne vois que  difficultés , travaux, espoir inutile.  Je n'ai   LH38-05-20/1-455(19)
 lp. en voyant comment il a manoeuvré dans ces  difficultés , tu n'aurais plus les mouvements de  LH46-10-26/2-393(19)
au notaire que puisque ce monsieur faisait des  difficultés , ça m'allait infiniment; qu'il n'y   LH46-08-24/2-316(12)
 13 000 et que 13 000 arrangeraient toutes les  difficultés .     Ce que tu as à faire, c'est de  LH46-12-31/2-498(.7)
 Hélas, mon lplp., je marche de difficultés en  difficultés .  1º les appartements sont impossib  LH45-09-04/2-.62(.3)
uée, et celle des 32 volumes éprouve de graves  difficultés .  Ah ! si vous pouviez savoir quel   LH43-12-25/1-758(35)
usufruit si nous en avons.  Comme cela, pas de  difficultés .  C'est l'avis de M. [de] Margon[n]  LH46-08-09/2-296(10)
 pense qu'à cela et chaque pensée en étend les  difficultés .  Ce ne sera rien que de la faire,   LH37-11-07/1-424(.5)
tte gaieté qui m'a permis de surmonter tant de  difficultés .  Ce voyage est une triste épreuve.  LH37-04-10/1-369(23)
uivent dans tous les chagrins, dans toutes les  difficultés .  Et, qu'après tout, vaincue, nous   LH42-04-09/1-569(37)
, l'Autriche.  Ces 5 douanes me font d'énormes  difficultés .  J'ai 6 transbordements de chemin   LH48-08-24/2-994(.3)
itique et je n'en voyais que les malheurs, les  difficultés .  J'ai souvent regardé la feuille d  LH43-12-29/1-761(26)
 le propriétaire de la rue de la Tour fait des  difficultés .  Or, depuis deux jours, je suis da  LH46-08-24/2-316(.6)
in d'énergie et de talent devant ces nouvelles  difficultés .  Positivement, toi, dans un hôtel,  LH46-10-21/2-381(.4)
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faut des natures vives, rapides à l'assaut des  difficultés .  Sois gentille ? oublie-le, je ne   LH45-04-03/2-.44(.9)
énéral à 8 h. 1/2; chez Chlendo[w]ski pour des  difficultés ; chez Plon, de nouveau chez Rotschi  LH45-10-07/2-.88(22)
tch[ild] pour les Odessa.  Cela ne fait pas de  difficultés ; mais ce que je vous disais aussi e  LH48-07-13/2-901(28)
 incomprise me donne d'énormes travaux par ses  difficultés ; mais je n'ai rien tant caressé que  LH37-10-20/1-414(12)
ur que mon entrée en Russie ne souffre aucunes  difficultés ; mon voyage étant scientifique.  Ai  LH48-08-20/2-983(36)
, car il n'y a pas de taille de pierres, ni de  difficultés ; puis il n'y a pas de tromperie de   LH45-12-13/2-122(25)

difficultueux
ferai plus rien avec ce libraire, il est faux,  difficultueux , cauteleux, et il n'a pas d'argen  LH44-08-30/1-907(33)

diffus
ler de ce que j'ai au coeur serait encore plus  diffus , car j'ai beaucoup souffert de cette int  LH42-10-14/1-602(26)
  Vous aurez le droit de dire que B[alzac] est  diffus , non d'après Voltaire, mais en connaissa  LH33-03-??/1-.35(21)
rtaines âmes souvent mal écrit, faible, lâche,  diffus , que tout le monde a proscrit, mais que   LH34-08-25/1-186(20)
bien celles qui peuvent vous paraître longues,  diffuses , sont précieuses pour moi.  Là où il y  LH37-10-20/1-416(33)

digérer
die n'a rien d'étonnant.  Enfin, quoique je ne  digère  encore que du lait, tout va mieux, et je  LH37-01-15/1-360(36)
es muqueuses sont violemment enflammées, je ne  digère  pas sans d'horribles souffrances.     Si  LH36-03-27/1-307(40)
dresses.  À demain.  Vous le voyez, au lieu de  digérer  tranquillement, je vous écris.  Ah ! je  LH48-03-12/2-748(37)

digestion
vivre, afin de ne pas envoyer la fatigue d'une  digestion  au cerveau; eh bien non seulement je   LH36-10-01/1-337(.2)
dîné chez G. Sand et fait le soir ma visite de  digestion  à la princesse Belgiojoso.  Ce matin,  LH44-01-30/1-796(20)
z madame Kiss[eleff] où j'ai fait ma visite de  digestion , j'ai aperçu votre lettre (la 4e, par  LH44-01-01/1-767(.6)
ré que tout mouvement, même celui que cause la  digestion , me cause les atroces douleurs dont j  LH43-11-07/1-723(26)
iss[eleff], ce que nous appelons une visite de  digestion .  Ceci, c'est l'extérieur; mais je fi  LH43-12-30/1-762(35)

digitale
eu mieux, mais, hélas, c'est obtenu à force de  digitale .  J'espère que je conserverai cette lu  LH35-03-11/1-236(26)
ins savants sur ce point, il faut des doses de  digitale  appropriées au tempérament.     [Vendr  LH36-01-18/1-291(24)
t.  C'est à se faire une salade de feuilles de  digitale  tous les matins, et s'en aller honorab  LH47-08-17/2-672(.7)
je m'en vais faire dans quelques jours.  Si la  digitale  est possible, il faudra s'y livrer, ca  LH48-06-24/2-883(21)

digne
volumes.  Mais mon envoi prochain sera fait au  digne  Baron.  Aujourd'hui a été fini Le Père Go  LH35-01-26/1-227(.4)
distances.  Moi, j'irais revoir le portrait du  digne  chargé, de Montrichard qui t'a fait tant   LH45-12-30/2-141(32)
rochables et plus saintes créatures, vous êtes  digne  d'avoir une Annette !...  Voyez, il y a d  LH48-06-02/2-857(29)
position.  M[on] lp a été digne de moi, et moi  digne  d'elle.  J'ai réglé 1 000 fr. à Lefébure   LH48-08-04/2-952(11)
tteries, et l’È[ve] se trouvera dans un milieu  digne  d'elle.  À demain.     Lundi 15 [décembre  LH45-12-14/2-124(35)
a tant plu à Amsterdam et qui est tout au plus  digne  d'orner ce cabinet de toilette; ce lavabo  LH47-06-21/2-591(11)
squ'où vont mes délicatesses, tu me trouverais  digne  d'un ange tel que toi.  Je t'aime en moi.  LH33-11-02/1-.83(15)
mois à la dorer; mais c'est une crâne chose et  digne  d'un palais de souverain, elle pourra déc  LH47-07-29/2-647(15)
vent à n[ous] donner une maison et un mobilier  digne  d'une reine, une maison montée, où v[ous]  LH45-12-08/2-115(31)
e que nos coeurs.  La parure est une merveille  digne  d'être dans l'écrin de la Czarine, elle e  LH46-01-28/2-168(.2)
s fait un pas et gagne de tous côtés nous rend  digne  d'être la capitale du monde.  Les bouleva  LH37-09-01/1-404(32)
 vous me demanderez un soir de cet été.  C'est  digne  de Boccace.  Et quand mon ami Laurent-Jan  LH43-04-05/1-665(.6)
ans les demi-teintes du jour et de la nuit est  digne  de Canaletti [sic]; ça le rappelle; mais   LH46-07-29/2-289(25)
 sont des fleurs d'automne, mais Bruxelles est  digne  de Cannstadt et de nous.  C'est le triomp  LH45-12-12/2-120(21)
!  C'est deux immenses chefs-d'oeuvre !  C'est  digne  de ce que j'ai vu de plus beau à la Galer  LH46-07-29/2-289(17)
 ma fortune fût à la hauteur de mon espoir, et  digne  de celle que j'aime.     Que V[otre] E[xc  LH47-12-??/2-685(17)
 un coeur, enfin, pour tout dire, un sentiment  digne  de celle qui l'inspire.  Anna reconnaîtra  LH45-04-24/2-.47(.3)
hirine et pour Zéphirine, rien qui puisse être  digne  de cette charmante et adorable perfection  LH46-09-30/2-358(27)
U de mettre du beurre dans les épinards un mot  digne  de Charlet.     Grande nouvelle !  Pichot  LH34-06-03/1-164(25)
illeurs s'est relevé par une magnifique élégie  digne  de Chénier, et intitulée Le Mois de Mai.   LH35-06-28/1-257(36)
e romaine; je trouve que s'il y a quelque plan  digne  de Dieu, ce sont les transformations huma  LH37-05-31/1-386(.9)
tié, qui me remplit le coeur par une confiance  digne  de l'offre.     J'espère avoir des nouvel  LH48-08-11/2-966(.4)
us vous savez aimée quand même, aimée, et bien  digne  de l'être infiniment !  Allons, adieu; ah  LH44-02-03/1-800(.2)
écrira sans nul doute.  Mais elle a dit un mot  digne  de la cousine Bette.  Elle était abasourd  LH47-07-14/2-624(19)
car je ne veux rien gâter.  Cette cheminée est  digne  de la galerie, elle est composée de 2 sta  LH48-04-30/2-817(33)
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 son manteau royal.  Le costume est d'un faire  digne  de la Hollande au bon temps.  Le cadre va  LH46-02-18/2-184(.5)
 j'allais, ne voyant rien !  Oh ! ta soeur est  digne  de la mienne, elle me joue de ces tours-l  LH46-01-05/2-150(.5)
geais et que lorsque ma nouvelle maison serait  digne  de la recevoir, je me ferais un plaisir,   LH47-01-04/2-509(.3)
 à W[ierzchownia] en retraversant l'Allemagne,  digne  de la renommée à laquelle nous mentons ta  LH35-10-??/1-272(.8)
intures aux voûtes, et d'une recherche royale,  digne  de leurs ancêtres; tout cela n'est pas de  LH46-10-23/2-387(21)
car l'homme qui porte au XIXe siècle une canne  digne  de Louis XIV, ne pouvait pas garder d'ign  LH34-10-18/1-195(16)
ose raisonnement à raisonnement.  Il n'est pas  digne  de lui de ne pas formuler le doute.  Quan  LH36-06-??/1-325(39)
 va la monter et l'encadrer, pour qu'elle soit  digne  de Mme lplp.  J'ai bien des courses à fai  LH45-11-20/2-103(.1)
 et me sachant enfin dans une belle situation,  digne  de moi !  Mais, chaque fois, ma mère et m  LH46-02-16/2-182(.7)
it pour maintenir ma position.  M[on] lp a été  digne  de moi, et moi digne d'elle.  J'ai réglé   LH48-08-04/2-952(10)
errogatoire de la petite Atala me semble à moi  digne  de Molière.     Croirais-tu qu'il me fail  LH46-12-06/2-446(.3)
petite fille, comme j'ai pensé à toi, j'ai été  digne  de mon ange.  Avec quel sauvage plaisir j  LH46-12-12/2-462(11)
x l'avait arrêté; moi j'ai trouvé cela à peine  digne  de n[otre] Anichon.  J'espère aussi que v  LH48-09-02/2-M06(25)
ns ceux de Schawb, et si je n'en trouve pas un  digne  de nous, j'achèterai celui que j'ai en vu  LH46-12-05/2-444(.2)
 les larmes aux yeux, plus que la sollicitude,  digne  de P[ech]méja et D[ubreuil], de votre ch   LH48-08-11/2-966(30)
dans des proportions énormes et avec un aplomb  digne  de Robert Macaire.  Il me fait acheter po  LH47-06-16/2-582(28)
ment de joie que vous aurez en lisant ce trait  digne  de Scipion l'Africain.  Le soir, il m'a d  LH48-02-11/2-697(10)
adame de H[anska] au moment où elle me croyait  digne  de son amitié, subsiste et aille en d'aut  LH34-09-16/1-191(.7)
e votre côté.  Allez ! il veut être et il sera  digne  de son cher lp.     Mercredi 28 [sic] [ju  LH47-07-28/2-645(29)
bsiste, car l'immonde et infâme Chouette, bien  digne  de son homonyme, a fait de cette espèce d  LH47-07-10/2-620(.8)
uels je vais mettre fin, je me suis senti bien  digne  de tant de sentiments si nobles, si purs,  LH47-07-02/2-613(13)
 pour l'avoir en suspicion.  Voyons, serais-je  digne  de toi, si je disais quoi que ce soit de   LH46-01-05/2-149(42)
 est difficile pour un Mar dont la bedaine est  digne  de toutes les bedaines illustres qui fais  LH35-05-??/1-247(.6)
  Qui n'a pas eu sa madame de Couaën n'est pas  digne  de vivre.  Il y a dans cette amitié dange  LH34-08-25/1-186(22)
», lui ai-je dit, « je vous écrirai une lettre  digne  de Voltaire ! »  Voilà heureux Gringalet   LH48-07-09/2-913(.5)
ent à cet ouvrage.  Dans le désir de le rendre  digne  de votre amitié, j'ai tout refait, il n'e  LH34-06-03/1-164(.9)
ste le plus périlleux; j'y serai, si j'y vais,  digne  de vous, et vous n'aurez pas à rougir de   LH48-03-25/2-770(41)
e 1er volume duquel se trouvera un porte-plume  digne  de vous, et, dans le 2e volume, un coupe-  LH35-06-12/1-253(14)
romis, ce qui me fend le coeur.  Ah !  Je suis  digne  de vous, je ne m'intéresse pas à moi-même  LH48-03-08/2-735(.1)
 trouvera la dédicace que je tâcherai de faire  digne  de vous, simple et grande.  Je ne l'ai pa  LH34-06-03/1-164(31)
 heureuse, décidée à renoncer à la toilette et  digne  de vous-même, toujours la svelte et migno  LH46-01-08/2-156(.6)
tre et je pourrai vous offrir quelque chose de  digne  de vous.  La même voie m'est offerte.  Po  LH33-02-24/1-.26(34)
forts pour rendre ma situation supportable, et  digne  de vous.  Mais, hélas ! ce que je prévoya  LH48-02-17/2-703(36)
la terre, car en dedans ce serait tout au plus  digne  des anges !     Merci donc, de votre lett  LH34-07-15/1-174(29)
azard.  Je veux que cette maison soit un écrin  digne  des bijoux qui y seront serrés, et qu'en   LH47-02-27/2-544(.1)
ire de ce genre-là, un piège d'une grossièreté  digne  des tréteaux de la foire.  On aurait été   LH48-07-29/2-939(14)
Chevalier de Malte a reparu; c'était une scène  digne  des Ét[udes] philosophiques.  Quel beau m  LH46-07-19/2-266(31)
'abord, chère ange, n'accusez pas mon brave et  digne  directeur, il ne peut pas envoyer à l'ins  LH43-12-15/1-751(24)
, quand tu te porteras bien, une table carrée,  digne  du bahut en marqueterie de Bâle, il faudr  LH46-12-06/2-445(24)
tion de si belles qualités, que je vous trouve  digne  du bonheur qui vous attend; et, comme il   LH45-09-06/2-.72(15)
t plus de 4 fr.  C'est un système net et franc  digne  du capitaine Rolando.  Ils diminuent la v  LH48-02-07/2-695(21)
es années avant de rencontrer un chef-d'oeuvre  digne  du Christ qui est en pendant dans le cadr  LH47-07-26/2-642(17)
 dans sa maison, il faut que le contenant soit  digne  du contenu.  Pas un sou ne sera détourné   LH46-01-27/2-167(21)
nds seigneurs.  C’est un malheur, car il était  digne  d’être complet.  Avec une continuité d’ex  LH46-01-17/2-162(.8)
arié, et qu'il s'agit de représenter un ménage  digne  et convenable.  Songe que n[ous] aurons,   LH46-09-24/2-332(30)
a très sûr.  Il exècre la R[ussie] et c'est un  digne  et excellent homme.  Mais laissez-moi ess  LH43-10-17/1-719(30)
e jamais la voir.  Oh ! qu'il avait raison, ce  digne  et loyal M. de H[anski] ! sur tout ce mon  LH48-09-01/2-M03(28)
pas de mon fait, mais de celui de Beaujon.  Ce  digne  financier, prévoyant qu'un Georges lépido  LH46-10-23/2-387(22)
 mère, et je sais par elle que M. André est un  digne  Gringalet II.  Je vous félicite d'avoir t  LH47-07-01/2-608(37)
il a la foi, c'est un curieux spectacle que ce  digne  homme et il vous aurait fait rire avec sa  LH48-06-12/2-865(28)
men, qu'il va encore ajouter.  Ainsi, c'est un  digne  homme, plein d'enthousiasme et d'amour po  LH48-07-09/2-912(44)
 tout est fini, à la mairie et à l'Église.  Ce  digne  mari appartient à la haute Bourgeoisie, i  LH48-03-18/2-760(29)
 Metz, afin d'obtenir silence et rapidité.  Ce  digne  notaire est d'avis qu'il vaudrait mieux,   LH46-07-30/2-278(37)
 il faut d'ailleurs faire une lettre longue et  digne  qui serait cause d'une polémique, tout es  LH48-02-22/2-709(19)
t se venger des torts qu'elle a eus.  C'est la  digne  élève de Latouche.  Va, ma Nini, ne te pr  LH46-06-27/2-231(38)
r.     Si vous répondez à L[izst], que ce soit  digne , froid et à ôter l'envie de continuer.     LH43-12-14/1-751(.7)
 était de vous avoir trouvée petite, grasse et  digne , majestueuse même, ce que je regardais co  LH44-06-17/1-863(39)
 de Paris si nous voulons y aller.  C'est très  digne , très décent; cela ne coûtera pas cher à   LH46-07-17/2-262(27)
réservait ce trésor, sachant que vous en étiez  digne .     Ces trois ou quatre derniers jours p  LH46-10-23/2-387(.2)
peut-être aussi blâmé, et que ce qui nous rend  dignes  d'estime et nous fait grands, ne doit ja  LH35-01-16/1-225(.9)
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es heureux enfants, si doux, si spirituels, si  dignes  d'être adorés, purs, nobles et sans faut  LH47-07-30/2-648(44)
 mercenaires d'écrivains publics; et vous êtes  dignes  de ce bonheur qui n'est pas un sujet d'e  LH46-10-23/2-387(29)
es ont été couronnées par les joies de Naples,  dignes  de ce ciel, de cette nature, de ces deux  LH45-12-12/2-120(31)
is mis dans le paquet de gants quelques rubans  dignes  de cette belle tête adorée, et qui vous   LH44-04-24/1-847(.8)
 tout pur.  Vivens, sequar et fulge vivam sont  dignes  de l'E inscrite dans l'étoile.     J'ai   LH46-02-18/2-183(38)
r, je me risque.  Il n'y a pas de remercîments  dignes  de la bonté que vous avez en me parlant   LH34-05-10/1-161(.8)
nsolation : c'est de la savoir entre des mains  dignes  de la soigner, et de la caresser.  Il vi  LH48-07-09/2-911(32)
les fresques de Luini à Saronno, et elles sont  dignes  de leur réputation.  Celle qui représent  LH38-05-24/1-456(20)
utres de vos comp[atriotes].  C'est des scènes  dignes  de Molière, je ne vous fais pas l'injure  LH44-11-08/1-927(17)
 qu'on a dû y être 3 ans.  Les arabesques sont  dignes  de Raphaël.  Je vais voir si à Londres l  LH44-03-10/1-825(36)
i feront 2 romans de chacun 6 feuilles, seront  dignes  des anciennes.  Je te dis cela pour calm  LH45-09-10/2-.78(.1)
a folie.  Il n'y a que les artistes qui soient  dignes  des femmes, parce qu'ils sont un peu fem  LH34-02-15/1-135(11)
x, une bonne foi, une candeur, une conscience,  dignes  des grands bergers qui mènent les troupe  LH38-03-02/1-442(.3)
car vous êtes deux belles et nobles créatures,  dignes  l'une de l'autre, et faites par le bon D  LH46-11-04/2-404(.1)
de la vie ?  Mais, chère, on peut être calmes,  dignes , heureux au fond de la Bretagne avec dix  LH42-07-13/1-595(.6)
 les 4 lettres, elles sont honnêtes, fières et  dignes , j'ai rayé le mot Académie de ma mémoire  LH43-12-25/1-759(.3)

dignement
owski] est venu, je lui ai parlé sévèrement et  dignement .  Je lui ai dit que pour aider un hom  LH45-11-26/2-105(22)
ieux qu'on peut appeler l'hôtel Lplp.  Ce sera  dignement  terminé, car je crois que je ne parti  LH48-07-19/2-919(34)

dignité
ait à Paris est bouffon, tout est surtout sans  dignité  ! sans aucune grandeur.  Ils n'osent ti  LH48-05-20/2-845(18)
s, c'était affreux, non pas le luxe, mais sans  dignité  : de vieilles serviettes sales, roulées  LH48-07-13/2-901(16)
de Cannstadt.  À Cannstadt, il y avait luxe et  dignité  en comparaison, grand luxe !  À Paris,   LH48-07-13/2-901(20)
r notre bonheur.  Aussi est-ce plus pour votre  dignité  que par intérêt que je vous répète d'ag  LH42-04-10/1-571(16)
l'habitant 5 ans et attendant; mais c'est sans  dignité , c'est une petite maison, elle a le mêm  LH45-12-06/2-112(15)
on parti, ce n'est plus le tabac (c'était sans  dignité , dit-elle).  Elle aura un bureau de tim  LH45-10-15/2-.92(.6)
 rappelaient ceux de la Vauquer.  C'était sans  dignité .  Je comparais cela à n[os] petits repa  LH48-09-01/2-M04(19)
0 à 1 600 fr. de loyer, et n[ous] serions sans  dignité .  Si Vouvray est possible, en habitant   LH46-05-30/2-190(27)

digression
ppelle la loge des tigres, pardonnez-moi cette  digression , mais je sais combien vous aimez à s  LH34-07-13/1-173(19)

digue
e coeur.  Jusqu'à présent le travail était une  digue  qui contenait cet océan; mais la voici ro  LH43-03-02/1-648(17)

Dijon
Souverain est à la mort, il est allé le voir à  Dijon , il ne revient qu'aujourd'hui, je termine  LH48-02-20/2-706(21)

dilapidation
és aux princes !  Vous ne vous figurez pas les  dilapidations  commises par ces ignobles personn  LH48-08-11/2-967(.2)

dilater
hysiquement de quelque chose dans l'âme qui se  dilate , je ne suis plus le maître de ma pensée,  LH47-07-27/2-643(31)

Dilecta
Ah je hésiterais pas à te lire la lettre de La  Dil[ecta]  si tu le voulais; car tu es réellemen  LH34-01-??/1-115(33)
uissance au monde, ne pourra nous désunir.  La  Dilecta  avait 46 ans, j'en avais 22; que parles  LH34-01-24/1-124(.1)
.  Aussi ne puis-je te parler de personne.  La  Dilecta  est chez son fils à Chaumont, au diable  LH33-11-06/1-.85(36)
que.  Mais ange adoré, tu me devineras.     La  Dilecta  est mieux, mais l'avenir me semble mauv  LH34-02-12/1-130(18)
.  Tu es la fin de tout pour moi.  Tu seras La  Dilecta  jeune, et déjà je te nomme La Prédilect  LH34-01-??/1-113(21)
, hélas, je ne la vois pas sans regret, car la  Dilecta  l'a trouvée si belle, si majestueuse, s  LH35-02-10/1-231(.8)
tes les manières, être fort heureux de voir la  Dilecta  l'emporter sur toutes les autres dans l  LH40-05-10/1-510(11)
endrait ma voix.  Je demanderais grâce pour la  Dilecta  qui est ma mère; elle a bientôt 58 ans,  LH33-08-19/1-.50(26)
e exigera, ce sera fait avec bonheur.  Hors La  Dilecta  qui me corrige mes épreuves, et qui, je  LH34-03-09/1-146(16)
tais aimé de manière à n'en rien craindre.  La  Dilecta  vivait dans sa chambre, et toi tout le   LH33-10-06/1-.62(.1)
ntiments, et je n'ai qu'un seul sentiment.  Ma  Dilecta  à 60 ans, n'est plus qu'une mère, elle   LH34-03-09/1-146(27)
n pas trop reposé, un peu moins inquiet sur La  Dilecta , devant un monceau d'épreuves, des obli  LH34-02-15/1-134(11)
ais d'anxiétés pareilles; hier samedi, sans La  Dilecta , je me tuais ! oh, je t'en supplie, si   LH34-03-09/1-146(.3)



- 58 -

s pas, car le ciel m'a donné trois coeurs : la  Dilecta , la dame d'Angoulême, un ami qui fait e  LH33-03-??/1-.35(15)
.  Vois, mon amour, je ne me suis fié, ni à la  dilecta , ni à ma soeur.  Ne me parle plus de ce  LH33-10-29/1-.78(33)
moi, de venir chez moi, moi qui ne vois que La  Dilecta , qui ne veux recevoir personne, qui vou  LH34-02-23/1-143(10)
ais je n'ai pas l'âme banale, et, comme dit la  Dilecta , si j'étais jeune et jolie, je viendrai  LH33-07-19/1-.44(24)
s échappent sont mises là où vont celles de la  Dilecta .  Quoique malade, elle reçoit pendant m  LH35-02-10/1-230(36)
   Vous m'avez demandé le nom de baptême de la  Dilecta ; malgré l'entière et aveugle foi, malgr  LH33-03-??/1-.31(.6)

dilemme
 plus mauvais mari qu'A[nna] puisse avoir, mon  dilemme  subsiste.     On compte les fortunes et  LH45-02-26/2-.29(10)

diligence
ec laquelle, à pareil jour, je montais dans la  diligence  de Dunkerque, car c'est l'anniversair  LH44-07-19/1-884(11)
 aura été sifflé, et je me serai jeté dans une  diligence  de Lubeck à Berlin, pour venir cherch  LH37-10-26/1-418(38)
 j'ai donc fait la route sur l'impériale d'une  diligence  en compagnie de 5 Suisses du canton d  LH33-10-06/1-.60(.8)
réussit à s'élancer par la portière hors d'une  diligence  en feu, mais les morts la retenaient   LH42-05-09/1-580(.8)
 à 2 places, comme je te l'avais dit, ainsi la  diligence  est la seule voie à prendre.  Votre v  LH45-10-07/2-.88(.4)
oyage se fera par les 3 modes : chemin de fer,  diligence  et bateau à vapeur.  Il faut que tu m  LH45-10-07/2-.88(.5)
petit mot le jour précis où je le mettrai à la  diligence  et la voie par laquelle je l'enverrai  LH37-05-23/1-382(.3)
st toute une création qui vous arrive.  Or, la  diligence  fait gagner 27 jours, et Zorzi me rec  LH48-07-13/2-899(38)
a Revue de Paris.  Vous recevrez encore par la  diligence  le mss. du Père Goriot et les deux vo  LH35-01-16/1-224(.4)
e hôte futur.     [P.-S.-] J'ai perdu dans une  diligence  mon crayon à l'ave, de Genève.  Je n'  LH35-11-25/1-279(22)
dimanche 15, car je me suis informé de tout la  diligence  ne part que tous les deux jours et me  LH33-12-08/1-106(24)
mentané, j'ai trouvé place dans le coupé de la  diligence  pour Paris, il n'y a que 6 lieues de   LH45-08-31/2-.51(19)
 pour les vôtres.     Décidément, je mets à la  diligence  pour vous aujourd'hui la 1re livraiso  LH35-01-04/1-222(33)
, le 20 je serai revenu pour me mettre dans la  diligence  prussienne.  Le bonheur vous donne le  LH43-10-17/1-719(24)
use, tu peux faire retenir tes places dans une  diligence  qui te mènera rapidement à Châlons-su  LH45-10-07/2-.87(36)
 béni !  Oh ! si vous pouviez me voir quand la  diligence  quittera la barrière, et quand je ser  LH43-07-07/1-704(27)
, on va de Paris à Cracovie, et à Cracovie une  diligence  vous met à Lemberg ou Léopol.  Je me   LH47-08-17/2-672(14)
seconde capitale de l'isle où il se trouve une  diligence  établie depuis deux mois qui devait m  LH38-04-17/1-451(.4)
hanté d'avoir pris sur moi de l'envoyer par la  diligence , dans un fourgon spécial, avec des po  LH48-07-13/2-899(32)
s bénie entre tous les lplp. pour ta gracieuse  diligence , et accours.     La fin de Béatrix a   LH45-01-07/2-.10(16)
 ce que coûtera de surplus le transport par la  diligence , et vous dirai alors ce que les frais  LH48-07-09/2-912(31)
sic], malgré cinq jours et 4 nuits à passer en  diligence , je suis parti.  J'ai beaucoup souffe  LH38-03-26/1-446(.4)
le jour précis où j'aurai retenu ma place à la  diligence .     Oui, je vis en toi comme tu vis   LH33-12-01/1-104(26)
s caisses, les toiles maigres et grasses et la  diligence .  Or, il va voir à obtenir une remise  LH48-07-11/2-897(14)
 viens d'envoyer à Zu, quittance et reçu de la  diligence .  Point de Souverain, ceci m'inquiète  LH48-07-19/2-919(24)
eront faites, et il conservera les reçus de la  diligence .  Vos conventions sont faites, il n'y  LH48-07-09/2-912(38)
yer la collection de Paris à Marseille par les  diligences  de nos messageries; et, à cette prop  LH48-07-09/2-912(.4)
 de H[ansk]y a MM. Halperine, à Brody, par les  diligences  directement, car ni Rostchild, ni Ro  LH37-05-23/1-381(25)
ndre de celle de nos malles, pour réaliser les  diligences  françaises.  C'est à faire pitié.  O  LH48-02-07/2-692(14)
y laisserais un mot à la poste où arrivent les  diligences  pour me dire en quel hôtel tu serais  LH46-12-30/2-497(21)
rette, dis-le; nous n'irons la chercher qu'aux  diligences , en convenant qu'elle ne viendra que  LH43-11-14/1-739(.5)
 dimensions n'ont plus permis de la donner aux  diligences .  Vous ne sauriez combien de courses  LH38-01-20/1-434(41)

diligent
x apostoliques.  En ma qualité de chrétien peu  diligent , de malade et de travailleur, j'avais   LH44-06-17/1-863(32)

dimanche
r, car j'aurai sans doute une lettre de v[ous]  dimanche  !  Je ne vous dis pas adieu, mais à bi  LH47-09-03/2-682(33)
concert enragé, peut-être savent-ils que c'est  dimanche  !  Mille tendresses.     Lundi 26 [jui  LH47-07-25/2-641(30)
e n'aurai le cadre du portrait de mon père que  dimanche  !  Oh ! les ouvriers de Paris !  On ne  LH47-06-25/2-600(.8)
ditions et n[ous] arrangerons cela à partir de  dimanche  (demain) en huit.     Dimanche 24 [déc  LH43-12-23/1-758(18)
.  Moi j'y serai le 25.     #366.     [Passy,]  dimanche  10 [janvier 1847].     Ne te fais pas   LH47-01-10/2-514(24)
des avocats.  Je vais dîner et me coucher.      Dimanche  10 [mars].     Chère, je me lève avec   LH44-03-10/1-825(26)
s sculptures de mon salon ne seront posées que  dimanche  10.  Les peintures n'avancent pas, on   LH47-01-08/2-512(37)
 je deviens d'une gaieté folle.  À demain.      Dimanche  11 [août].     Demain, je touche 5 000  LH44-08-11/1-900(15)
eureux pour nous ?...  Dieu nous les doit.      Dimanche  11 février.     Hier, Bertin était mal  LH44-02-11/1-807(.5)
ps, je n'ai rien eu de toi, cette semaine.      Dimanche  11 heures.     Mon ange, je viens de l  LH33-12-01/1-104(.4)
er, ma soeur arrive, avec ma nièce Sophie.      Dimanche  12 [juillet].     Bonjour lplp adoré,   LH46-07-12/2-254(36)
e pense bien à vous, et aux chers enfants.      Dimanche  12 [mars].     Hier, relâche aux Franç  LH48-03-12/2-743(.5)
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érie Linette.  Voici 3 heures heureuses...      Dimanche  13 [décembre].     Je crois ma tête en  LH46-12-13/2-464(19)
 en février et les 32 000 fr. Pelletereau.      Dimanche  13 [juin].     Je viens de recevoir vo  LH47-06-13/2-579(.1)
 cette lettre partira par le bateau du 21.      Dimanche  14 [décembre].     Hier, mon lplp., je  LH45-12-14/2-123(.1)
aris, dimanche 14 — dimanche 21 mai 1848.]      Dimanche  14 [mai].     Leur absurde fête est re  LH48-05-14/2-836(12)
, dimanche 14 — mercredi 24 janvier 1844.]      Dimanche  14 janvier.     Ma chérie, la bise est  LH44-01-14/1-779(.3)
[Passy, dimanche 14 — mardi 16 juin 1846.]      Dimanche  14 juin.     Mon cher petit lp., il y   LH46-06-14/2-210(14)
ieu, à demain.  Je t'écrirai tout au long.      Dimanche  15 [février].     Hier, toute la journ  LH46-02-15/2-179(19)
ndi 15 — mardi 16 (?) mai 1843.]     Z Z Z      Dimanche  15 mai [sic], la veille de ma fête, j'  LH43-05-15/1-682(33)
 amour, à bientôt, mais ce bientôt ne sera que  dimanche  15, car je me suis informé de tout la   LH33-12-08/1-106(24)
es manuscrits pour aller à W[ierzchownia].      Dimanche  16 [juin].     Lirette fait déjà ménag  LH44-06-16/1-862(20)
une dizaine de jours.  Hurrah, les plumes.      Dimanche  17 [décembre].     Voyez, comme tout t  LH43-12-17/1-754(30)
 n’a pas oublié le lplp chéri.     Samedi 16 —  Dimanche  17 [mars].     Je suis au 50e feuillet  LH44-03-16/1-827(29)
a de l'envoi.     #71.     Paris, samedi 18 et  dimanche  19 8bre [1834].     Madame, je suis al  LH34-10-18/1-192(20)
issances.     de Balzac.     #37     [Genève,]  dimanche  19 j[anvier 1834.]     Mon ange aimé,   LH34-01-19/1-118(11)
 me faire faire.  Mais il m'a promis tout pour  dimanche  2 7bre.  Ainsi, j'espère que les colis  LH48-08-28/2-M00(35)
  [Passy, dimanche 2 — lundi 3 août 1846.]      Dimanche  2 août.     Bonjour mon Évelette, je t  LH46-08-02/2-283(34)
us sûr, dans q[ue]lq[ues] mois.  À demain.      Dimanche  2 avril.     Les malheureux qui nous g  LH48-04-02/2-787(.7)
ous avare.  Quelle page je vous écris là !      Dimanche  2 juin.     Je ne fais plus rien; mon   LH44-06-02/1-856(.1)
u me coucher.  Mille tendresses, à demain.      Dimanche  20 [février].     Hier, je suis allé p  LH48-02-20/2-706(.5)
 affaire de ma mère, au Siècle.  À demain.      Dimanche  20 [juin].     Vous ne savez pas, car   LH47-06-20/2-585(21)
dire, de crier : — Je viens !  J'ai reçu hier,  dimanche  20 août, la lettre du comte Orloff qui  LH48-08-21/2-985(.7)
[Paris, dimanche 20 - lundi 21 août 1848.]      Dimanche  20 août.     Chère Comtesse, la pièce   LH48-08-20/2-982(31)
lore le travail, et j'espère m'y remettre.      Dimanche  21 [décembre].     J'ai lu Les 3 Mousq  LH45-12-21/2-132(.8)
rais, sans y croire.  Ceci partira demain.      Dimanche  21 [mai].     Dès 5 heures du matin, i  LH48-05-21/2-842(29)
rgueilleusement combien je vous aime.  Je pars  dimanche  22 à six heures du soir.  Je voudrais   LH33-09-18/1-.58(21)
 poids du fardeau sera supportable.     Demain  dimanche  22, le premier article du Lys dans la   LH35-11-21/1-273(35)
s et nécessaires à la sécurité du voyage !      Dimanche  23 [juin].     Il n'est rien advenu du  LH44-06-23/1-869(.3)
i prochain 50 louis chez Mme Merlin, je serais  dimanche  23 à l'hôtel de Rome pour en repartir   LH45-02-15/2-.18(.8)
ela à partir de dimanche (demain) en huit.      Dimanche  24 [décembre, deux heures].     Je sui  LH43-12-24/1-758(20)
ns, de tout enfin ce qui n'est pas l'amour, au  dimanche  24, à une heure et demie du matin.  Je  LH33-11-23/1-100(31)
 vendredi 30 août 1844.]     6 [sic pour 7]     Dimanche  25 août.     Vous ne sauriez imaginer,  LH44-08-25/1-901(34)
 sourires.     Readieu !     #72.     [Paris,]  dimanche  26 [octobre 1834].     J'ai été pendan  LH34-10-26/1-200(.2)
e, à ce but !  Aujourd'hui j'ai encore pour le  dimanche  26 janvier, 80 pages a faire pour la R  LH35-01-16/1-224(.3)
veux ?  Où en sont-ils [?]  Allons, adieu.      Dimanche  27 [décembre].     Aujourd'hui, j'ai e  LH46-12-27/2-487(40)
car il faut que cette lettre parte demain.      Dimanche  28 [décembre].     Je reviens de la po  LH45-12-28/2-135(17)
i le tout par chaque huitaine.  Ceci est écrit  dimanche  28 juin, 24 jours après vous avoir qui  LH35-06-28/1-258(21)
otre] lettre, mise à Berditcheff sans doute le  dimanche  28 mai (notre 9 juin), est arrivée le   LH44-06-26/1-872(.8)
Passy, dimanche 3 — lundi 4 janvier 1847.]      Dimanche  3 [janvier].     Hier, j'ai trouvé, ma  LH47-01-03/2-506(29)
] a eu ses 800 fr. pour payer ses billets.      Dimanche  30 [novembre].     Ma foi ! j'ai dormi  LH45-11-30/2-107(.5)
 août — mercredi 3 septembre 1845.]     Passy,  dimanche  31 août.     Mon Ève chérie, ainsi que  LH45-08-31/2-.51(16)
 d'un beau soleil, j'étrenne la moire !...      Dimanche  4 [février].     C'est fini, je crois,  LH44-02-04/1-801(.5)
e rentes par mes travaux et mes économies.      Dimanche  4 [juillet].     Lefébure n'apporte ri  LH47-07-04/2-615(.1)
, samedi 3 — mardi 13 juin 1848.]     Samedi -  Dimanche  4 [juin].     Me voici dans la vallée   LH48-06-03/2-859(22)
 dimanche 4 — dimanche 11 août 1844.]     6     Dimanche  4 août !     Un affreux mal de dents m  LH44-08-04/1-892(11)
rrai bientôt face à face.     #27.    [Paris,]  dimanche  4 heures du matin [1er décembre 1833].  LH33-12-01/1-102(26)
ayement de mon bonheur.     #186.     [Passy,]  dimanche  4 juin [1843].     Ma chère et bien-ai  LH43-06-04/1-695(18)
caser qui me donnent ces anxiétés.  Adieu.      Dimanche  5 [juillet].     Mon bon lplp... hier,  LH46-07-05/2-243(.1)
r 700 fr. ce n'est pas cher.     Nous sommes à  dimanche  6, je crois, et je n'ai pas une ligne   LH45-09-07/2-.74(16)
 [Paris, dimanche 7 — samedi 13 mai 1848.]      Dimanche  7 mai.     Hier, je suis allé tout aus  LH48-05-07/2-827(36)
es distances et les formalités nous tuent.      Dimanche  8 [août].     Hier, je suis allé au Va  LH47-08-08/2-663(18)
y, dimamche 8 — mercredi 18 février 1816.]      Dimanche  8 [février].     Et pas de lettres !    LH46-02-08/2-174(35)
e.  Je dîne après demain samedi chez Hugo.      Dimanche  9 avril, jour des Rameaux.     Je vien  LH43-04-09/1-666(16)
.     À GEORGES ET ANNA MNISZECH.     [Paris,]  dimanche  9 juillet [1848].     À mes bien aimés  LH48-07-09/2-905(.3)
 ma vivacité naturelle.  Mille tendresses.      Dimanche  [11 juin].     Aujourd'hui la Pentecôt  LH48-06-11/2-865(22)
 je le rêve donc encore.     #16.     [Paris,]  dimanche  [13 octobre 1833].     Comment mon amo  LH33-10-13/1-.63(18)
e fasse beaucoup de copie, mille caresses.      Dimanche  [14 septembre], 4 heures du matin.      LH45-09-14/2-.79(28)
e partir, mais avec 2 emprunts sur le dos.      Dimanche  [15 août].     Je n'en puis plus.  Il   LH47-08-15/2-670(31)
sy, dimanche 15 — mardi 17 novembre 1846.]      Dimanche  [15 novembre].     Mon bon petit lplp.  LH46-11-15/2-418(23)
[Passy, dimanche 16 — jeudi 20 août 1846.]      Dimanche  [16 août], 11 heures.     Je reviens d  LH46-08-16/2-305(.7)
nt dans la maison.  Un baiser et à demain.      Dimanche  [16 août].     Adieu, mon bon loup aim  LH46-08-16/2-304(15)
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.  Je travaille 16 heures, tous les jours.      Dimanche  [16 avril].     J'ai lu le 3e acte, il  LH48-04-16/2-804(10)
 tendresses à nos chers petits bien aimés.      Dimanche  [16 juillet].     Hier, je n'ai pas tr  LH48-07-16/2-916(.7)
ssy, dimanche 17 — mardi 19 janvier 1847.]      Dimanche  [17 janvier].     Cette imbécile de Ch  LH47-01-17/2-526(17)
furie non pas française, mais Balzacienne.      Dimanche  [18 février].     Vous savez, chère, q  LH44-02-18/1-809(21)
se joueuse ? quand les retrouverons-nous ?      Dimanche  [18 juin].     Mme Donnadieu s'en va d  LH48-06-18/2-872(.3)
gayer.  Allons, encore un baiser et adieu.      Dimanche  [19 juillet].     Bonjour, mon lp chér  LH46-07-19/2-265(30)
mauvais lait.  Le chocolat a tout rétabli.      Dimanche  [19 mars].     Les actions de la Banqu  LH48-03-18/2-761(.1)
 daignez agréer mes profondes obéissances.      Dimanche  [19], 3 heures du matin.     Je n'ai p  LH34-10-19/1-198(32)
prendre, j'ai la fièvre de la composition.      Dimanche  [1er novembre].     Hier, en sortant,   LH46-11-01/2-396(.6)
folle.  Il ne faut guère aimer sa famille.      Dimanche  [20 septembre].     Mon bon et tendre   LH46-09-20/2-323(27)
)d'amour que tu en seras toujours joyeuse.      Dimanche  [20] 9 heures.     Mon amour chéri, mo  LH33-10-20/1-.68(30)
 dimanche 22 — mercredi 25 novembre 1846.]      Dimanche  [22 novembre].     Mon adoré lplp., hi  LH46-11-22/2-429(31)
, je t'embrasse et te mets dans mon coeur.      Dimanche  [23 août].     Mon bon lp, je t'embras  LH46-08-23/2-311(.5)
 figure pas quelle charmante solitude !...      Dimanche  [23 avril].     Hier, je me suis telle  LH48-04-23/2-810(30)
ein dégel.  J'ai gagné 3 louis chez Véron.      Dimanche  [23 février].     Je suis au dernier d  LH45-02-23/2-.24(.1)
ts, et à vous le coeur du Noré — à demain.      Dimanche  [23 juillet].     M. le Curé m'a fait   LH48-07-23/2-925(32)
   Je t'envoie une violette de mon jardin.      Dimanche  [23].     Adieu âme de mon âme cette l  LH34-02-23/1-142(37)
, s'il y a une réponse importante à faire.      Dimanche  [24]. Midi.     Ainsi donc à l'Auberge  LH33-11-24/1-102(.5)
pèce de barbares.  Adieu pour aujourd'hui.      Dimanche  [25 juin].     Hier, je me suis couché  LH48-06-25/2-876(10)
 le travail me rajeunit.    #336.     [Passy,]  dimanche  [25 octobre 1846].     Mon cher trésor  LH46-10-25/2-391(11)
terrompre mes bavardages, à demain la fin.      Dimanche  [26 juillet].     Hier, lplp., j'étais  LH46-07-26/2-273(.5)
e sera plus jamais qu'a cette divine rose.      Dimanche  [26 mars].     Ce qui me plaît dans vo  LH48-03-26/2-772(11)
re de change tirée sur mon pauvre cher Zu.      Dimanche  [27 août].     Chère adorée, la légati  LH48-08-27/2-998(33)
nche 27 février — mercredi 1er mars 1848.]      Dimanche  [27 février].     L[ouis-]Ph[ilippe] e  LH48-02-27/2-721(22)
l faudra verser 25 000 fr. d'ici à un an !      Dimanche  [27 juin].     Hier, j'ai voulu ne pas  LH47-06-27/2-601(18)
on Eve, la mille fois caressée et désirée.      Dimanche  [27 septembre].     Hier à 4 heures, t  LH46-09-27/2-345(40)
es pour toi seule.  J'ai mis là un baiser.      Dimanche  [27].     Comment mon cher amour, pas   LH33-10-27/1-.77(.1)
manqueront pas.  On ne m'a pas dit le nom.      Dimanche  [28 janvier].     Je suis tombé dans u  LH44-01-28/1-794(.7)
 avons causé de Théano.     #294.     [Passy,]  dimanche  [28 juin 1846].     Mon coeur aimé, je  LH46-06-28/2-232(23)
ur, et j'en envelopperai ma lettre demain.      Dimanche  [28 mai].     J'ai vu hier au soir Mér  LH48-05-28/2-849(.9)
hoses physiques.     Un baiser et je pars.      Dimanche  [3 novembre].     Je me suis levé à 8   LH33-11-03/1-.84(.6)
.  Mille tendresses à la chère préb[ende].      Dimanche  [30 avril].     Hier au soir je suis a  LH48-04-30/2-817(28)
 fer le roulent vers sa patrie d'adoption.      Dimanche  [30 juillet].     Hier, Lefébure est e  LH48-07-30/2-939(34)
rgie.  Que Dieu veille sur toi.  À demain.      Dimanche  [4 octobre].     Hier, en sortant pour  LH46-10-04/2-363(34)
aire d'Alcide d'Orbigny n'est pas terminé.      Dimanche  [5 mars].     J'ai compté hier sans ma  LH48-03-05/2-730(29)
cette nuit et que je reprenne mes travaux.      Dimanche  [5 octobre], 4 heures du matin.     Au  LH45-10-05/2-.85(16)
rd, la guerre est déclarée, cela ira loin.      Dimanche  [6 août].     Mes yeux ont beaucoup ba  LH48-08-06/2-953(.1)
assy, dimanche 6 — mardi 8 décembre 1846.]      Dimanche  [6 décembre].     Mon amour chéri, je   LH46-12-06/2-445(12)
 dire que vous êtes un peu plus qu'adorée.      Dimanche  [7 janvier].     J'ai fait hier 19 feu  LH44-01-07/1-772(23)
ase.     Vienne 4 juin.     #93.     [Munich,]  dimanche  [7 juin 1835].     Je suis arrivé hier  LH35-06-07/1-251(25)
es choses que je fais, il s'agit de nous !      Dimanche  [7 septembre], 4 h. 1/2.     Je me lèv  LH45-09-07/2-.68(.6)
assy, dimanche 8 — lundi 9 novembre 1846.]      Dimanche  [8 novembre].     Hier, ma chère Éveli  LH46-11-08/2-411(.3)
ns le lavement.  Adieu, cher lp, à demain.      Dimanche  [9 août].     Hier pendant que ma donz  LH46-08-09/2-295(21)
u, car je suis dans une grande inquiétude.      Dimanche  [9 avril].     Les yeux ne vont pas mi  LH48-04-09/2-795(18)
t sa monographie de coléoptères enluminée.      Dimanche  [9 juillet].     Hier, tout au convoi   LH48-07-09/2-895(15)
me manquait beaucoup.  Allons, à demain.     7  dimanche  [décembre].     J'ai vu hier la place   LH45-12-07/2-112(34)
 et dites-vous que votre vie est ma vie.     3  dimanche  [mars].     N'attachez pas à ce que j'  LH44-03-03/1-822(34)
'en suis reravi.  Je te dirai pourquoi.     23  dimanche  [novembre].     Levé à 4 heures, trava  LH45-11-23/2-104(.9)
 Tête de Holbein dans un cadre rond.  C'est un  dimanche  bien occupé.     Hier, j'ai pensé pend  LH46-09-20/2-324(24)
ours de 2 h. 1/2 à 5 heures.  M. Fessart vient  dimanche  causer affaires; j'en ai aussi à termi  LH46-06-12/2-206(.8)
     Sais-tu ce que cela veut dire ?  J'ai été  dimanche  chez Bra le sculpteur, j'y ai vu le pl  LH33-11-20/1-.98(.9)
  Je dîne aujourd'hui chez Mme de Castries, et  dimanche  chez M. Margon[n]e et ce sera tout.  J  LH48-03-16/2-754(.4)
sujet d'un ballet.  Enfin, j'espère que le 2me  dimanche  d'avril, l'oeuvre fera son entrée dans  LH35-03-30/1-239(17)
aces.     Séraphîta doit être finie pour le 1r  dimanche  d'avril.  Ainsi, vous avez le temps de  LH35-03-11/1-234(15)
phîta ne paraîtra que le 3e et peut-être le 4e  dimanche  d'octobre.  Si vous vous en allez, don  LH35-08-11/1-264(16)
rs.     Mon Dieu que je t'ai trouvée belle, le  dimanche  dans ta jolie robe violette.  Ô comme   LH33-10-06/1-.62(23)
 comme elle était en réponse à celle de moi du  dimanche  de l'avant-dernière semaine, c'est-à-d  LH46-09-29/2-350(26)
le dernier jour de la semaine après Pâques, le  dimanche  de l'octave.     Chère, j'ai bien à tr  LH43-04-23/1-669(36)
ont chères, la Séraph[îta] paraîtra le premier  dimanche  de novembre.  Je vous envoie mille gra  LH35-10-??/1-272(29)
(et le mot est vrai) dans la Revue de Paris de  dimanche  dernier.  Son Histoire des Français a   LH34-06-20/1-168(38)
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gulier.  Le jeudi, elle part pour l'Italie, et  dimanche  elle m'apprend qu'elle retourne en Lit  LH48-07-17/2-918(28)
oeur et mes nièces sont venues me dire adieu.   Dimanche  elles partent, et elles vont, la mère   LH46-08-15/2-302(21)
ou ma mère.  Toute lettre étrangère, attend le  dimanche  et alors je les décachète, et tout ce   LH34-10-26/1-202(22)
core une fois.  Puis n[ous] répéterons samedi,  dimanche  et lundi 3 fois généralement.     On v  LH48-05-18/2-839(29)
s à me remettre, oui, je suis resté deux jours  dimanche  et samedi, enterré dans mes contemplat  LH48-07-11/2-902(41)
28 juin] midi.     Mon bon petit lp. adoré, le  dimanche  il faut que les lettres soient mises à  LH46-06-28/2-235(.4)
e dimanche que tu auras un envoi.  Il faut que  dimanche  j'aie commencé La Cousine Bette, et qu  LH46-06-16/2-214(.1)
wlska ! ruiné !  Adieu, paniers.     Demain et  dimanche  je fermerai cette lettre, et Dieu veui  LH44-07-25/1-888(16)
e imparfaitement mon histoire de ces 3 jours.   Dimanche  je mettrai à la poste un journal compl  LH34-02-12/1-130(15)
ce sera heureux.  Sur 100 feuilles aujourd'hui  dimanche  je n'ai encore que 8 feuilles d'un vol  LH33-11-17/1-.95(.6)
[otre] bonheur à tous les regards.  J'ai forcé  dimanche  la Chou[ette] à aller à Suresnes avec   LH46-07-28/2-276(34)
itecte, travaille comme un nègre, et je saurai  dimanche  le chiffre du devis pour les réparatio  LH46-09-25/2-342(19)
pour signer samedi.  Ce sera sans doute fini.   Dimanche  ma lettre te portera les plans et les   LH46-08-20/2-308(.7)
 mais un éternel amour !     #21.     [Paris,]  dimanche  matin [10 novembre 1833].     J'ai fai  LH33-11-10/1-.86(34)
oi, ô chère idole adieu.     #28.     [Paris,]  dimanche  matin [8 décembre 1833].     Ma chérie  LH33-12-08/1-106(.2)
ssy, dimanche 18 — jeudi 22 octobre 1846.]      Dimanche  matin, 18 [octobre], à 4 heures du mat  LH46-10-18/2-375(.3)
 écrit au propriétaire de la rue de la Tour et  dimanche  n[ous] irons voir la maison.  Hier ma   LH46-09-18/2-321(28)
pondu le 8, non je ne puis avoir de lettre que  dimanche  ou lundi; je dois me résigner, et atte  LH46-12-12/2-463(37)
chemar pendant si longtemps, je l'ai rencontré  dimanche  pendant ma petite promenade aux Champs  LH48-04-11/2-797(25)
ur vous dire que la prochaine que j'expédierai  dimanche  peut vous annoncer la chute de L[ouis-  LH48-02-24/2-717(24)
alle et je ne sais pas si je n'attendrai pas à  dimanche  pour partir, car j'aurai sans doute un  LH47-09-03/2-682(32)
, je vais me coucher, je croyais partir demain  dimanche  pour Saché, et y dîner, j'ai reçu au m  LH47-07-31/2-654(.7)
 t'enverrai ma lettre vendredi, et je partirai  dimanche  pour te consulter.  J'ai beaucoup à co  LH45-09-15/2-.82(22)
e difficile laurier.     Les Coignard viennent  dimanche  pour traiter, je traiterai samedi avec  LH48-03-08/2-735(35)
e mien maintenant.  F[roment-]Meurice est venu  dimanche  prendre des renseignements sur ma solv  LH46-10-06/2-370(27)
si suis-je tout décidé.  Peut-être partirai-je  dimanche  prochain pour t'aller voir, j'attends,  LH45-09-15/2-.82(17)
bre a à peu près fini, car il en a encore pour  dimanche  prochain pour une demi-journée.  Je pu  LH47-06-03/2-567(11)
e dépense de 500 fr. par an.  Je ne saurai que  dimanche  prochain si le calorifère est possible  LH46-10-02/2-361(18)
ai vu Lockroy le directeur, il viendra me voir  dimanche  prochain, et nous allons causer de L’E  LH48-05-02/2-823(17)
 des 2 actes que j'ai lus, j'en lirai 2 autres  dimanche  prochain, si mon traitement le permet,  LH48-04-10/2-796(15)
recevras encore une lettre de moi, qui partira  dimanche  prochain.  Sache-le bien.  Après j'att  LH34-02-23/1-143(.2)
 savoir ce qu'elle est, il me donnera son avis  dimanche  prochain. Ainsi, chère, beaucoup de tr  LH39-03-13/1-481(.2)
.  Tu ne recevras plus qu'une lettre, celle de  dimanche  prochain; car après, je serai sur la r  LH33-12-01/1-105(13)
s à cet article, et qu'elle fera ses dévotions  dimanche  prochain; enfin je l'emporte après avo  LH48-05-07/2-828(27)
 pour le jour de l'an mais néanmoins, je serai  dimanche  près de toi.  Pardonne, pardonne les a  LH33-12-08/1-106(21)
Quoique je ne sois allé porter votre lettre de  dimanche  qu'à la poste de Passy, j'ai failli me  LH44-05-08/1-851(.4)
aire manquer son courrier, il faut toujours le  dimanche  que cela soit mis à la poste à 8 heure  LH46-07-26/2-274(22)
r, tu ne t'effrayeras plus de ces scènes de M.  Dimanche  que je suis censé jouer.  Voilà que je  LH46-06-20/2-219(26)
s et tous les dimanches.  Ainsi ce ne sera que  dimanche  que tu auras un envoi.  Il faut que di  LH46-06-16/2-214(.1)
ide de camp, estime à 4 000 hommes la perte de  dimanche  seulement, dans le seul faubourg St-Ma  LH48-07-09/2-906(20)
ris, dimanche 12 — vendredi 17 mars 1848.]      Dimanche  soir [12 mars].     Votre soeur est en  LH48-03-12/2-748(.3)
tin il y aura 10 feuillets de faits sur 80, et  dimanche  tout sera terminé; tu me verras le 17   LH46-09-30/2-353(38)
 ce petit bout de lettre; n[ous] sommes jeudi,  dimanche  tu en auras une autre plus longue et p  LH46-09-17/2-321(.7)
que coûtent certaines simplicités.     J'ai eu  dimanche  un accident douloureux dont je ne parl  LH46-12-24/2-481(23)
érience doit être consommée.  J'attends encore  dimanche  Werdet, s'il a du bon sens, tout pourr  LH36-10-28/1-347(27)
vos pieds     de Balzac.     #24.     [Paris,]  dimanche  à 1 h 1/2 du matin [17 novembre 1833].  LH33-11-17/1-.94(.2)
pier ma pièce, et la corriger, Lockroy revient  dimanche  à 9 heures.     Vendredi [11 août].     LH48-08-10/2-958(29)
e pour la salle à manger; je ne veux aller que  dimanche  à la maison, pour voir si les ouvriers  LH46-12-10/2-455(33)
rsque la défense est venue.  Me voici donc, le  dimanche  à la tête de 60 000 francs, le lundi,   LH40-03-26/1-508(11)
rendrez quand je vous dirai ce qui en est.      Dimanche , 1er mai.     Voici le jour où l'année  LH36-05-01/1-316(11)
pensant au M.  C'est ce que je vais faire.      Dimanche , 21 [janvier].     Il est cinq heures   LH44-01-21/1-784(23)
[Paris, dimanche 23 — lundi 24 août 1835.]      Dimanche , 23 août.     Mes lettres deviennent c  LH35-08-23/1-267(28)
ris, dimanche 3 — mardi 5 septembre 1848.]      Dimanche , 3 7bre.     Je m'aperçois, chère aimé  LH48-09-03/2-M07(27)
te.  À demain, chère aimée.     15 [octobre].   Dimanche , 8 h. du matin.     J'ai donné à mes d  LH43-10-15/1-716(.3)
[Passy, dimanche 28 — mardi 30 juin 1846.]      Dimanche , [28 juin] midi.     Mon bon petit lp.  LH46-06-28/2-235(.3)
ut que je le passe à travailler, ainsi que mon  dimanche , avec une furie non pas française, mai  LH44-02-16/1-809(20)
    J'ai quitté cet infâme Lagny, j'y retourne  dimanche , chercher de l'argent, et j'attends Ga  LH43-07-07/1-703(18)
sais comment faire ?  J'ai des devis à signer,  dimanche , et je vais ce matin essayer de partir  LH46-10-08/2-372(28)
 je te la renvoie.     J'aurai Fessart à dîner  dimanche , et je vais le pousser.  Mes traités v  LH45-09-03/2-.58(13)
nerveuses à la tête.  Mais le docteur dîne ici  dimanche , et je vous écrirai lundi.     #173.    LH42-12-07/1-622(.4)
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s, car il y en aura deux maintenant.  À demain  dimanche , et mille baisers, chérie.     [Dimanc  LH43-11-18/1-741(.6)
assage; or, si Silbermann est à la campagne le  dimanche , et que tu viennes lundi à Strasbourg,  LH45-10-16/2-.94(.4)
ainsi je ne l'ai eue que ce matin, à midi.  Le  dimanche , il faut que n[os] lettres soient mise  LH45-12-29/2-137(16)
ts encore pour finir La Cousine Bette.  Demain  dimanche , ils seront finis.  Les Deux musiciens  LH46-11-07/2-409(.1)
uvelle pour les Débats ou pour le [Journal du]  Dimanche , intitulée : Adam-le-rêveur, 5 feuille  LH46-12-15/2-468(.8)
ateur de votre beauté, de votre esprit.  Hier,  dimanche , je dînais chez Ch[arles] Nodier qui m  LH42-12-19/1-622(31)
lendemain même je misse des sangsues, et, hier  dimanche , je me les suis appliquées; il a recom  LH43-11-20/1-731(17)
it Le Faiseur et L'Initié.  Maintenant, depuis  dimanche , je ne me ressemble pas, je suis le lp  LH48-08-19/2-979(20)
iviez de manière que je reçusse vos lettres le  dimanche , je répondrais le lundi, nous gagnerio  LH34-10-26/1-204(.2)
dée.  À compter d'aujourd'hui (il est 1 heure)  dimanche , je vais pouvoir t'écrire tous les jou  LH34-02-15/1-136(11)
e suis pressé par les circonstances, et demain  dimanche , je veux faire un travail extraordinai  LH46-07-18/2-265(25)
crève les yeux.  Si ces dames viennent me voir  dimanche , je vous écrirai le nom.  C'est un jeu  LH48-07-13/2-900(28)
travaille.  Tu auras une lettre non pas demain  dimanche , mais jeudi, quand je saurai où l'adre  LH46-10-17/2-374(14)
tte tant ! et où le temps passait si vite.      Dimanche , midi [9 juillet].  Supplément pour le  LH48-07-09/2-911(21)
s, à demain.     Je vois dans les journaux que  dimanche , on vend tout le mobilier de Dumas à M  LH48-05-12/2-834(19)
 le soir à onze heures, excepté le jeudi et le  dimanche , on y est seul.     Si ce n'est pas un  LH46-08-01/2-283(.6)
 des enfants sont prêtes depuis le 29.  Or, le  dimanche , passé midi, on ne peut plus mettre ic  LH46-08-02/2-284(10)
 pour le Théâtre-Historique.  Mme Dorval vient  dimanche , pour que nous causions d'Annunziata.   LH48-08-18/2-975(23)
ibérerons.  Je retarde l'envoi de ceci jusqu'à  dimanche , pour te répondre un mot, en cas de le  LH45-01-03/2-..8(28)
e l'apporterai.     Ma première lettre partira  dimanche , selon nos conventions, Dieu veuille q  LH45-09-03/2-.59(15)
e la tête.  Enfin l'abbé Églée était allé, dès  dimanche , sur ma lettre, à la Visitation, et av  LH44-06-18/1-864(42)
is puisque les lettres mises à la poste ici le  dimanche , t'arrivent le mercredi.  Je ne mettra  LH33-10-23/1-.71(24)
ras partir le 5 pour arriver le 6, le 6 est un  dimanche , ta petite Anna pourra aller au specta  LH45-06-22/2-.49(24)
, car c'est fête aujourd'hui, et demain, c'est  dimanche , tu auras peut-être des journaux de mo  LH46-08-15/2-304(.6)
s     Au son d'un rappel vivement.     Mais le  dimanche , tu viendras     Parader militairement  LH48-06-24/2-883(41)
ns quel état je suis.  Je passe ma vie, depuis  dimanche , à me dire : — Dans 15 jours je la ver  LH48-08-23/2-989(22)
 gagner par l'heure.     J'écrirai à G[eorges]  dimanche .     #307.     [Passy, vendredi 31 jui  LH46-07-30/2-279(22)
 cette lettre, ce qui n'empêchera pas celle de  dimanche .     Allons, adieu, je me suis levé à   LH46-10-02/2-361(36)
use de ces nouvelles, je la mettrai à la poste  dimanche .     De l'affection, des regrets, de l  LH48-02-23/2-714(36)
gnes qui pourraient te peindre Noré de lundi à  dimanche .     Je vais la revoir, une idée qui a  LH45-04-18/2-.45(11)
lles, et je vois que je n'aurai de lettres que  dimanche .  Adieu mon amour.  Il faut travailler  LH46-10-29/2-395(33)
  Il faut tout finir dans la nuit de ce jour à  dimanche .  Aussi me lèverai-je à minuit.  Adieu  LH46-11-21/2-429(24)
'urgence de lettres à la poste pour toi que le  dimanche .  Brûle les enveloppes.  Qu'Henriette   LH33-10-23/1-.71(26)
 les corriger, les donner en bon à tirer, pour  dimanche .  C'est avec ces deux pièces qu'on me   LH43-07-07/1-704(32)
ine Bette et ce sera terminé vraisemblablement  dimanche .  Dam ! je suis sans argent, il en fau  LH46-10-22/2-382(.6)
  Mme Potocka (Delphine) était aux Italiens le  dimanche .  Elle a accouché le lundi.     Je vou  LH35-03-11/1-236(12)
 ne trouverai personne aujourd'hui, à cause du  dimanche .  Elle me dit aussi que je devrais avo  LH43-07-18/1-705(14)
voyer des pétales dans ce courrier qui partira  dimanche .  Et voici ce qui m'a plongé dans cett  LH46-07-17/2-262(.4)
messageries de Gênes.  Je t'ai écrit à la hâte  dimanche .  Il se débite sur moi d'incroyables f  LH34-03-11/1-147(35)
, que j'en reçoive une le mercredi, l'autre le  dimanche .  J'ai attendu jusqu'au dernier moment  LH33-10-27/1-.77(.4)
te nuit.  Je vous enverrai cette lettre demain  dimanche .  Je vais ce soir, voir au Théâtre his  LH48-04-22/2-810(17)
gnarde est malade.  Elle a vomi le sang 2 fois  dimanche .  M. Nac[quart] vient dîner demain, et  LH44-01-08/1-773(.1)
ra à la poste à 8 heures du matin, car ce sera  dimanche .  Mille caresses à vous tous : Vict[or  LH46-09-26/2-345(21)
ause surtout de l'état où j'ai trouvé l'enfant  dimanche .  Mon imagination va peut être trop lo  LH48-07-19/2-919(15)
 le 3e acte, car il faut avoir fini le 4e pour  dimanche .  On parle déjà de la pièce, et moi je  LH48-04-13/2-799(31)
Petites misères, il faut les avoir finies pour  dimanche .  — 6 feuilles en tête de mon tome XII  LH45-09-04/2-.64(32)
tte lettre soit à la poste dès cette heure, le  dimanche . Si tu veux q[ue]lq[ue] chose de Paris  LH46-08-09/2-297(.3)
oeu de ceux qui viennent d'être malades.     À  dimanche ; je ferai un examen de conscience pour  LH37-01-15/1-363(23)
n peu attendu succès).  Nodier reçoit tous les  dimanches  soirs.  Une dame s'écrie qu'elle m'ad  LH42-12-19/1-622(34)
en mauvaise, elle peut voir en venant tous les  dimanches , ce qu'est ma vie : solitude et trava  LH48-04-24/2-812(25)
ours, je les mettrai exactement à la poste les  dimanches , elles contiendront le mot que je pou  LH33-10-06/1-.61(38)
s ma mère.  De 4 ans à 6 ans, je la voyais les  dimanches , enfin un jour une bonne nous a perdu  LH46-01-02/2-146(12)
 c'est moi qui mets les miennes à la poste les  dimanches , et toi les mardis.  Celle que je t'a  LH45-09-04/2-.64(24)
ois à Vienne, que je vienne vous voir tous les  dimanches , moi pauvre ouvrier, vous me donnerie  LH35-01-04/1-222(23)
 fr. les jours ordinaires, et trente mille les  dimanches , or les stations les plus productives  LH46-07-01/2-240(.2)
verrai des lettres tous les jeudis et tous les  dimanches .  Ainsi ce ne sera que dimanche que t  LH46-06-16/2-213(37)

dîme
édie; elle vous appartient, comme autrefois la  dîme  appartenait à l'Église; en mémoire de Dieu  LH44-01-13/1-778(18)
crive 20 feuillets, et en voici un donné comme  dîme  au coeur de qui me vient le courage !  À d  LH44-01-09/1-773(34)
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dimension
faut 30, il s'ensuit qu'il faut un roman de la  dimension  d'Une fille d'Ève.  Or, il faut le fa  LH43-03-02/1-650(.1)
'attends d'avoir un mètre pour vous envoyer la  dimension  de la portière et de deux foyers, cel  LH48-03-16/2-753(23)
je vais regarder si le collier sera bien de la  dimension  de ton cou, et je baise le verre du D  LH46-02-11/2-177(16)
 comme disent les architectes en parlant de la  dimension  des pièces d'un appartement.  Mais, d  LH44-03-19/1-830(20)
vous ignorez un peu quelle est la taille et la  dimension  du poisson; si M. de B[arante] était   LH43-07-07/1-703(15)
ait sans malheurs dans une caisse carrée de la  dimension  du tableau.  Vous aurez une belle oeu  LH37-06-02/1-387(10)
ur ma table dans le cabinet où j'écris.  Cette  dimension  est celle de ma statue, et tous les a  LH37-04-10/1-370(.1)
.  Il me faut faire encore une oeuvre de cette  dimension  pour ajuster mes affaires.     Adieu.  LH45-01-07/2-.10(18)
ra vos 6 p[aires] de draps commandées, dans la  dimension  que je lui enverrai.  Il reprend les   LH48-02-11/2-698(21)
ence, il me donnera en échange des draps de la  dimension  que je veux.  Ainsi, moyennant ces 6   LH48-02-11/2-698(23)
nouvelles paires, il y en aura 18 paires de la  dimension  voulue.  Ce qui me semble fort honnêt  LH48-02-11/2-698(25)
, avec Birotteau, mon plus grand ouvrage comme  dimension .     [Lundi] 29 [mai].     D'après la  LH37-05-28/1-383(25)
et il me faudrait encore une nouvelle de cette  dimension .  Allons, adieu pour aujourd'hui.  J'  LH43-01-17/1-633(31)
 en côté, en pendant avec un objet de pareille  dimension .  Je t'assure que peu de personnes, s  LH46-10-05/2-369(11)
e (une affaire de 10 à 12 000 fr.) dès que les  dimensions  de la pièce seront bien arrêtées, et  LH45-12-14/2-124(17)
illé à six pans, que le pan ait à peu près les  dimensions  des pans de ton panier à carte, exce  LH34-01-??/1-128(.2)
commande de vous, je lui ai dit d'attendre les  dimensions  et de nouveaux ordres que vous me do  LH48-02-11/2-698(28)
.  Le mag[asin] angl[ais] avait raison sur les  dimensions  et dispositions du corps de la pendu  LH44-06-01/1-855(.3)
tendu que la toile n'est pas roulée et que ses  dimensions  n'ont plus permis de la donner aux d  LH38-01-20/1-434(41)
es de draps de maître, et je t'en donnerai les  dimensions , et des services de table dont je t'  LH46-09-27/2-348(30)
us faudra encore 3 marbres, je n'en ai pas les  dimensions , nous les demanderons l'année procha  LH46-09-27/2-348(13)
n malachite dont je vous écrirai plus tard les  dimensions .  Un autre sculpteur en fera les orn  LH43-12-03/1-734(23)

diminuer
Ne craignez pas que jamais rien n'altère ni ne  diminue  un attachement comme le mien.  Vous me   LH38-10-15/1-467(11)
ne envie atroce, cannibalesque, et tout ce qui  diminue  v[otre] valeur, tout ce qui peut v[ous]  LH48-07-29/2-939(11)
comme j'y courrais !...  Eh ! bien, cet espoir  diminue , à cause des affaires, si les dernières  LH48-06-29/2-882(.2)
t ou que vous êtes malade, ou que votre amitié  diminue .     Allons, adieu.  Je ne voulais vous  LH36-11-23/1-350(40)
i, 4 500 fr. de moins et mes pertes d'escompte  diminuent  de 6 000 fr. les 33 000 et me remette  LH35-03-30/1-239(.3)
 net et franc digne du capitaine Rolando.  Ils  diminuent  la valeur de ce que vous donnez, et h  LH48-02-07/2-695(21)
en secret... et je reviendrai te chercher pour  diminuer  l'effet de cette affreuse maladie de l  LH47-01-20/2-529(24)
 j'ai accroché 2 000 fr. à Lirette, en faisant  diminuer  la dot de 2 000 fr.  Au lieu de 10 000  LH44-06-18/1-865(.6)
j'ai dans ce bas monde trop peu d'amitiés pour  diminuer  la plus vraie de toutes.     #82.       LH35-03-30/1-242(22)
rses, avec le même foyer au coeur, je voudrais  diminuer  le fardeau de ma dette, avec la même a  LH43-11-07/1-730(12)
sacrer ses revenus pendant q[ue]lq[ue] temps à  diminuer  le poids des intérêts et à de petits r  LH47-06-25/2-597(38)
té sous le poids de ses dettes; et pour ne pas  diminuer  le respect que je veux mériter.  Entre  LH44-03-02/1-821(24)
fr.  Je paye cela sur les journaux pour ne pas  diminuer  le trésor.     Si tu savais quel plais  LH46-07-11/2-254(22)
 comme Rostch[ild] reprend les 16 000 fr. pour  diminuer  les 31 000 fr. qui lui sont dûs, il fa  LH48-03-29/2-778(.1)
in on va dans P[aris] à pied ou en fiacre pour  diminuer  les distances; le soir, ces dames ont   LH45-02-15/2-.14(42)
oute une somme comptant, comme 30 000 fr. pour  diminuer  les frais d'acquisition.  Ainsi n[ous]  LH45-09-04/2-.64(.8)
e mettant que 80 000 fr. sur le contrat p[our]  diminuer  les frais.  Cela ne coûtera que ce que  LH46-07-08/2-249(45)
s étrangères.     Je travaille énormément pour  diminuer  mon passif le plus possible.  Travaill  LH42-08-25/1-599(20)
 il faut, avant tout, sauver le trésor lplp et  diminuer  son prix d'acquisition.  Là est le plu  LH47-08-12/2-667(43)
lume, où vous les aurez mieux imprimés, ce qui  diminuera  la grosseur du paquet.     Oh, chère   LH42-06-09/1-586(36)
s dont 1 500 seront pris par Rostchild, ce qui  diminuera  sa créance et la restreindra à 12 500  LH48-05-22/2-845(36)
 n[ous] aurions une moyenne excellente, n[ous]  diminuerions  le prix d'acquisition de 160 fr. p  LH47-08-07/2-663(16)
; il ne flaire pas les désastres probables qui  diminueront  sensiblement cette fortune-là.  Ce   LH48-02-07/2-694(21)
là la sagesse et le bonheur à 800 000 francs.   Diminuez  les placements d'un peu d'argent, si v  LH42-07-12/1-590(17)
qu'il faut repartir en octobre absolument.  Ne  diminuez  pas le nombre de mes jours heureux !    LH42-06-02/1-584(16)
, l'inflammation de mon arachnoide a tellement  diminué  d'intensité que je ne sens plus de doul  LH43-11-13/1-737(26)
u théâtre, je serai sauvé, liquidé, et j'aurai  diminué  de 100 fr. la prime sur 150 actions.     LH48-03-11/2-743(.2)
[ur-le]Mein.     Rostchild va trouver son gage  diminué  de moitié, il est dévoré de peur, il es  LH48-03-12/2-745(10)
 une vue de Paulowska.     Chère, cela n'a pas  diminué  l'envie que j'ai d'aller, et que je met  LH40-12-16/1-520(31)
drais agrémenter de vert.  J'ai aussi beaucoup  diminué  le café pour faire cesser les douleurs   LH47-07-09/2-619(32)
eurs et dans ses angoisses.     Vous avez bien  diminué  les appréhensions qui m'agitaient en at  LH42-02-21/1-558(23)
e n'ai remplie que par des idées, et dont j'ai  diminué  les infortunes par des plaisirs chiméri  LH33-02-24/1-.28(20)
ec tout son mobilier.  D'ici à 4 mois, j'aurai  diminué  ma dette actuelle d'environ 50 000 fr.   LH47-08-07/2-662(40)
 Et puis ! si je n'en suis pas malade, j'aurai  diminué  ma dette des choses les plus ennuyeuses  LH44-01-05/1-772(.2)
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ats !  Depuis 6 mois, je n'ai rien gagné, j'ai  diminué  ma dette et n'en ai pas fait de nouvell  LH48-08-14/2-968(23)
 m'a causé quant à tes souffrances; mais tu as  diminué  mes regrets, car je souhaitais bien viv  LH46-12-25/2-484(28)
x, si votre enrouement et votre oppression ont  diminué , si le bain de pieds a été efficace, en  LH35-05-??/1-248(20)
issais pour ne pas me tromper, et beaucoup ont  diminué .  Ma stricte économie pour ma dépense a  LH48-07-15/2-915(20)
0 fr.  Loin d'avoir augmenté ma dette, je l'ai  diminué[e]  dans ces 5 mois-ci par ma parcimonie  LH48-07-11/2-897(34)
évorante tristesse qui me mine ne s'en est pas  diminuée , au contraire.  Que ne ferais-je pas p  LH47-08-02/2-655(40)
a fait comme les choses de l'Enfance, qui sont  diminuées  par celles de la vie, sois tranquille  LH46-12-28/2-489(47)
rnes au 1er et au rez-de-chaussée doivent être  diminuées .     Je dîne tous les jours chez le r  LH47-05-30/2-558(12)

diminution
op loin.  Mais gardez-moi bien entière et sans  diminution  aucune cette affection qui me rend m  LH36-12-01/1-353(40)
ci pourquoi : peut-être y aura-t-il une énorme  diminution  dans le chiffre, puisque je dois imp  LH44-01-01/1-767(30)
oit bien entendu entre vous qu'il te fasse une  diminution  de 200 fr. sur ton premier marché av  LH47-05-20/2-556(18)
là de ma vie, et que je ne supporterai pas une  diminution  quelconque des sentiments et des esp  LH47-07-17/2-628(31)
avec lui l'affaire du lustre; il consent à une  diminution , mais il me renvoye à son ami Straus  LH48-02-12/2-699(.3)

Dinah
urnaliste déclare sa passion à Dinah, et comme  Dinah  fait des façons, le journaliste qui voit   LH43-04-09/1-666(32)
es surveiller, a l'idée, pour faire croire que  Dinah  s'est rendue, de lui chiffonner sa robe.   LH43-04-09/1-667(.1)
de Cosne.  Le journaliste déclare sa passion à  Dinah , et comme Dinah fait des façons, le journ  LH43-04-09/1-666(32)

Dinah Piédefer
re davantage.  Voici mes épreuves de la fin de  Dinah  qui arrivent; je vous quitte.  Je dîne ap  LH43-04-06/1-666(14)
centimes en imprimerie.  Ainsi, les 800 fr. de  Dinah  représentent plus de mille heures.  On im  LH43-04-24/1-674(13)
représentent plus de mille heures.  On imprime  Dinah  à Lagny pour Souverain, à Paris pour La C  LH43-04-24/1-674(14)
enverrai cette lettre demain, après avoir fini  Dinah Piédefer  !  J'aime que vous vous amusiez,  LH43-04-05/1-665(24)
     J'ai repris coeur à l'ouvrage et j'achève  Dinah Piédefer  (c'est le titre d'une Muse du dé  LH43-04-05/1-662(.2)
étais comme épuisé par les efforts qu'a exigés  Dinah Piédefer  (La Muse du département).  Or Da  LH43-04-24/1-673(25)
 le ministre de l'Intérieur à propos de ceci :  Dinah Piédefer  met une robe d'organdi, la seule  LH43-04-09/1-666(28)
 que Les Burgraves, plus même que le succès de  Dinah Piédefer  ou celui de David Séchard.  C'es  LH43-04-24/1-672(.9)
r 10 à 12 fois.  Le mémoire de corrections sur  Dinah Piédefer  à payer par Le Messager, s'élève  LH43-04-24/1-674(.8)
s de carnaval, a attendre une lettre, à écrire  Dinah Piédefer , le roman qui va paraître dans L  LH43-03-02/1-650(15)
eux jours.  Ce soir, La Muse du département ou  Dinah Piédefer , paraît dans Le Messager.  C'est  LH43-03-19/1-653(18)
me V et le tome VI complets.  Vous aurez ainsi  Dinah Piédefer .  J'en suis à la 7e épreuve.  L'  LH43-03-02/1-650(19)

dindon
us savez combien je désire voir les spirituels  dindons  qui ont plumé l'aigle en le faisant tom  LH36-11-23/1-350(18)

dîner [nom]
l'écriture adorée, je la réserve pour après le  dîner  !  Ah ! quel serrement de coeur j'ai eu !  LH48-09-01/2-M04(.1)
rsonnes.  C'est être au restaurant.  Mais quel  dîner  !  Il coûterait bien 2 ou 3 mille roubles  LH44-02-19/1-810(.3)
ainsi que par mes oeuvres.  Voilà Paris.   Mon  dîner  !  Mais il a fait fureur.  Rossini a décl  LH34-11-26/1-209(38)
fan[andel] qui y dîne tous les jours, (et quel  dîner  !), et de qui elle et Paul[ine] supporten  LH48-05-07/2-828(.6)
 sans fin.     Mme Brug[nol] m'appelle pour le  dîner  !...  Voilà ce que c'est que d'avoir lu l  LH44-02-29/1-818(25)
n dont vous me parlez à propos d'un malheureux  dîner  !...  Vous ne savez pas que j'ai dîné 3 o  LH42-12-07/1-621(19)
ti de conservateurs-progressistes.  Étaient du  dîner  : le général Delarue qui sera quelque jou  LH46-08-20/2-307(.1)
adre ! ce mandarin !  J'ai sauté dessus !  Mon  dîner  a coûté 403 fr.     Adieu, chère Comtesse  LH47-05-30/2-562(31)
 de Girardin), et votre serviteur; voilà !  Le  dîner  a fini à dix heures.  À la suite d'une ta  LH46-06-18/2-216(.2)
i louche beaucoup, et encore Saint-Marsan.  Le  dîner  a été assez gai.  La veille, j'avais renc  LH37-02-12/1-367(.4)
ait quand je serai tranquille.     Mon premier  dîner  a été exécrable, je ne sais pas si le sec  LH47-06-02/2-567(.1)
la même chose, en faisant leur révolution.  Ce  dîner  a été très intéressant.  On m'envie beauc  LH48-07-28/2-936(15)
 mangé ni bu de mieux chez les souverains.  Ce  dîner  a été étincelant d'esprit.  La belle Oly[  LH34-11-26/1-209(39)
ès fier de moi et qui tous les ans me donne un  dîner  anniversaire.  À ce dîner, s'est trouvé u  LH42-02-22/1-560(22)
petto.  Avant-hier, il m'a donné un magnifique  dîner  au Rocher de Cancale, où se trouvai[en]t   LH36-03-08/1-299(18)
t vous m'avez tant parlé que j'ai sollicité ce  dîner  avant ma grippe à un beau bal qu'a donné   LH37-02-10/1-365(31)
 les vomissements m'ont pris et j'ai rendu mon  dîner  avec des douleurs atroces; puis, en même   LH46-11-04/2-404(22)
 ai-je parlé du prince Puckler-Muskau ? de mon  dîner  avec lui chez l'espèce de monstre alleman  LH34-10-19/1-199(10)
riétés, de courses.  J'ai eu à donner un grand  dîner  cette semaine, vendredi, le 29.  Je me su  LH33-12-01/1-103(23)
 Bresson, née de Guitaut, car il y avait grand  dîner  chez les Aff[aires] étrang[ères] à cause   LH43-10-15/1-717(16)
e moi-même.     J'ai remis à un autre jour mon  dîner  chez M. F[essart], à qui cependant j'avai  LH46-06-19/2-217(18)
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u.  Je vous dirai demain ce qui sera advenu du  dîner  chez Rotschild.  Voici 4 jours que j'ai r  LH44-06-22/1-868(37)
a dit en riant qu'à Lyon il avait assisté à un  dîner  d'adieu où dans son assiette, chaque conv  LH44-08-07/1-897(30)
sant toujours à vous.     C'est aujourd'hui le  dîner  Danjas [?]; il nous doit de nous faire ga  LH43-08-??/1-708(.9)
   Lundi [19 février].     Hier, j'ai dîné, un  dîner  de 25 personnes.  C'est être au restauran  LH44-02-19/1-810(.2)
 dans les premiers jours du mois prochain.  Le  dîner  de Castries n'a offert aucun incident; la  LH47-06-18/2-584(12)
dîner avec moi ce soir pour les remercier : un  dîner  de rapins bien entendu, madame.     Berli  LH43-10-14/1-715(27)
imanche 23 [juin].     Il n'est rien advenu du  dîner  de Rotschild, car nous y étions 25.  Mais  LH44-06-23/1-869(.4)
aut, et elle coûtera peu.     Vendredi.     Le  dîner  de Véron a duré fort tard.  Je viens de m  LH48-08-25/2-998(.2)
 nous ferons la pièce.  Telle est la fin de ce  dîner  dont l'historique t'était dû.  Je n'ai vu  LH46-01-04/2-148(.5)
 tout comme Racine, dont il fait fi !  Dans le  dîner  du Rocher de Cancale, il a stupéfait [sic  LH42-12-21/1-626(.7)
que me cause le monde, qu'en vous disant qu'un  dîner  en ville me fait plus de mal qu'une nuit   LH43-06-17/1-699(.3)
i bien peur pour Dumas et pour Lamartine !  Le  dîner  est prêt.     28 vendredi [novembre].      LH45-11-27/2-106(16)
ses officielles et connues.  Le résultat de ce  dîner  et du peu de temps que je suis resté est   LH43-12-08/1-744(.9)
de fripe je pique soigneusement les miettes du  dîner  et les déguste, je me rappelle les incide  LH47-07-25/2-653(17)
fatiguer de manière à pouvoir dormir après mon  dîner  et me réveiller à 5 h. du matin.  Il s'en  LH43-12-05/1-735(19)
 Cancale, admirablement bien, voilà le premier  dîner  fin que je fais depuis Wierzch[ownia] ou   LH48-03-05/2-730(39)
jours bavardé depuis 5 heures du soir après le  dîner  jusqu'à cinq heures du matin, en sorte qu  LH38-03-02/1-441(19)
e].     Mon bon petit lplp., hier j'ai fait un  dîner  monstre, avec la rédaction du Constitut[i  LH46-11-15/2-418(24)
t se sont fondus.  Je n'y songe plus.  Plus de  dîner  pour 8bre.  Puis je jouis tant par la pen  LH33-10-19/1-.68(.2)
uin, et j'y suis allé tout exprès à l'heure du  dîner  pour le voir.  C'est étonnant comme il re  LH48-05-19/2-839(38)
il avait eu Lola Montès.  Mme Gay lui dit à ce  dîner  qu'il avait un abattement indiscret.  Lol  LH45-03-20/2-.37(35)
m'ont dit quelques jours avant mon départ à un  dîner  que j'ai fait chez M. de Castellanne [sic  LH38-02-10/1-438(30)
eurs ont été étourdissants d'esprit.  C'est un  dîner  qui ne peut se faire qu'à Paris, et vraim  LH44-06-21/1-867(14)
us, c'est hideux, comme la cuisine comparée au  dîner  servi.     Ce soir, à 6 heures, je vais a  LH48-05-17/2-839(14)
comment dire ?  Royal, c'est peu de chose.  Un  dîner  superbe, j'étais entre deux femmes de bea  LH45-02-19/2-.22(31)
ais je suis rentré à 3 h. moins 1 quart, et le  dîner  va être servi.  Demain, il faut aller che  LH46-06-29/2-237(36)
l faut que je travaille 8 heures, j'ai mis mon  dîner  à 8 h. du soir.  Je ne puis aller à tes j  LH46-08-16/2-305(30)
heure du matin de chez madame de Girardin.  Le  dîner  était donné pour une madame de Hahn, fame  LH46-06-18/2-215(32)
dîné chez Victor Hugo, qui me prévenait que le  dîner  était pour m'aboucher avec notre illustre  LH42-11-21/1-618(.7)
s sa robe de chambre fumant un cigare après le  dîner , au coin de son feu, dans une immense cha  LH38-03-02/1-441(.7)
malade, tout s'arrête; plus de déjeuner, ni de  dîner , car elle fait tout, elle achète tout, el  LH46-08-07/2-295(.1)
 après déjeuner, et ne suis revenu que pour le  dîner , car j'ai fait des affaires, il a fallu a  LH46-06-23/2-224(25)
e heure.  La fatigue m'a repris et j'aspire au  dîner , ce sera le premier depuis les splendeurs  LH43-10-14/1-716(.1)
pu acquitter.     Mme Zayonchek n'était pas du  dîner , elle avait eu la grippe la veille.  Cett  LH37-02-12/1-366(10)
 S[chonburg] lui faisait la cour et pendant le  dîner , est la vérité même.  Chaque pas que je f  LH40-05-15/1-512(18)
anger du linge, conduire la maison, veiller au  dîner , et avoir mon temps pour les courses et l  LH48-07-26/2-930(35)
éjeuner je me suis couché, j'ai dormi jusqu'au  dîner , et comme je ne pourrai plus dormir de 6   LH44-02-11/1-807(13)
 si pénible de me coucher à 7 heures après mon  dîner , et de me lever à 3 heures du matin, et d  LH42-04-27/1-577(21)
urs !  Mon mal d'arachnitis a cessé pendant le  dîner , et j'ai eu l'idée de prendre de la distr  LH47-05-15/2-549(.7)
ors, je dînerai chez Bo[r]rel à qui je dois un  dîner , et j'irai au Français voir une pièce de   LH48-07-31/2-941(.2)
ait 2 000 fr. pour Gavault, et 120 fr. pour le  dîner , et je disais en riant que je trouverais   LH42-10-29/1-609(17)
 partir à Genève sans avoir rendu à Nodier son  dîner , et je ne puis que le rendre splendide, o  LH33-10-06/1-.62(.9)
.  Heureusement la Montagnarde m'a fait un bon  dîner , et je vais dîner et me coucher.     Je n  LH44-03-16/1-828(20)
is sorti pour des courses, je t'écris avant le  dîner , et je vais me coucher à 6 heures, bien f  LH45-11-27/2-106(.9)
 Fessart et sa femme ont fait ici un succulent  dîner , et M. Fess[art] est plein d'ardeur, il n  LH45-11-24/2-104(32)
rais donc de sommeil à 6 h. du soir, après mon  dîner , et me voilà levé ce matin à 2 heures, ap  LH48-03-24/2-765(38)
 h. 1/2, on joue après le déjeuner et après le  dîner , et voilà comme on tue le temps, c'est un  LH48-06-06/2-861(26)
] jours une bouteille de vin de Bordeaux à mon  dîner , et, dans q[ue]lq[ues] jours, il faudra y  LH43-05-28/1-690(43)
t.     Je me suis couché à 6 heures, après mon  dîner , et, pendant mon sommeil, votre lettre XV  LH43-04-05/1-662(29)
 l'asservissement de la dame à la glèbe de son  dîner , et, voulant mener Mme A[line] et Paul[in  LH48-05-07/2-828(17)
eintre ait été malade, et n'ait pas assisté au  dîner , il a été charmant.  M. de Lenz a dû voir  LH42-10-29/1-609(.3)
nner à qui que ce soit.  Je reçois pendant mon  dîner , je causerai de nos plans de pièces penda  LH34-10-26/1-202(19)
 5 ans elle m'en remerciera bien.     Quant au  dîner , je dîne toujours mieux chez moi que chez  LH44-06-23/1-869(35)
ntant comme je t'aime en ce moment !  Après le  dîner , je suis allé au Vaudeville.     Dans cet  LH47-05-17/2-552(14)
le procès, sa femme est venue hier pendant mon  dîner , on lui a promis les Petites misères pour  LH45-09-01/2-.53(29)
 les ans me donne un dîner anniversaire.  À ce  dîner , s'est trouvé un troubadour français, un   LH42-02-22/1-560(22)
out blâme.  Eugène Sue a voulu donner un grand  dîner , sans doute pour célébrer la fin de ce ro  LH45-08-31/2-.52(24)
avec le soleil et, j'allais jusqu'à l'heure du  dîner , sans prendre autre chose que du café à l  LH36-07-13/1-331(26)
ur toi !     Allons, adieu, lp chéri, voici le  dîner , à demain.     Lundi 28 [décembre].     M  LH46-12-27/2-488(35)
e griffonnais ainsi depuis 9 heures, après mon  dîner .     Je viens de relire l'Avant-propos qu  LH42-07-13/1-594(31)
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 mieux qu'ici où je vous écris en attendant le  dîner .     Mille tendres voeux pour votre santé  LH43-09-28/1-713(.8)
uvent à 4 heures un bain, puis à 5 h[eures] le  dîner .  Et je recommence intrépidement nageant   LH33-10-18/1-.65(.3)
e mon père, et très mal content de mon premier  dîner .  J'ai réglé hier 2 500 fr. à Servais au   LH47-06-02/2-566(13)
i encore un mot ce soir à mon retour, avant le  dîner .  J'ai à mettre en ordre toutes mes épreu  LH46-07-15/2-259(28)
ur terminer ce compte, car je t'écris avant le  dîner .  Je n'ai plus le moindre appétit.  Ce tr  LH47-01-13/2-522(.9)
 je causerai de nos plans de pièces pendant le  dîner .  Je ne corresponds qu'avec vous ou avec   LH34-10-26/1-202(20)
t et disparaissent par la glace prise après le  dîner .  Je suis tout aussi malade ce matin qu'h  LH47-08-18/2-672(28)
fauteuil où je vous écris ceci en attendant le  dîner .  Quelle infamie que celle d'un homme bra  LH44-02-29/1-817(20)
eté, etc.  J'ai été médiocrement content de ce  dîner .  Th. Gautier m'a souverainement déplu, c  LH43-04-09/1-666(23)
et si je ne me couchais pas toujours après mon  dîner .  Vous m'écrivez le jour ou la veille du   LH43-03-19/1-652(41)
e mettre sur la table, une heure auparavant le  dîner ; mais il a gagné la fièvre à ce travail f  LH45-08-31/2-.52(27)
0 fr. pour moi en courses d'omnibus, chocolat,  dîners  chez Borel, etc.  Vous voyez que cela fa  LH48-05-02/2-823(.2)
us les plus riches et les plus puissants.  Les  dîners  de 25 personnes me font toujours l'effet  LH44-06-23/1-869(36)
ur ne pas sembler ridicule, et encore ! sur 10  dîners  en ville, il y en a 6 où je m'abstiens.   LH44-08-08/1-898(31)
an[andel] affamé, assez pour manger de pareils  dîners  et des os si prétentieux; mais la chose   LH48-07-22/2-933(11)
e ne dîne plus dans aucune maison, excepté ces  dîners  qu'on ne saurait refuser sans se trouver  LH37-02-10/1-366(.2)
 Je mangerais du pain seul, comme je mange les  dîners  que me fait la gouv[ernante].  C'est une  LH46-12-11/2-457(13)
ans, et la faim qui faisait manger ses affreux  dîners  qui me rappelaient ceux de la Vauquer.    LH48-09-01/2-M04(18)
compris quels festins de Balthazar étaient vos  dîners .  Votre cuisinier a trouvé des flatteurs  LH43-09-28/1-712(22)

dîner [verbe]
ts ?... lui ai-je demandé, et à cette table où  dînaient  3 ex-femmes légères, j'ai eu les honne  LH44-02-02/1-797(11)
conspirateurs qui ont guetté dans l'auberge où  dînaient  les gens de la suite de l'E[mpereur],   LH43-10-15/1-717(11)
e beauté, de votre esprit.  Hier, dimanche, je  dînais  chez Ch[arles] Nodier qui me remerciait   LH42-12-19/1-622(31)
rité qu'elles ne venaient.  Il y a 5 jours, je  dînais  chez mon vieux patron (celui chez qui mo  LH42-02-22/1-560(20)
ontré mon portefeuille à Gav[ault] chez qui je  dînais , et n[ous] avons ri de ma mésaventure.    LH43-05-15/1-683(17)
du Directoire avec l'Émeute, du Directoire qui  dînait  avec Proudhon, Lagrange, Blanc, e tutti   LH48-07-09/2-910(15)
ser un poco et comme mardi, ton pauvre Honoré,  dînait  chez Mme d'Abrantès qui avait à lui rend  LH33-10-31/1-.81(33)
 la scène avec Dablin.  Je l'ai laissé, car il  dînait  chez moi, et je suis allé avec Mme [de]   LH46-07-10/2-252(16)
-dire à la Revue de Krasnoë-Sélo.  Avant-hier,  dînant  avec G. Sand, je lui disais : — Si vous   LH44-01-31/1-791(.2)
a tête a redoublé de douleur.  Samedi dernier,  dînant  chez ma soeur, le docteur N[acquart] m'a  LH43-11-20/1-731(12)
vail.  Il faut que je me couche à 9 heures, en  dînant  à 8, et que je me lève à 5 heures 1/2.    LH48-04-06/2-793(17)
t je dirai bonjour à David, en même temps.  Je  dîne  après chez M. de Castellane-théâtre, pour   LH45-02-18/2-.22(18)
fin de Dinah qui arrivent; je vous quitte.  Je  dîne  après demain samedi chez Hugo.     Dimanch  LH43-04-06/1-666(14)
 effrayé de ne pas avoir de vos nouvelles.  Je  dîne  après-demain chez Laurent-Jan, ces dérange  LH44-07-01/1-873(20)
 de Lucullus retarderont votre liberté.     Je  dîne  aujourd'hui avec l'un de ceux qui ont pris  LH34-11-26/1-210(35)
 Programme et après je me mets à Mercadet.  Je  dîne  aujourd'hui chez Gavault et je vais faire   LH44-02-07/1-804(35)
 les consulter sur cet acte de garantie, et je  dîne  aujourd'hui chez Girardin qui veut savoir   LH45-11-26/2-105(32)
s rien ajouter à ce que je vous ai dit.     Je  dîne  aujourd'hui chez la Girardin, avec Lamarti  LH44-04-16/1-843(12)
erdus, et qui traversent des pays entiers.  Je  dîne  aujourd'hui chez Madame de Castries et je   LH48-04-27/2-815(21)
rouvé, et chez Gavault, pour mes affaires.  Je  dîne  aujourd'hui chez madame de Girardin; j'ai   LH46-06-17/2-214(20)
.     Allons, à demain.  Mille tendresses.  Je  dîne  aujourd'hui chez Mme de Castries, et diman  LH48-03-16/2-754(.3)
etit payement.     [Lundi] 1er juillet.     Je  dîne  aujourd'hui chez Mme de Castries, qui part  LH44-07-01/1-873(18)
udi 10 juin 1847.]     [Mardi] 1er juin     Je  dîne  aujourd'hui pour la 1re fois ici, je vais   LH47-06-01/2-565(20)
      à demain.     Lundi 19 [juillet].     Je  dîne  aujourd'hui à Suresnes, chez les Rostch[il  LH47-07-19/2-633(.2)
 et comme c'est à deux pas de Mme Delphine, je  dîne  avec elle, et j'irai achever ma soirée che  LH33-10-29/1-.79(17)
e va à la cour et s'y rend tout habillée, elle  dîne  avec la princesse de Prusse, et nous avons  LH43-10-16/1-718(21)
aire du Siècle, la quittance de 10 000 fr.  Je  dîne  avec lui, Laurent-Jan, et Bohain (je vous   LH44-04-07/1-837(.9)
     Toute ma prose est finie pour Hetzel.  Je  dîne  ce soir chez Lingay, celui qui voulait met  LH44-02-15/1-808(26)
. de rentes, on peut vivre.     Aujourd'hui je  dîne  chez Fessart, et je fais mes comptes avec   LH48-03-14/2-750(31)
les devis et je passe les marchés.  Samedi, je  dîne  chez les Fess[art] pour décider de l'amort  LH46-09-30/2-354(26)
ditations, et finir par les Destructions !  Je  dîne  chez M. de Biencourt.  Allons adieu pour a  LH48-04-25/2-813(.4)
décidera la semaine prochaine.  Aujourd'hui je  dîne  chez M. F[essart] pour faire finir 4 ou 5   LH46-10-03/2-363(.2)
e arrange.  Oh ! lplp. pas de lettres !...  Je  dîne  chez M. Fess[art], un sacrifice à faire, c  LH46-02-08/2-175(.1)
[du tapis].     [Samedi] 18 [novembre].     Je  dîne  chez ma soeur aujourd'hui : je me suis lev  LH43-11-18/1-741(.2)
eureux.  Mercredi, dernier jour de l'année, je  dîne  chez Mme [de] Girardin pour prendre mes me  LH45-12-28/2-136(12)
 000 fr. de droits d'auteur !  Aujourd'hui, je  dîne  chez Rostch[ild].  Quelle bizarre vie que   LH48-07-27/2-935(27)
les splendeurs de mon cabinet.  Aujourd'hui je  dîne  chez Rotschild, car il n'a pas manqué de m  LH44-06-22/1-868(30)
t, il ne faut pas d'impolitesse.     Le 21, je  dîne  chez S. A. S. Véron 1er.     Allons, adieu  LH47-01-15/2-525(20)
le a été spirituellement écrit.     Demain, je  dîne  chez Véron.     Samedi [22 février].     I  LH45-02-20/2-.23(22)
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nne un plat de viande et une tasse de café; je  dîne  dehors, en ne dépensant que 3 fr. 50 à 4 f  LH48-03-06/2-733(.6)
le difficulté; elle me tue et me brise.     Je  dîne  demain chez madame Kisseleff, qui m'a prom  LH37-02-10/1-365(29)
.  Hier j'ai dîné avec Mme de Girardin, et j'y  dîne  encore aujourd'hui.  Je serais bienheureux  LH46-11-01/2-396(26)
allez pas immédiatement chez M. Nacq[uart] qui  dîne  et que vous trouverez, vous en avez pour 6  LH46-03-02/2-186(.4)
aresses et de bons baisers.     Il faut que je  dîne  ici ce soir et j'ai à aller chercher des a  LH47-05-15/2-551(32)
douleurs nerveuses à la tête.  Mais le docteur  dîne  ici dimanche, et je vous écrirai lundi.     LH42-12-07/1-622(.4)
ent de Bourges, l'ami de Mme de Br[ugnol], qui  dîne  ici tous les vendredis !...  Donc je quitt  LH44-02-02/1-798(18)
ons plus, préparons la tanière des lps.     Je  dîne  le 29 chez Mme de Castries, je n'y vais qu  LH46-01-27/2-166(29)
'elle s'était donnée pour Mme de B[alzac].  Je  dîne  mardi chez M. [de] Margon[n]e, mon hôte de  LH43-01-23/1-641(.6)
la main.     Hier, j'ai dîné chez Fessart; j'y  dîne  mardi pour retirer les dossiers acquittés,  LH48-03-11/2-742(.9)
arement.  Je ne vais plus aux Italiens.  Je ne  dîne  plus dans aucune maison, excepté ces dîner  LH37-02-10/1-366(.1)
 a eu la promesse du Ministre.  Aujourd'hui je  dîne  pour la 3e fois chez les Girardin depuis 6  LH46-11-03/2-398(38)
e m'en remerciera bien.     Quant au dîner, je  dîne  toujours mieux chez moi que chez tous les   LH44-06-23/1-869(35)
rez-de-chaussée doivent être diminuées.     Je  dîne  tous les jours chez le restaurateur, car j  LH47-05-30/2-558(13)
s, je vous dirai qu'il y a un fan[andel] qui y  dîne  tous les jours, (et quel dîner !), et de q  LH48-05-07/2-828(.5)
us jouons au whist; on déjeune à 10 heures, on  dîne  à 5 h. 1/2, on joue après le déjeuner et a  LH48-06-06/2-861(25)
 plus de chocolat, je déjeune à neuf heures et  dîne  à 5 heures, c'est la meilleure manière je   LH47-07-04/2-615(19)
es inutilement, je me suis couché tard, car on  dîne  à 8 h. moins un quart, et v[otre] cher Ado  LH47-07-20/2-633(12)
ès de sa maman qui fait de la tapisserie —  On  dîne  —  On joue aux échecs en se rappelant les   LH48-02-03/2-690(24)
urd'hui.)     Enfin comme il faut que l'émeute  dîne , à 6 heures, tout était fini, à l'exceptio  LH48-02-23/2-713(21)
t j'ai encore 4 h. d'ici à 6 heures 1/2 que je  dîne .  J'espère que je vous ai assez dit combie  LH48-08-14/2-969(14)
evant ma table, j'en sors pour me coucher, j'y  dîne ; jamais poète n'est resté ainsi dans le mo  LH37-05-29/1-383(30)
d je suis rentré à l'hôtel, j'ai été obligé de  dîner  au lit.  Ce bain m'avait rendu faible, et  LH43-12-16/1-754(10)
er, et, voulant mener Mme A[line] et Paul[ine]  dîner  au Rocher de Cancale et de là aux Variété  LH48-05-07/2-828(18)
 qu'il y eût en France, que je lui offrirais à  dîner  au Rocher de Cancale et lui ferais connaî  LH42-10-19/1-608(20)
s agréable au jeune employé.  Je l'ai invité à  dîner  au Rocher de Cancale pour jeudi prochain   LH42-10-21/1-608(28)
 tu n'aies pas d'inquiétude.  Le docteur vient  dîner  aujourd'hui avec Méry, Gozlan, Laurent-Ja  LH46-08-01/2-280(.6)
rcadet !  Encore une partie à jouer !  Je vais  dîner  aujourd'hui chez Gavault, qui m'a su mala  LH44-01-31/1-790(15)
 Marg[onne] venu ici pour affaire et qui vient  dîner  aujourd'hui pour voir mes tableaux.     C  LH46-07-21/2-268(30)
a présenté presque malgré moi.  Listz m'a fait  dîner  avec elle et m'a dit (à moi qui la savais  LH43-05-16/1-687(11)
vais chez Mme de Castries qui me fait rester à  dîner  avec elle, mais j'allègue que j'ai affair  LH37-11-07/1-420(35)
 une affreuse migraine.  Le président est venu  dîner  avec la gouv[ernante] et va faire toutes   LH45-12-27/2-135(13)
ns l'ombre de religion.  Elle m'avait invité à  dîner  avec M. de Pastoret, et je lui devais une  LH44-01-21/1-785(43)
 à 10 h. 1/2 j'ai été à eux.  Hier, il a fallu  dîner  avec ma soeur, ma mère, et mon beau-frère  LH34-02-15/1-133(34)
degrés de chaleur.  Alex[andre] de Berny vient  dîner  avec moi aujourd'hui.  Le double nº de L'  LH46-07-25/2-272(16)
e dans les auberges, je viens de les inviter à  dîner  avec moi ce soir pour les remercier : un   LH43-10-14/1-715(27)
  Croirais-tu qu'hier 2 jeunes gens sont venus  dîner  avec moi et m'ont dit, que plusieurs homm  LH34-02-23/1-143(.5)
n.     Je ne fais plus rien; mon docteur vient  dîner  avec moi, nous résoudrons la question des  LH44-06-02/1-856(.2)
er.  J'ai vu le 5 le docteur qui est venu hier  dîner  avec moi.  Consultation faite, j'ai l'ara  LH43-11-07/1-723(14)
fasse une jolie lettre, et voilà qu'il me fait  dîner  avec sa maîtresse, qui est précisément la  LH33-11-17/1-.94(18)
yant.  Enfin, te voir, incessamment, déjeuner,  dîner  avec toi, coucher tous deux et travailler  LH47-02-01/2-536(37)
tillesse.  Aller à Bougival, causer Théâtre et  dîner  avec un directeur, ce n'est pas une chose  LH48-07-18/2-919(.1)
er que je n'aurais peut-être pas le plaisir de  dîner  avec vous aujourd'hui.  Je serais au dése  LH34-01-16/1-117(15)
u plaisir à faire cinq cents lieues pour venir  dîner  avec vous.  Mais il faut tant de travail   LH34-11-22/1-208(21)
, et que cela fait tout supporter.  Il a fallu  dîner  avec Émile et avec sa femme, perdre une j  LH33-11-20/1-.99(29)
stiche à déboire !  Aujourd'hui n[ous] avons à  dîner  Chenavard, Gautier, Gozlan et Gérard de N  LH46-02-13/2-178(13)
urir pour mon frère, pour des affaires et pour  dîner  chez Gav[ault].  Mille tendresses.  Il fa  LH44-01-09/1-773(32)
ponds et ne mets ici que deux lignes.  Je vais  dîner  chez Gavault, je mettrai le paquet-Lirett  LH44-01-31/1-796(25)
en de dangereux.  Je vais poser chez David, et  dîner  chez Hetzel.     Mercredi [22 novembre].   LH43-11-21/1-741(20)
rdi [18 juillet].     Je suis allé aujourd'hui  dîner  chez Hostein, à Bougival, et j'en ai eu p  LH48-07-18/2-918(33)
le arrive au moment où je m'habille pour aller  dîner  chez l'illustre et ennuyeuse duchesse de   LH44-02-01/1-796(30)
m'écrivait.     Adieu; je m'habille pour aller  dîner  chez la K[isseleff].     [Vendredi] 8 déc  LH43-12-07/1-743(38)
nnée en travaillant, jusqu'à 5 heures.  J'irai  dîner  chez la princesse B[elgiojoso] et je fera  LH43-12-30/1-762(33)
s habillé, mais conquéramment, et je suis allé  dîner  chez le Girardin.  Ce petit parvenu devie  LH46-08-20/2-306(23)
 5 h. 1/2, je me suis habillé, et je suis allé  dîner  chez les Fess[art] car M. Fess[art] prend  LH47-05-17/2-552(10)
 le boulevard, lit Le Constitutionnel, revient  dîner  chez lui et va le soir voir jouer au bill  LH38-10-15/1-468(35)
ai sauté pour éviter le ruisseau, car j'allais  dîner  chez M. [de] Margon[n]e, et je voulais un  LH46-03-02/2-185(41)
te pas longtemps.  Donc le mardi, je suis allé  dîner  chez M. de Biencourt, à Azay et après y ê  LH48-07-07/2-892(.7)
s j'avance peu.  Demain, je suis forcé d'aller  dîner  chez M. M[argonne], le suzerain de Saché.  LH34-02-17/1-138(.8)
uvent toute une vie dans un jour !     Je vais  dîner  chez M. Margon[n]e, et j'irai faire une p  LH44-02-26/1-816(35)
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is très fatigué, je vais m'habiller pour aller  dîner  chez ma libraire, où je dois avoir pour c  LH33-11-02/1-.83(20)
t].     Hier, je suis allé faire une visite et  dîner  chez ma mère à Suresnes, on m'a dit que t  LH48-07-31/2-940(22)
ême en écrivant.     Demain, je suis obligé de  dîner  chez ma soeur, pour juger le prétendu.  C  LH46-10-06/2-371(22)
'ai même souffert d'être là; puis je suis allé  dîner  chez ma soeur.  On a fait un petit lansqu  LH47-07-30/2-648(.7)
le.     [Neuf heures du soir.]     Je viens de  dîner  chez Mme Bresson, née de Guitaut, car il   LH43-10-15/1-717(15)
   J'irai voir votre soeur, je sors pour aller  dîner  chez Mme de Castries et faire q[ue]lq[ues  LH47-06-17/2-583(.2)
hie après m'être quasi cassé la tête en allant  dîner  chez Mme de Castries.  Je me vois encore   LH43-03-02/1-651(.8)
ti 3 fois de chez moi cet hiver.  Je suis allé  dîner  chez Mme Kisselew, une fois chez Mme Appo  LH36-03-08/1-297(31)
r. contre 16 actions de la Chronique, viennent  dîner  chez moi.  Vous savez que l'on ne prête,   LH36-03-27/1-307(12)
 je me suis couché dans la journée, et je vais  dîner  chez mon docteur.     Vendredi [9 février  LH44-02-08/1-805(14)
e pour Prudhomme en bonne fortune.     Je vais  dîner  chez mon ennemie, la duchesse de Castries  LH44-02-14/1-808(23)
anterie, et j'en ai fait 2 feuillets.  Je vais  dîner  chez Poirson, mon directeur de spectacle.  LH44-02-18/1-809(28)
t scandaliser Lirette; aussi l'avons-nous fait  dîner  dans sa chambre.  Ma soeur est venue pour  LH44-06-21/1-867(.8)
 plus que de 4 à 5 000 fr.  Il vient peut-être  dîner  demain pour conférer sur mes affaires.     LH46-05-30/2-192(22)
 le sang 2 fois dimanche.  M. Nac[quart] vient  dîner  demain, et n[ous] consulterons.  Elle a p  LH44-01-08/1-773(.2)
aison, je te la renvoie.     J'aurai Fessart à  dîner  dimanche, et je vais le pousser.  Mes tra  LH45-09-03/2-.58(13)
emain, mercredi, jour de Gozlan qui doit venir  dîner  en apportant un plan.     Mercredi [20 ma  LH44-03-19/1-831(18)
 complet.     Des marchands, nous sommes allés  dîner  en causant, puis nous sommes revenus ici,  LH45-11-12/2-.96(22)
al traitée.  Ainsi, chère, vous, le travail et  dîner  en famille, tel sera mon premier jour de   LH44-01-01/1-769(39)
mère ne crût que je la fuyais que je suis allé  dîner  en famille.  Mon mal a redoublé; je m'en   LH44-01-02/1-770(.7)
 qui bat le rocher de granit.     Je suis allé  dîner  en ville pour vous obtenir l'autographe d  LH35-11-21/1-275(20)
qui j'ai dédié la Ténébreuse affaire.  Je hais  dîner  en ville, le monde m'est insupportable.    LH43-01-23/1-641(.8)
groom pour tout domestique, résolu à ne jamais  dîner  en ville, à continuer ma vie de chartreux  LH36-11-23/1-350(12)
reuse d'être aimée ainsi.  Voilà.  Elle allait  dîner  en ville.     Le Bureau de papier timbré   LH46-11-06/2-407(34)
ni perdu, ni gagné, je suis allé au spectacle,  dîner  en ville; enfin, j'ai fait une vie folle   LH45-02-15/2-.15(21)
s mouvements nonchalants, et faire ma salade à  dîner  est une chose qui m'effraye.  Aussi demai  LH47-08-15/2-671(.1)
 j'ai repris mes habitudes de me coucher après  dîner  et de me lever à 3 h. 1/2 du matin, car j  LH44-06-22/1-869(.1)
torisation.  Aujourd'hui, j'ai M. Margon[n]e à  dîner  et je le mène à Tragaldabas.  Hier j'étai  LH48-07-25/2-929(12)
eure.  J'y reste, jusqu'à 4 heures, je reviens  dîner  et je me couche.  Quel bonheur de pouvoir  LH43-11-17/1-740(37)
nt comme un feu de paille.  J'ai les Fessart à  dîner  et les voici qui viennent.     Je suis al  LH46-12-13/2-464(27)
e du Parquet et de celle des avocats.  Je vais  dîner  et me coucher.     Dimanche 10 [mars].     LH44-03-09/1-825(25)
 Montagnarde m'a fait un bon dîner, et je vais  dîner  et me coucher.     Je ne vous parle pas d  LH44-03-16/1-828(20)
ntinuer les journaux, je suis fatigué, je vais  dîner  et me coucher.     Mardi [18 août].     J  LH46-08-17/2-305(34)
 me mettre au lit, je ne me suis levé que pour  dîner  et pour me recoucher, j'avais une horribl  LH45-11-18/2-101(.5)
es sottises comme de supposer qu'on m'invite à  dîner  et que tout est dit, je viens de lui répo  LH42-10-19/1-608(16)
s, et j'ai fait comme les avares qui donnent à  dîner  et qui se donnent une indigestion !  Non,  LH45-02-15/2-.20(19)
 de Margonne est ici, et je l'envoie inviter à  dîner  et à venir voir La Marâtre.  Ce matin, je  LH48-07-20/2-921(.1)
 de mille francs au moins.     Hier, j'ai eu à  dîner  Gozlan et Laurent-Jan, deux mécréants don  LH44-06-21/1-867(.7)
 réalisé.     Valentine et son père sont venus  dîner  hier, et j'ai trouvé la jolie robe rose d  LH44-06-24/1-870(22)
  Ma mère, ma soeur et mon beau-frère viennent  dîner  ici pour parler affaires.  J'ai travaillé  LH34-02-20/1-140(.7)
ue disposition à travailler; mais nous avons à  dîner  le premier président de Bourges, un déput  LH43-12-29/1-762(.5)
a reine mère arrive.  J'ai les Chl[endowski] à  dîner  pour affaire.  Il s'agit d'illustrer les   LH45-02-19/2-.23(.8)
e Castries, devenue enfin duchesse, m'invite à  dîner  pour jeudi.  C'est encore un fameux Versa  LH43-01-23/1-640(33)
il, absolument à me parler, et il m'a invité à  dîner  pour jeudi.  Je doute que ce soit p[ou]r   LH48-07-25/2-929(14)
ise qu'elle n'est aujourd'hui.     Je viens de  dîner  pour la première fois ici d'un gigot, d'u  LH48-03-12/2-748(11)
 Rachel était au Jardin d'Hiver, cela m'a fait  dîner  pour rien chez Bo[r]rel, c'est-à-dire dép  LH48-03-12/2-743(.7)
l ressemble à un cadavre exhumé, il m'a prié à  dîner  pour samedi, jour où M. Margonne va à Tou  LH48-06-29/2-879(26)
 chose que du café à l'eau.     Un jour, après  dîner  que je faisais naturellement substantiel,  LH36-07-13/1-331(27)
 et faire d'autres affaires, je n'ai pas voulu  dîner  sans avoir lu; quelque fatigué et affamé   LH48-06-01/2-854(29)
 fierté ! (à d'autres !...  Un homme qui vient  dîner  tous les jours chez deux femmes sans prot  LH48-05-07/2-828(.8)
 N[ous] étions allés chercher Laurent-Jan pour  dîner  tous trois ensemble; mais il a une soeur   LH48-04-23/2-811(.8)
rendre aux Rothschild.  M. Nacqu[art] est venu  dîner  vendredi, il m'a dit de prendre le gilet   LH46-11-01/2-397(.5)
 de courses ! que d'affaires.  Souverain vient  dîner  vendredi, si je fais un marché avec lui,   LH46-11-12/2-416(.7)
passé.  Je reprends ma lettre.     J'ai reçu à  dîner  votre cousin Bernard, Zaluski et Miskevic  LH34-04-03/1-151(10)
ois chez Mme Kisseloff.  Je suis allé une fois  dîner  à l'ambassade d'Autriche et suis allé à u  LH35-12-19/1-281(.8)
 à 5 h. 1/2, la bonne m'a dit qu'on était allé  dîner  à Marnes au-dessus de Ville d'Avray, la t  LH48-07-31/2-940(26)
er une faute là !  Samedi prochain, je donne à  dîner  à mes tigres de la loge, et je fais des s  LH34-10-26/1-200(10)
llait pas lui faire à dîner, et qu'il comptait  dîner  à Paris, à l'Hôtel de Ville.  Il a dit au  LH48-07-09/2-910(26)
'autrefois.  Songez que ce misérable donnait à  dîner  à Proudhon, à Lagrange et à Pierre Leroux  LH48-06-28/2-879(.8)
fait.  Mon estomac étant libre (car je n'ai pu  dîner ) j'ai vomi du sang des poumons comme un s  LH48-02-22/2-712(22)
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urd'hui, cette lettre partira demain.  Je vais  dîner , avec Mme Car[r]aud chez ma soeur ce soir  LH47-07-29/2-647(26)
ez lui le soir.  Je suis arrivé trop tard pour  dîner , avec Sti[e]glitz chez lui.     Tant que   LH43-10-14/1-713(24)
vous répondre, car il a fallu dîner, et, après  dîner , Cailleux (à qui j'avais écrit pour le me  LH46-06-20/2-217(31)
est venu m'inviter immédiatement pour demain à  dîner , car il part, c'est-à-dire sa femme, dans  LH43-10-14/1-714(24)
roposé pour ma nièce Sophie, elle est restée à  dîner , car M. Mater, le 1er président de Bourge  LH44-06-21/1-867(10)
n banc de granit, allant voir la mer, revenant  dîner , déjeuner, voir la mer, me coucher, et re  LH38-03-26/1-446(13)
j'ai lu les journaux, et Chlendowski, invité à  dîner , est venu; c'est toujours le même homme,   LH45-10-06/2-.87(.1)
nnait son nom au Dauphin.  J'ai fait acheter à  dîner , et j'ai dîné chez Mme Amet dont le mari   LH48-07-31/2-940(27)
endredi, le 9, je serai le 11 à Wiesbaden pour  dîner , et j'aurai faim, faites le mariage pour   LH46-10-08/2-373(14)
ures, hier, je me suis couché à 7 h. 1/2 après  dîner , et j'étais si fatigué de mes courses que  LH45-11-22/2-103(29)
re] affaire Rulikowski.     Souverain est venu  dîner , et je l'ai mené à La Marâtre, qu'on a re  LH48-07-21/2-923(21)
z ! hier Souverain est venu, je lui ai donné à  dîner , et je lui disais : — que j'étais, que je  LH48-08-23/2-988(.8)
squ'à 9, et à 9 déjeuné.  Nous avons Fessart à  dîner , et je n'ai qu'une heure à te donner.  Éc  LH45-11-23/2-104(11)
nt son jour de naissance, on m'a fait rester à  dîner , et je reviens me coucher.  Je n'ai pas v  LH47-07-02/2-612(36)
s 2 500 fr. d'octobre.  M. Margon[n]e est venu  dîner , et n[ous] sommes allés voir Tragaldabas   LH48-07-26/2-930(.7)
ncennes a dit qu'il ne fallait pas lui faire à  dîner , et qu'il comptait dîner à Paris, à l'Hôt  LH48-07-09/2-910(26)
2, et je n'ai pu vous répondre, car il a fallu  dîner , et, après dîner, Cailleux (à qui j'avais  LH46-06-20/2-217(31)
e idée heureuse].  Il est cinq heures, je vais  dîner , faire mon unique repas, me coucher, dorm  LH33-10-26/1-.76(26)
 pas besoin de 3 insectes là-dedans.     Après  dîner , hier, je suis allé voir les Tableaux Viv  LH48-07-22/2-925(14)
velles.  J'ai eu hier Hetzel et sa maîtresse à  dîner , il a vendu pour 60 000 fr. au jour de l'  LH44-01-14/1-779(10)
sard.     J'attends aujourd'hui M. Fess[art] à  dîner , il tient pour 3 000 fr. la créance Huber  LH46-10-25/2-391(30)
royais partir demain dimanche pour Saché, et y  dîner , j'ai reçu au moment où je faisais mes pa  LH47-07-31/2-654(.7)
 avidement cette boulette que je faisais après  dîner , j'ai senti en moi le désir de mourir pou  LH46-08-01/2-282(37)
isance, la richesse de l'artiste heureux, si à  dîner , j'ai une argenterie d'emprunt, l'homme q  LH36-03-27/1-307(15)
des joies nouvelles.     Mon Dieu, vendredi, à  dîner , j'ai vu dans le ménage de ma soeur une d  LH34-02-15/1-136(22)
  Elle m'a fait des coquetteries, m'a invité à  dîner , j'y ai dîné deux fois, une avec Ingres,   LH43-05-15/1-684(.9)
 m'a annoncé Lautour[-Mézeray] et m'a invité à  dîner , j'y suis allé, et j'en suis revenu à 9 h  LH46-12-10/2-455(23)
s et me les payer 20 000 fr. !  Je suis revenu  dîner , je me suis couché.  J'avais pour ce mati  LH44-02-11/1-807(10)
tit service.  J'ai été si mal que je n'ai pu y  dîner , je suis revenu mourant de fatigue et de   LH44-08-05/1-894(17)
ieil ami Dablin et le 1er présid[ent] viennent  dîner , j’avais invité l’armateur du Balzac mais  LH46-01-09/2-157(22)
r, n[ous] avons eu les voisins à déjeuner et à  dîner , les voisins sont de jeunes mariés qui re  LH48-06-05/2-861(.2)
 déjà je crois.  Couché à six heures après mon  dîner , levé à minuit, je suis là, [penché] sur   LH33-10-18/1-.64(29)
un quart d'heure, travailler jusqu'à 5 heures,  dîner , me coucher, et recommencer le lendemain;  LH45-02-15/2-.16(38)
   J'ai lu la chère écriture une fois avant de  dîner , puis une seconde fois dans mon lit, et,   LH43-11-14/1-738(13)
à 9 h. !  Je ne suis revenu qu'à 8 heures pour  dîner .     1º Chez Rotschild, c'est allé comme   LH45-10-07/2-.87(15)
ujourd'hui j'ai eu mon beau-frère et ma mère à  dîner .  C'est te dire que de 5 heures à 10 h. 1  LH34-02-15/1-133(33)
  Lundi 1er 7bre.     Je suis rentré hier pour  dîner .  Ce matin, j'ai eu la force de me lever   LH45-09-01/2-.53(14)
 Samedi [5 décembre].     Hier Dablin est venu  dîner .  Ce matin, je ne me suis levé qu'à 5 heu  LH46-12-05/2-442(33)
di 20 [décembre].     Je suis revenu hier pour  dîner .  Chez ma soeur, j'ai trouvé une lettre t  LH45-12-20/2-131(.2)
 5 h. 1/2 en interrompant sa lettre pour aller  dîner .  Comme je ne vous sépare guère l'une de   LH48-08-25/2-996(27)
 apparente, que je ne peux plus marcher, après  dîner .  D'abord, en tout temps, je ne peux plus  LH48-06-29/2-881(10)
me le cheval d'Arlequin et il n'y avait rien à  dîner .  Il a fallu envoyer chercher un poulet !  LH48-08-16/2-971(35)
nel] et M. [de] Marg[onne] a été exact à venir  dîner .  Il a trouvé le Chevalier de Malte une d  LH46-07-22/2-269(23)
au Cercle des Étrangers et l'on m'y a invité à  dîner .  J'y suis allé une 3me fois le jour où i  LH36-06-??/1-324(21)
nds M. F[essart], sa femme et sa belle-soeur à  dîner .  Je ne puis te rien dire de plus, que de  LH46-06-01/2-197(17)
t de lui envoyer un exprès.  J'ai ma famille à  dîner .  Je viens de changer tout dans mes trava  LH43-12-10/1-745(24)
 Bourges, le protecteur de Mme de Br[ugnol], à  dîner .  Le vote de la Chambre pour la Pomaré l'  LH44-03-02/1-820(.3)
 triste, le temps est gris, et Souverain vient  dîner .  Voilà des causes de spleen.  Je suis al  LH46-10-29/2-395(25)
te de jour de l'an : « Je ne peux pas rester à  dîner ; je fais 20 feuillets par jour, et je tie  LH44-01-05/1-771(18)
allé une 3me fois le jour où il nous a donné a  dîner ; puis quoiqu'on m'ait invité plusieurs fo  LH36-06-??/1-324(22)
s l'effet d'un restaurant.  Chez n[ous], on ne  dînera  jamais plus de 9.  Il vaut mieux rendre   LH44-06-23/1-869(37)
er la 2e épreuve à l'imp[rimer]ie et alors, je  dînerai  chez Bo[r]rel à qui je dois un dîner, e  LH48-07-31/2-941(.2)
ace est retenue et payée, je pars demain et je  dînerai  samedi avec toi !  Tout est fini avec l  LH47-02-03/2-539(.2)
ait, car il faut faire le 5e demain matin.  Je  dînerai  à 11 h. 1/2 du soir, et je me réveiller  LH48-04-28/2-816(21)
le 16; le 17 8bre je souperai avec vous, ou je  dînerai , car je ne sais à quelle heure j'arrive  LH46-09-30/2-358(.9)
'autre jour, et j'ai accepté en sachant que je  dînerais  avec Vatout.  Ce gros idée-fixe d'acad  LH44-06-22/1-868(31)
r tout le jour, car M. M[argonne] et Mlle Alix  dîneront  à Tours, et ne reviendront que ce soir  LH48-06-19/2-872(23)
her trésor, car il est cinq heures du soir, tu  dînes  à cette heure, et pauvre Liline, tu n'as   LH43-11-22/1-742(22)
ais j'étais à Aix chez Mme de Castries et nous  dînions  ensemble.  Quant à la Marquise, ma foi,  LH33-10-20/1-.70(.3)
heureux dîner !...  Vous ne savez pas que j'ai  dîné  3 ou 4 fois chez Hugo, et qu'il fallait lu  LH42-12-07/1-621(20)



- 70 -

constellation à une heure déterminée.     J'ai  dîné  aujourd'hui chez Gavault — causé de mes af  LH43-11-12/1-737(14)
hez la Girardin, avec Lamartine et Hugo.  J'ai  dîné  avant-hier chez la Belgiojoso.  Voilà tout  LH44-04-16/1-843(13)
'ai recommandée vendredi chez ma soeur où j'ai  dîné  avec elle, elle va écrire à son mari de ve  LH48-07-16/2-918(.1)
  J'ai encore interrompu ma lettre.  Hier j'ai  dîné  avec l'abbé de Lamennais, Berryer, et je n  LH36-06-16/1-323(19)
esses.     Mercredi [26 avril].     Hier, j'ai  dîné  avec l'amiral Du Petit-Thouars, qui m'a pr  LH48-04-26/2-813(10)
z madame Benjamin Constant, un jour que j'y ai  dîné  avec le prince Puckler-Muskau, Béranger, L  LH43-03-31/1-660(29)
Samedi] 29 octobre.     Avant-hier, nous avons  dîné  avec le Russe et quoique mon ami le peintr  LH42-10-29/1-609(.2)
  Cette nouvelle m'a fait mal; j'avais joué et  dîné  avec lui dix jours auparavant, le jour mêm  LH45-03-20/2-.37(33)
  Un jour, j'ai vu chez M. Margo[n]ne (et j'ai  dîné  avec lui), M. de Lavilleheurnois, un héros  LH47-05-17/2-554(14)
 nous, à terminer.     Vous ai-je dit que j'ai  dîné  avec M. [de] Margon[n]e, que notre siège e  LH44-01-01/1-768(11)
s, à demain.     Lundi [8 mai].     Hier, j'ai  dîné  avec M. Margon[n]e qui part ce matin pour   LH48-05-08/2-830(11)
'ai énormément à faire aujourd'hui.  Hier j'ai  dîné  avec Mme de Girardin, et j'y dîne encore a  LH46-11-01/2-396(25)
    Je me suis habillé comme un seigneur, j'ai  dîné  avec Mme Delphine, et après avoir assisté   LH33-10-31/1-.81(28)
interrompu hier ma lettre, elle est venue et a  dîné  avec nous.  Elle manifeste l'intention de   LH44-01-03/1-770(14)
aux.     Vendredi [28 juillet].     Hier, j'ai  dîné  avec Thiers, Dupin, lord Normanby, Roger (  LH48-07-28/2-936(.2)
resses.     Vendredi [25 août].     Hier, j'ai  dîné  avec Véron, à qui j'ai une réclamation à f  LH48-08-25/2-996(.2)
aine] un bâton blanc à la main.     Hier, j'ai  dîné  chez Fessart; j'y dîne mardi pour retirer   LH48-03-11/2-742(.9)
ite que je devais à madame Delannoy; puis j'ai  dîné  chez G. Sand et fait le soir ma visite de   LH44-01-30/1-796(19)
 sur 6 qu'il faut pour terminer Modeste.  J'ai  dîné  chez Laurent, je ne vais pas très bien; j'  LH44-07-02/1-873(25)
 habité le théâtre de 10 h. 1/2 à minuit, j'ai  dîné  chez le directeur pour ne pas perdre de te  LH48-05-23/2-846(40)
i vu hier É[mile] d[e] G[irardin] et j'ai même  dîné  chez lui pour n[ous] entendre relativement  LH46-07-10/2-251(35)
 pour 2 000 fr.  J'ai vu hier M. Gavault, j'ai  dîné  chez lui, je suis allé chez v[otre] soeur   LH48-02-18/2-704(18)
nel, eh bien il s'est raccommodé avec lui et a  dîné  chez lui.  J'ai été un père pour Jules.  J  LH37-10-20/1-417(37)
.  Il est dans une grande consternation.  J'ai  dîné  chez M. Fessart et n'ai rien pu faire, il   LH48-03-15/2-750(46)
ns force, comme un cadavre.  Est-ce pour avoir  dîné  chez M. Gavault, et m'être désheuré, je le  LH44-03-07/1-825(.8)
le à un acte en règle.  Nous verrons.     J'ai  dîné  chez M. Margon[n]e et suis revenu me couch  LH48-02-19/2-706(.3)
eter ce qui lui fera le plus de plaisir.  J'ai  dîné  chez ma soeur, avec Mme Car[r]aud, qui est  LH47-07-28/2-646(.4)
 ma mère les 520 fr. qu'elle m'a prêtés.  J'ai  dîné  chez ma soeur, car elle avait à me parler   LH48-02-20/2-706(.7)
ubriand, où j'ai bavardé avec tout Paris, j'ai  dîné  chez ma soeur, fait un whist le soir et me  LH48-07-09/2-895(17)
erez, si vous voulez avec le docteur.     J'ai  dîné  chez ma soeur, j'ai vu une pièce nouvelle   LH48-03-16/2-752(39)
vie pour moi.  Ton contact me ranime.     J'ai  dîné  chez madame Merlin avec Custine, et n[ous]  LH46-06-27/2-232(18)
mandes.  Voilà l'état des cancans.  Fontenay a  dîné  chez Mme [de] Girardin.  Il a dit m'avoir   LH45-09-03/2-.57(.1)
u Dauphin.  J'ai fait acheter à dîner, et j'ai  dîné  chez Mme Amet dont le mari est le protecte  LH48-07-31/2-940(27)
 marche pas encore facilement !     Hier, j'ai  dîné  chez Mme de Castries et je m'y suis moins   LH47-01-15/2-524(.2)
e, est insupportable; il me scie le cou.  J'ai  dîné  chez Mme Delphine Potocka, mais je n'y ai   LH35-01-16/1-224(25)
t Gérard qui étaient à la messe à Chaillot ont  dîné  chez moi; le reste de ma journée a été pri  LH46-01-16/2-160(13)
is pas allé au Château Rouge, j'ai flâné, j'ai  dîné  chez un restaurateur et suis allé voir ce   LH47-08-03/2-659(14)
di] 21 [novembre].     Grande nouvelle !  J'ai  dîné  chez Victor Hugo, qui me prévenait que le   LH42-11-21/1-618(.6)
espère pouvoir m'en tirer.     La veille, j'ai  dîné  chez Véry, assis à la place que tu avais o  LH47-05-17/2-552(12)
ir quand elle a besoin de son argent.     J’ai  dîné  comme je te l'ai dit dans ma dernière lett  LH46-01-04/2-147(37)
t des coquetteries, m'a invité à dîner, j'y ai  dîné  deux fois, une avec Ingres, l'autre avec H  LH43-05-15/1-684(.9)
 Mardi, j'ai dîné à Puliny.  Hier, je n'ai pas  dîné  du tout, car on m'a servi des choses effro  LH48-02-03/2-690(16)
ère.  Je ne vois point Mme K[isseleff]; j'y ai  dîné  et fait une visite.  Voilà tout.     Ne vo  LH44-02-06/1-803(13)
tutionnel, et du Constitut[ionnel] ici où j'ai  dîné  et je me suis couché.  Sais-tu que hier, d  LH46-11-20/2-425(.6)
trat.  Les deux secrétaires avaient énormément  dîné  et ont vu double.     [Neuf heures du soir  LH43-10-15/1-717(13)
s manuscrits.     Jeudi 11 [janvier].     J'ai  dîné  hier chez Gav[ault], mais j'ai tant dormi   LH44-01-11/1-774(10)
     Mercredi [23 février], 7 heures.     J'ai  dîné  hier chez M. Margon[n]e.  Les noms polonai  LH48-02-23/2-712(30)
 l'or vendu.  (Situation financière.)     J'ai  dîné  hier chez ma soeur, et j'ai vu la vôtre, m  LH48-02-17/2-700(38)
 nouvelles p[our] payer La Presse.  Comme j'ai  dîné  hier chez ma soeur, je ne suis rentré qu'à  LH47-07-28/2-646(17)
evenir fou !     Lundi [22 décembre].     J'ai  dîné  hier chez Mme [de] Girardin et j'ai entend  LH45-12-22/2-133(41)
 pris un bain qui m'a bien fait du bien.  J'ai  dîné  hier chez Mme [de] Girardin où [Théophile]  LH45-11-20/2-102(34)
r aujourd'hui.     [Mardi] 3 février.     J'ai  dîné  hier chez Mme [de] Girardin, où j'ai beauc  LH46-02-03/2-170(28)
teur de votre profil, et qui le protège.  J'ai  dîné  hier à la place Royale.  La seconde fille   LH43-04-09/1-666(18)
estor Roqueplan m'a donné pour collaborateur a  dîné  hier.  Et voici ce qui a été convenu.  Il   LH46-11-21/2-428(.9)
hef-d'oeuvre, mais endommagé.  Il a déjeuné et  dîné  ici.  Il s'en est allé enchanté de moi.  C  LH46-07-19/2-267(13)
ur la porte de l'escalier.  Après Piquée, j'ai  dîné  pour 3 fr. 50 au Rocher de Cancale, admira  LH48-03-05/2-730(37)
me poursuit comme un cauchemar.     Hier, j'ai  dîné  pour affaires chez les Fess[art] et la Cho  LH47-05-15/2-549(.6)
    J'ai peu d'événements à vous conter.  J'ai  dîné  une fois chez Mme Kisseloff.  Je suis allé  LH35-12-19/1-281(.7)
une fois en 1836, pour voir les salons, j'y ai  dîné  une fois invité par Bénazet et je n'ai pas  LH42-12-22/1-626(31)
in sur ce qui est unique, et beau.     J'avais  dîné  à 3 fr. chez Broggi, et je m'applaudissais  LH47-05-30/2-562(29)
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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 heures, a  LH45-12-03/2-108(27)
 chemin de fer jusqu'à Dresde.     Mardi, j'ai  dîné  à Puliny.  Hier, je n'ai pas dîné du tout,  LH48-02-03/2-690(16)
ain 20.     Mardi 20 [juillet].     Hier, j'ai  dîné  à Suresnes chez Rostch[ild]; mais il avait  LH47-07-20/2-633(.9)
oce, hier, je n'ai vraisemblablement pas assez  dîné , et cette migraine vient de l'estomac, je   LH48-03-03/2-728(19)
re chez Mme [de] Girardin.  Revenu à 6 h. j'ai  dîné , et à 7 h. je dormais; je me suis endormi   LH45-12-15/2-125(22)
ours à 3 h. 1/2 près de 4 heures, n[ous] avons  dîné , fait un whist, car M. de M[argonne] a ram  LH48-06-03/2-860(16)
ti à 2 heures, je suis revenu à 8 heures, j'ai  dîné , je me suis couché.  J'ai dormi de 9 h. à   LH45-10-05/2-.86(17)
ctacle.     Lundi [19 février].     Hier, j'ai  dîné , un dîner de 25 personnes.  C'est être au   LH44-02-19/1-810(.2)
s, et je riais encore chez M. Gavault, où j'ai  dîné .  De ma vie je n'oublierai cette scène de   LH48-07-13/2-901(10)
assis à ma table jusqu'à 9 h. du soir que j'ai  dîné .  Figurez-vous que Zanella me voyant être   LH48-08-16/2-971(33)
 de bric-à-brac de Marseille); puis nous avons  dîné .  J'avais fait, le matin une petite visite  LH45-11-13/2-.97(32)
l faut être au théâtre à 5 h. 1/2, après avoir  dîné .  Mille tendresses.  Il est probable que j  LH48-05-23/2-847(10)

dîneur
février].     Allons, tout est renversé !  Mes  dîneurs  d'hier savamment questionnés ont donné   LH46-02-14/2-178(29)

Dino (de)
rois, à Rochecotte, voir Madame la duchesse de  Dino  et le prince de Talleyrand que je n'ai jam  LH36-11-23/1-350(17)
utre fois de la visite que j'ai faite à Mme de  Dino  et à M. de Talleyrand il y a 6 jours, à Ro  LH36-12-01/1-355(42)
se de la Maison d'Autriche.  Quant à Madame de  Dino , je l'ai déjà vue chez Mme d'Appony.     J  LH36-11-23/1-350(20)
s, et Alexandre de Périgord, le fils du duc de  Dino .  Heureusement que je suis venu à Florence  LH37-04-11/1-374(17)
ras.  Devinez ?  La duchesse de Talleyrand (ex- Dino ), 52 ans ! venue avec le duc de Valençay,   LH43-10-15/1-717(19)
 humanitaire, elle a été supplantée par Mme de  Dino  (la vieille) dans le coeur du prince Ligno  LH45-09-20/2-.84(13)
erait, elle serait belle comme j'ai vu Mlle de  Dino , aujourd'hui Mme de Castellane, elle serai  LH46-01-06/2-152(22)

diocèse
ours le demissorium; mais il le donne pour les  Dioc[èses]  de P[ologne] en sorte qu'il n[ous] f  LH48-07-22/2-932(.9)
u R[oule] m'a donné n'est valable que pour les  dioc[èses]  de Pol[ogne].  Ainsi ce que vous me   LH48-08-02/2-942(40)

Diodati
ati.  Je chante de ma mauvaise voix : Diodati,  Diodati  !     En ce moment, j'ai de grands trav  LH35-05-01/1-243(31)
e fait de mal.  Que de fois j'ai dit — Un an à  Diodati  et le lac !  Combien de fois je me suis  LH36-04-30/1-315(36)
ns pas à la rue C[assin]i.  Non.  D'hier, et à  Diodati  je me disais : « Pourquoi quitter mon È  LH34-01-24/1-120(28)
rien n’alterera.  J’ai pleuré sur le chemin de  Diodati  lorsqu’après m’avoir promis tout autant  LH34-01-??/1-115(22)
 j'ai eu peur que ce ne fût trop transparent.   Diodati  me fait battre le coeur !  Ces 4 syllab  LH42-07-12/1-592(41)
 sujet que je cherche; je revois le sentier de  Diodati  ou les cailloux de l'allée du milieu du  LH43-01-20/1-634(30)
n ne vaut pas deux années de loyer de la villa  Diodati  que vous avez tant admirée à cause de l  LH37-04-10/1-370(21)
lac, et je me reporte à cette bonne journée de  Diodati  qui a effacé les mille chagrins qu'un a  LH34-06-03/1-166(32)
y a tel détail de n[otre] course à Coppet ou à  Diodati  qui m'a plus occupé que ma vie même.  E  LH38-11-15/1-472(25)
Diodati sans les déceptions de vos romans.  Un  Diodati  sans amertume au dénouement entre nous   LH34-04-28/1-159(31)
 Espagne, mon roman à moi, c'est Diodati, mais  Diodati  sans les déceptions de vos romans.  Un   LH34-04-28/1-159(30)
nir le travail et le bonheur, dans cette villa  Diodati  sur l'eau.     [Mardi] 11 [avril].       LH37-04-10/1-371(31)
  Je n'ai même pas la ressource des deux ans à  Diodati  sur le lac de Genève, car je suis maint  LH38-05-20/1-455(20)
 que nous avons admiré sur les Alpes revient.   Diodati , cette image d'une vie heureuse reparaî  LH35-05-01/1-243(27)
ssayé de danser un galop dans le long salon de  Diodati , dans le salon où se grisait Byron.  Et  LH34-11-26/1-210(17)
 mon Diodati.  Je chante de ma mauvaise voix :  Diodati , Diodati !     En ce moment, j'ai de gr  LH35-05-01/1-243(31)
e revis dans votre voyage d'Italie.  Je revois  Diodati , je m'étale sur le bon canapé de [la Ma  LH34-10-26/1-203(26)
mon château en Espagne, mon roman à moi, c'est  Diodati , mais Diodati sans les déceptions de vo  LH34-04-28/1-159(30)
x riches) je voudrais passer la lune de miel à  Diodati , peut-être même en faire ma résidence h  LH43-01-23/1-641(23)
 en deuil.  J'ai refait la route de Coppet, de  Diodati .  Cara, la porte de Rive est agrandie,   LH36-07-13/1-331(.7)
ire que ma vie aura été manquée.  Ma vie était  Diodati .  Deux ans, trois ans suffisaient.  Le   LH36-03-27/1-310(13)
  Pourquoi je n'ai pas mis Francesca Colonna à  Diodati .  Hélas, j'ai eu peur que ce ne fût tro  LH42-07-12/1-592(40)
compense et que j'aurai, comme lord Byron, mon  Diodati .  Je chante de ma mauvaise voix : Dioda  LH35-05-01/1-243(30)

Diogène
 l'ordonnez, Lucullus rentrera dans la peau de  Diogène  afin de ne pas lire ces mots : — Vos al  LH34-11-26/1-210(32)
dination.  Depuis que j'ai pris la lanterne de  Diogène , pour chercher dans ce Paris si vanté d  LH36-03-08/1-298(35)

diplomate
e ma propre vie.     Tu sais déja qui était le  diplomate  : un ancien teneur de livres de Lacra  LH46-06-02/2-200(.6)
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votre rencontre, il m'a paru le plus important  diplomate  de la terre, et j'irai le voir demain  LH44-06-05/1-860(16)
as reconnu, vous avez dû entendre parler de ce  diplomate  très spirituel, qui est avec le princ  LH38-01-20/1-435(36)
ulu permettre au commissaire du bord et à moi ( diplomate ) d'apporter les dépêches les plus imp  LH45-11-12/2-.95(12)
s qu'à ta 2e arrivée; seulement obtiens de ton  diplomate , F[rancfort] et les bords du Rhin.  T  LH45-02-15/2-.14(12)
tes difficultés !...  Qu'il épouse la fille du  diplomate , qui m'a l'air de faire de la diploma  LH48-05-21/2-843(29)
 dame, comme son frère M. de Flavigny, fait le  diplomate .  Elle est tourangelle.  J'ai trouvé   LH43-05-16/1-687(16)
nri V.  Des deux branches, ces oiseaux appelés  diplomates  lui ont seriné l'air suivant : — Ô R  LH48-07-09/2-909(14)
st ainsi que doivent être élevés et formés les  Diplomates .  La duchesse m'a dit qu'elle avait   LH47-08-19/2-673(16)

diplomatie
comme je vous le disais.  Il m'a fallu plus de  diplomatie  pour avoir du bois à brûler pour un   LH37-11-07/1-423(17)
ur vous ni pour moi.  J'ai fait dans ma vie en  diplomatie  des choses plus difficiles.     Je n  LH42-12-22/1-628(17)
re] procès, pourquoi ce vieux rusé qui sait sa  diplomatie  par coeur, ne va-t-il pas voir vos j  LH43-04-25/1-675(12)
 suis désespéré.  Il faut plus de talent et de  diplomatie  pour arracher avec des romans 15 000  LH42-10-16/1-604(34)
ent être dirigés contre moi.  Qu'est-ce que la  diplomatie , comparée à nos affaires, à ce qui s  LH43-12-05/1-736(.7)
lle du diplomate, qui m'a l'air de faire de la  diplomatie , pour s'entretenir la main, jusques   LH48-05-21/2-843(29)

diplomatique
r coup, ma mère venue avec une affreuse figure  diplomatique  en sorte que j'ai prié q[ue]lqu'un  LH46-12-27/2-487(42)
 agréable, quand il se termine par la personne  diplomatique  et vieillotte du prince de M[etter  LH44-07-16/1-883(14)
entre deux bonnes choses qui en atténueront la  diplomatique  influence.     Je voulais aller vo  LH35-05-20/1-249(.8)
ement.  Il est venu des ambassadeurs, du monde  diplomatique .  J'ai tâté Hugo que je n'avais pa  LH46-08-20/2-307(.8)
un rouge liard, et cette guerre de conférences  diplomatiques  me coûtait beaucoup.  Me voilà re  LH38-11-15/1-471(13)
dence du Conseil, à qui je dois mes passeports  diplomatiques  se marie à l’âge de 60 ans au moi  LH46-01-15/2-159(37)
résultats, il a fallu déployer tous mes moyens  diplomatiques , et ne faire que cela pendant 10   LH44-08-04/1-892(29)

dire -> dire
-> pour ainsi dire

directe
indriez; mais ma soif de travail est en raison  directe  avec ma soif d'indépendance.  J'ai reno  LH36-01-30/1-294(27)
e crois la voie d'Odessa la plus sûre, la plus  directe  et la moins coûteuse pour aller chez vo  LH38-03-27/1-447(39)
.  Il me semble que je suis sous la protection  directe , immédiate du bon Dieu, que je trouvera  LH48-07-19/2-920(25)
ép[artemen]t de la Seine est toujours bonne et  directe .     #155.     Paris, [Jeudi] 30 septem  LH41-09-??/1-539(16)
sse, 19, à Passy, est toujours sûre et la plus  directe .     #157.     [Passy, lundi] 10 janvie  LH42-01-05/1-548(32)
n moyen de me faire cent écus de contributions  directes  en me passant la gérance d'un pont.  O  LH43-12-14/1-750(.1)

directement
 affaires, mais tout ce que vous ne saurez pas  directement  de moi sur les choses dont vous vou  LH36-01-30/1-293(28)
bain de Moscou, en lui écrivant de le demander  directement  de Paris et de n'y rien retrancher,  LH36-06-12/1-320(13)
suis en colère contre Zorzi qui écrit à Buquet  directement  et qui me destitue ainsi du plaisir  LH47-06-06/2-575(.9)
 mon coeur de Fosseuse.  Je vous enverrai donc  directement  les 5 volumes d'Études philosophiqu  LH34-11-22/1-207(.2)
 faire communiquer cette chambre avec la nôtre  directement  par un escalier, en sorte que, si t  LH46-12-20/2-477(35)
est interdit en Russie de s'adresser par écrit  directement  à S[a] M[ajesté] l'Empereur; or, co  LH47-12-??/2-684(12)
y a MM. Halperine, à Brody, par les diligences  directement , car ni Rostchild, ni Rougemont de   LH37-05-23/1-381(25)
cette fois, j'irai de Gitomir à W[ierzchownia]  directement , et vous pourriez m'envoyer prendre  LH48-07-21/2-923(35)
'énormes du côté de Mme de B[erny], non d'elle  directement , mais par les siens.  Ceci n'est pa  LH36-04-30/1-315(25)
ux le savoir de vous que si je le lui écrivais  directement .     Mes épreuves sont bonnes à fai  LH46-09-30/2-358(42)

directeur
t, et avant tout avoir ici une autorisation du  direc[teur]  des postes pour que les paquebots m  LH46-12-03/2-441(19)
ais !  Maintenant, je commence à croire que le  directeur  a raison et que ce pourrait être un s  LH48-05-17/2-838(28)
être à Dunkerque le 19, et y rester le 20.  Le  directeur  de cette ligne ici, M. [de] Chateaune  LH43-07-07/1-703(.8)
s un liard, il parle de se laisser mourir.  Un  directeur  de journal légitimiste est venu m'emb  LH48-07-22/2-925(17)
onchel, ce qui veut dire que Duponchel va être  directeur  de l'Opéra.  Le marché a été conclu a  LH47-07-01/2-610(.7)
eu de la Madone qui est à S[ain]t-Roch, il est  directeur  de l'École à Rome, et je profite de s  LH46-03-07/2-187(23)
aye ! sur trois tons déchirants.     M. Lebel,  directeur  de la Conciergerie, qui ferme les por  LH45-12-14/2-123(26)
arler que d'une représentation.  Le malheur du  directeur  de la Porte-S[ain]t-Martin était tel   LH40-03-26/1-508(.4)
it peut-être une chose montée contre Harel, le  directeur  de la Porte-S[ain]t-Martin, dont il v  LH40-03-26/1-508(21)
 À propos, mon ange béni cent fois le jour, le  directeur  de la poste de Tilsitt envoie des fel  LH43-10-17/1-719(27)
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 violente contrariété.  Par une basse envie le  directeur  de la Revue de Paris retarde de 8 jou  LH33-03-??/1-.32(21)
us; cela va faire un tel tapage attendu que le  directeur  de la Revue n'est pas aimé, que Werde  LH35-11-21/1-274(14)
i ce qu'il faut.  Enfin la Chouette va chez le  directeur  de La Semaine, qui veut un roman, et   LH46-06-12/2-205(35)
re sur le prix et les quantités.  J'attends le  directeur  de La Semaine.  En somme, outre Les P  LH46-06-18/2-216(17)
me distance.  Hier j'ai rencontré M. Conte, le  directeur  de n[os] malles que l'Emp[ereur] de R  LH48-07-22/2-931(32)
ingénieuse.  M. Car[r]aud a été pendant 20 ans  directeur  de n[otre] École militaire de S[ain]t  LH38-03-26/1-445(23)
 2 feuillets.  Je vais dîner chez Poirson, mon  directeur  de spectacle.     Lundi [19 février].  LH44-02-18/1-809(28)
ée p[our] Lirette, et je me sers de la voie du  directeur  de Tilsitt, afin d'en éprouver la bon  LH43-11-07/1-730(30)
Je serais au moins préfet d'Indre-et-Loire, ou  Directeur  des Beaux arts, ou débitant de tabac.  LH48-04-17/2-807(11)
de courage pour résister était la même.     Le  directeur  des Beaux-Arts, Cavé, est sorti, m'a-  LH40-05-??/1-509(19)
arche, et tous mes préparatifs sont faits.  Le  Directeur  des malles a retenu à Lyon ma place (  LH46-03-07/2-187(26)
sitt, desquelles il a fallu donner 3 heures au  directeur  des postes à qui j'avais été recomman  LH43-10-14/1-713(22)
comment ?  Adieu pour aujourd'hui.     Ah ! Le  directeur  des Variétés est venu, n[ous] [nous]   LH48-03-14/2-750(35)
pour la pièce de Richard-Coeur-d'Éponge, et le  directeur  des Variétés livre sa troupe.  Il est  LH45-12-12/2-119(.5)
ai].     Vernet est mort hier, au moment où le  Directeur  des Variétés me le recommandait pour   LH48-05-10/2-832(.2)
enu; mais hier, rendez-vous a été pris avec le  Directeur  des Variétés pour nous entendre sur u  LH48-03-10/2-740(15)
eures aux acteurs; et j'ai vu hier M. Morin le  directeur  des Variétés pour une pièce avant Gor  LH48-05-03/2-824(.9)
ma mère pour les affaires du Mont de Piété, le  Directeur  des Variétés, et M. Margon[n]e, avec   LH48-03-13/2-749(.9)
 d'état, député, Blanqui, Nestor-Roqueplan, le  directeur  des Variétés, le grand électeur de la  LH46-08-20/2-307(.4)
eveu, puis il a fallu aller chez Roqueplan, le  directeur  des Variétés, où l'on va donner une p  LH46-11-10/2-414(.7)
une sauvée.     Aujourd'hui je confère avec le  Directeur  des Variétés.     Vendredi [10 mars].  LH48-03-09/2-740(12)
 ses lettres pour madame, est très lié avec le  directeur  du Bureau autrichien.  Donc, je me su  LH44-01-20/1-783(18)
u toute ma journée chez Véron et à attendre le  directeur  du Constitutionnel pour faire mon com  LH46-11-11/2-414(19)
    Au milieu de mon déjeuner était en haut le  directeur  du Constitutionnel, qui, descendu m'a  LH46-10-18/2-376(.1)
ux affaires.  Hier, j'ai rencontré Poirson, le  directeur  du Gymnase dans un omnibus, et je cro  LH44-02-10/1-806(.4)
aire pour la Porte-St-Martin.  Je vais chez le  directeur  du Musée des familles ce matin, car i  LH44-03-11/1-826(22)
ardi 12 [mars].     J'ai vu hier M. Piquée, le  directeur  du Musée, il fait l'affaire, et je pr  LH44-03-12/1-826(32)
 11 heures, la Dorval est venue, et Hostein le  Directeur  du Théâtre historique est venu q[ue]l  LH48-03-29/2-778(21)
re de Mme Dorval qui vient aujourd'hui avec le  Directeur  du Théâtre historique pour La Marâtre  LH48-03-28/2-776(32)
r telle que je pourrai la lire le 9 à Hostein ( directeur  du Théâtre historique) à Mélingue et   LH48-04-01/2-786(.3)
mmé Ancelot, qui s'est fait d'une façon infâme  directeur  du Vaudeville et qui peut faire faill  LH42-11-11/1-611(.9)
 journée a été dévorée par Lockroy, le nouveau  directeur  du Vaudeville, qui voudrait des pièce  LH46-10-19/2-378(.7)
 et ils renversent l'état social.  La femme du  directeur  en chef est maigre comme un cent de c  LH39-06-04/1-487(.5)
n la mettant moi-même à la poste, je parlai au  Directeur  en lui disant que j'avais mis à son b  LH41-09-30/1-539(37)
 poste le 8 9bre; Si elle est arrivée le 15 au  directeur  et s'il a attendu 10 jours l'expéditi  LH43-12-13/1-747(23)
l faut que je sois à 9 heures du matin chez le  directeur  général de qui dépend le bureau de ta  LH45-10-06/2-.87(.8)
 la poste, sous l'enveloppe de M. Conte, notre  directeur  général des postes, car l'épouse de J  LH44-01-29/1-795(15)
 a fallu aller chez M. Nacquart, intime ami du  directeur  général que cela regarde, et le docte  LH45-10-05/2-.86(13)
ournée.  Ainsi ce matin, il faut aller chez le  directeur  général à 8 h. 1/2; chez Chlendo[w]sk  LH45-10-07/2-.88(21)
euilles; mais je suis arrivé trop tard chez le  directeur  général, il faut y retourner ce matin  LH45-10-07/2-.87(13)
à-bas.  Il m'a tracé ma route pour parvenir au  directeur  général.  Hein ! que d'affaires et de  LH45-10-05/2-.86(15)
inie, devait paraître demain.  Tout à coup, le  directeur  m'a dit que c'était incompréhensible,  LH35-11-21/1-274(.5)
 le Vaudeville dans sa nouvelle salle, mais le  directeur  n'a pas le sou.     Vous me demandez   LH40-07-03/1-516(20)
d'intelligence.     Mme Dorval, Mélingue et le  Directeur  ont été ravis des 2 actes que j'ai lu  LH48-04-10/2-796(14)
éâtre de 10 h. 1/2 à minuit, j'ai dîné chez le  directeur  pour ne pas perdre de temps.  Je n'ai  LH48-05-23/2-846(41)
ction avec ce que nous aurons dit.  Je suis le  directeur  suprême de ce journal, qui paraît 2 f  LH36-03-27/1-306(.5)
ssaire du Roi près le Théâtre-Français, que le  directeur  Vedel et Desmousseaux ont pris une si  LH39-03-13/1-481(.5)
er à Bougival, causer Théâtre et dîner avec un  directeur , ce n'est pas une chose précisément a  LH48-07-18/2-919(.1)
ir.     Vous recevrez le plâtre par la voie du  Directeur , et très rapidement, si cela est poss  LH44-01-13/1-776(.1)
e convenue, puis lecture à quelques comédiens,  directeur , etc., du Théâtre-Français qui l'ont   LH39-03-13/1-480(23)
, chère ange, n'accusez pas mon brave et digne  directeur , il ne peut pas envoyer à l'instant,   LH43-12-15/1-751(24)
llé hier aux Français, et j'y ai vu Lockroy le  directeur , il viendra me voir dimanche prochain  LH48-05-02/2-823(16)
Frédérick Lemaître répond du succès, Harel, le  directeur , y croit !  Moi j'en ai désespéré; il  LH40-02-??/1-504(13)
.  C'est une affaire que je ménage avec le bon  directeur .  E. Sue vient de vendre 100 000 fr.   LH44-01-14/1-779(17)
ron à des amis à moi, à ceux des acteurs et du  directeur .  Je me suis attendu à quelque vive o  LH40-03-26/1-508(.8)
 travaux payés très cher, mes honoraires comme  directeur .  Nous avons des fonds pour aller deu  LH36-03-27/1-306(17)
rnales tortures de la vie de l'auteur.     Les  directeurs  de la Porte-St-Martin sont des fripo  LH43-12-05/1-735(25)
e.  Je vais demain à Paris m'entendre avec les  directeurs  de la Renaissance après beaucoup de   LH39-02-12/1-479(13)
quille; vous aurez ici cent fois mieux.  N[os]  directeurs  de spectacles ne sont pas assez niai  LH43-03-19/1-654(33)
ent au bout qui serait le dernier mobile.  Les  directeurs  de théâtres s'en vont tous !  C'étai  LH48-03-27/2-775(32)
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 (qui nous calomnie, ma soeur et moi, chez ses  directeurs , pour se faire plaindre) elle me fai  LH45-12-07/2-113(32)
de révolution !  On est venu chercher acteurs,  directeurs , souffleurs, régisseurs, caissiers p  LH48-05-16/2-837(31)
étoile de Wiesbaden, ta gentille écriture.  La  directrice  avait lu Monsieur de Brugnol pour ma  LH46-10-18/2-376(.9)
etite bonne à la poste, porter une lettre à la  directrice  dans laquelle était enveloppée celle  LH46-12-20/2-475(31)
, qui a manqué par suite d'une niaiserie de la  directrice  de la poste, je te l'expliquerai, il  LH46-10-17/2-374(.2)
nstaté par la poste sur l'enveloppe !  Non, la  directrice  qui depuis 2 jours voyait mon anxiét  LH45-09-07/2-.68(10)
nnes, le tout sous enveloppe à l'adresse de la  directrice .     Jamais je n'ai été autant à toi  LH46-12-24/2-479(35)

direction
s voici au courant de mes travaux.  Ceux de la  direction  d'un journal sont de tous les jours.   LH36-01-30/1-295(24)
Martin, dont il voulait la chute pour avoir sa  direction .  Ceci est encore un mystère pour moi  LH40-03-26/1-508(22)
v[otre] fauteuil de maroquin, regardez dans la  direction  de D[resde] et de Passy, et ordonnez,  LH44-08-04/1-893(29)
  Chère, vous avez bien raison de parler de ma  direction , car vous ne savez pas quel est mon t  LH44-08-07/1-896(38)

Directoire
 un héros d'une conspiration royaliste sous le  Directoire , ou le frère de celui-là; je ne me s  LH47-05-17/2-554(15)
 sont arrivés et ont démontré la complicité du  Directoire  avec l'Émeute, du Directoire qui dîn  LH48-07-09/2-910(14)
 la complicité du Directoire avec l'Émeute, du  Directoire  qui dînait avec Proudhon, Lagrange,   LH48-07-09/2-910(15)
 à leur suite cet aigle déplumé.     Ainsi, le  Directoire  était si puissant, que la victoire a  LH48-07-09/2-910(.3)
n.  Ah ! la France ! mon Dieu ! recommencer le  Directoire , à 100 degrés au-dessous de celui so  LH48-05-13/2-835(.5)

diriger
 que m'aura dit ledit Souverain vers qui je me  dirige  aujourd'hui même, car il a des livres à   LH47-08-19/2-676(31)
ysans; mais j'espère tout de la main ferme qui  dirige  les destinées de l'Empire.     [Jeudi] 1  LH47-08-14/2-676(10)
e par un petit détail.  Gavault, depuis 2 ans,  dirige  mes affaires, il me voit me passant de t  LH42-01-10/1-550(37)
te entreprise.  Aussi, depuis 3 mois que je la  dirige , gagne-t-elle chaque jour en considérati  LH36-03-27/1-306(26)
  Son enfant (23 ans) était en Belgique, où il  dirigeait  l'un des établissements les plus impo  LH35-11-21/1-276(.1)
 observations, ordonnances, etc. de Koreff qui  dirigeait  le traitement.  En voilà assez s'il n  LH38-01-20/1-432(19)
, et je suis bien aise d'y avoir des droits en  dirigeant  la fabrication de la susdite pièce.    LH46-11-10/2-414(.9)
dire de Paris; je vis dans un cercle de moine,  dirigeant  mon journal, écrivant, luttant; plus   LH36-03-27/1-310(.2)
car j'arrangerai mes affaires de manière à les  diriger  de partout, au moyen de ma mère qui gar  LH48-08-11/2-966(20)
ors, Bilboquet a compris qu'il ne pouvait plus  diriger  des races royales, quoiqu'il y ait chez  LH46-10-23/2-386(18)
s, de bien me préciser où et comment il faudra  diriger  la collection des fossiles du bassin de  LH46-10-23/2-387(13)
et encore vais-je aller m'établir à Lagny pour  diriger  les travaux.  Tous les malheurs sont ar  LH43-05-28/1-690(.4)
e un jeu, malgré ce que vous m'annoncez que de  diriger  vos affaires, il ne faut que de l'intel  LH42-01-31/1-554(26)
es choses précieuses de Wis[niowiec] et je les  dirigerais  sur Dresde et P[aris].     Allons ad  LH48-04-11/2-798(32)
iration, et c'est d'autant plus beau que c'est  dirigé  contre le peuple et la démocratie.     V  LH44-10-11/1-917(16)
par sa volonté, qui a organisé depuis 4 ans et  dirigé  la Revue des 2 mondes.  Nous avons eu pl  LH35-08-11/1-265(29)
it que l'Espagne lui coûte cher car s'il avait  dirigé  son pont sur le Doubs, le pont aurait ét  LH45-12-20/2-131(16)
, toutefois, j'y allais avant lui.  Je me suis  dirigé  vers mon avenue sans lui avoir répondu.   LH44-06-23/1-869(13)
 Chronique, je l'ai appelé, je l'ai conseillé,  dirigé , avec une affection paternelle, en disan  LH36-10-22/1-344(.1)
connu, tous mes succès, tout devient des épées  dirigées  sur moi.     N'en parlons plus, dès ce  LH46-12-01/2-437(21)
 de Jarnac, aujourd'hui pour moi, peuvent être  dirigés  contre moi.  Qu'est-ce que la diplomati  LH43-12-05/1-736(.7)

dirimant
me c'est son idée fixe, à moins d'empêchements  dirimants , ce sera fait d'ici au mois d'avril.   LH46-02-04/2-171(32)

discipliner
 lui donnera l'idée des distances sociales, la  disciplinera .  De ce côté, tout donc est admira  LH48-02-17/2-702(22)

discontinuer
es Petits Bourgeois sont bien retardés.  Je ne  discontinue  pas un travail forcé.  Je me retran  LH44-03-14/1-827(24)

discordance
  Quelle vie ma minette ?  Quelles singulières  discordances  !  Quels contrastes !    Chez Géra  LH33-10-31/1-.82(.4)

discours
 Lamartine par mon appréciation de son dernier  discours  (sur la Syrie), et j'ai été sincère, c  LH46-06-18/2-216(.8)
ée, où il a voulu justifier la Convention, son  discours  a fait le plus profond chagrin à ses a  LH41-06-30/1-535(12)
, sens-moi bien et crois surtout que voilà les  discours  d'affaires finis pour longtemps.  D'ab  LH46-10-01/2-357(12)
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our Paris avec M. de Margonne.  Vous lirez les  discours  de Montalembert sur le rachat des chem  LH48-06-25/2-876(23)
 peut-on plaindre l'auteur des Girondins et du  discours  de Mâcon ?) du gouvernement provisoire  LH48-04-11/2-798(15)
 tout ce qui vous regarde à la sécheresse d'un  discours  de Patin, car il n'y a que le fait de   LH48-07-22/2-924(10)
te; je l'ai sentie écrite sous l'influence des  discours  de votre tante.  Comprendre, c'est éga  LH36-06-??/1-324(33)
e juge l'artiste sans le connaître, et sur les  discours  des niais.  Tout cela me fait peu de p  LH36-06-??/1-325(28)
ntrent; dans son indignation, elle froisse les  discours  du juif, les jette, les piétine, Dupin  LH48-07-09/2-908(.9)
sincère, comme toujours, car véritablement, ce  discours  est magnifique d'un bout à l'autre.  L  LH46-06-18/2-216(.9)
e vous fassiez, que vous ne fassiez pas, leurs  discours  et leurs intentions seront les mêmes.   LH44-08-30/1-904(13)
attachement qu'elle voyait chez moi, ou de mes  discours  sortis brûlants du coeur.  Je gage qu'  LH48-07-22/2-933(14)
 !  J'ai vu Li[szt].  Je me suis tenu dans mes  discours  sur la ligne ordonnée par le lplp. ado  LH44-06-10/1-860(12)
ence, et il lui faisait sa proclamation et son  discours  à la Chambre, Dupin en faisait un auss  LH48-07-09/2-908(.6)
 exilés ont tous en eux, dans la voix, dans le  discours , dans les idées, un je ne sais quoi qu  LH32-05-??/1-..7(22)
estera pas dans notre maison, je le vois à ses  discours , elle a pris son parti.  Je n'achètera  LH45-09-06/2-.67(.5)
sur le rachat des chemins de fer; si, après ce  discours , on les vole, il ne faut plus rien att  LH48-06-25/2-876(24)
 de la présence, je repasse impartialement vos  discours , vos opinions, vos études, et je vous   LH34-11-26/1-209(12)

discrédit
szt] si tu écris, car tu ne sais pas dans quel  discrédit  il est tombé, j'ai honte de ma dédica  LH43-12-13/1-748(.5)

discret
-> Philippe le discret

ce petit papier, qui sera malheureusement très  discret ; vous me parlerez du Lys, et un peu plu  LH36-06-??/1-328(43)
 tout surmonté.  Voici le plan.  On a un maire  discret  et obéissant, il se contentera de nos p  LH46-09-17/2-319(30)
ter cela.  Ce serait plus sûr et plus sûrement  discret .  J'attends la-dessus ta première répon  LH46-09-17/2-320(36)
.  Tu arriverais le soir que, si les gens sont  discrets , personne ne saura ton existence.       LH46-08-01/2-282(.7)
 j'aurais le bonheur de moins déplaire à cette  discrète  chatte de la maison ?  Oh ! vraiment,   LH48-08-02/2-943(.5)

discrétion
j'avais nommé Anchise et qui était le zèle, la  discrétion , la probité, l'intelligence en perso  LH35-06-28/1-257(22)
31 [octobre].     J'ai bien compris combien la  discrétion  et la prudence étaient nécessaires.   LH42-10-31/1-609(29)
de l'endroit, on ne me répond que de l'entière  discrétion  du civil.  Quand les registres arriv  LH46-09-17/2-320(.3)
ne maison.  Cela peut te donner une idée de ma  discrétion , j'ai agi comme cela, par rapport à   LH46-12-08/2-449(37)
ans l'affaire capitale de ma vie, je manque de  discrétion , de perspicacité.  Seulement le mond  LH46-12-24/2-484(18)
l est le concierge et que j'aurai besoin de sa  discrétion , je me suis laissé attraper.  Mainte  LH46-12-15/2-468(20)
ir heureuse, et qu'elle devait compter sur une  discrétion  absolue de ma part. »  Néanmoins, el  LH48-03-12/2-746(.3)

discussion
u dans les journaux la folie de Villemain.  Sa  discussion  de loi sur l'enseignement, à la Cham  LH45-01-03/2-..8(.6)
tant d'eau; elle le voit et se réfugie dans la  discussion  de son avenir.  Elle devient raisonn  LH45-09-02/2-.54(29)
'ai recouvré q[ue]lq[ue] sang-froid.  Voici ma  discussion  là-dessus.     Réclamer en mon nom,   LH48-02-22/2-709(15)
sation à soutenir, les grimaces me tuent.  Une  discussion  me fatigue.     Remarquez, chère ang  LH43-06-17/1-699(.4)
ff] chez la princesse Schonburg, il y a eu une  discussion  sur les belles mains, et Mme K[issel  LH37-02-12/1-367(.5)
 les garde pour lui.  Cela ne souffrait pas de  discussion ; mais j'ai obtenu de lui une quasi p  LH48-03-30/2-781(.3)
tre, où vous me parlez de l'étrange fin de vos  discussions  (et si étrange qu'elle est incompré  LH42-03-31/1-565(21)
crier, comme ce country gentleman qui dans les  discussions  entendait toujours parler d'elle et  LH36-10-22/1-343(25)
ossibilité d'être ici toujours en présence des  discussions  littéraires qui commencent à se sou  LH34-11-22/1-207(11)
s qu'ils me rappellent une de ces belliqueuses  discussions  où Georges s'élevait à toutes les a  LH47-07-01/2-609(18)
cès.  L'acquéreur, qui a fait finir toutes les  discussions  par ses offres m'a laissé la facult  LH44-08-08/1-898(41)
 de la cessation du travail.  Heureusement les  discussions  sur la loi d'enseignement ont pris   LH44-04-29/1-849(37)
ai été bien malade.  Toutes ces angoisses, ces  discussions , ces travaux et les fatigues, m'ont  LH36-12-01/1-352(13)
ndus à votre affection qui se découvre que ces  discussions .  La meilleure mystification à fair  LH44-03-02/1-820(19)

discuter
elque chose de bien mauvais, Mme de B[ern]y ne  discutait  pas, elle mettait : mauvais, ou : phr  LH37-05-29/1-384(.2)
urg].  Je me vois encore, ta lettre à la main,  discutant  avec moi-même, étudiant tes phrases,   LH45-02-26/2-.26(36)
s tapis que fouleront tes petits pieds adorés,  discutant  les chauffeuses qui recevront bien de  LH46-12-06/2-447(21)
ec celui du public, il y a des choses qu'on ne  discute  pas.  Nous n'aimons ni l'un ni l'autre,  LH46-06-22/2-223(15)
on amour est mon bonheur. »  Il ne faut jamais  discuter  ce qu'on aime.  Mille caresses au M. c  LH45-03-20/2-.40(34)
de Beaujon, l'homme de M. Salluon, que je peux  discuter  et malmener à mon aise, et je ferai vo  LH46-09-24/2-333(13)
'absorbe souvent.  Elle n'est pas convenable à  discuter  ici, mais je m'en réfère à Sterne dont  LH36-03-27/1-309(29)
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des Messageries Laf[f]itte arrivait aussi pour  discuter  le prix du transport à Marseille, le c  LH48-07-13/2-898(34)
s que la société prend au rebours.  Nous avons  discuté  avec un sérieux, une bonne foi, une can  LH38-03-02/1-442(.2)
tous les dehors de la fortune pour ne pas être  discuté  et pouvoir faire mon prix.     Voilà, b  LH37-07-19/1-396(36)
 et un prologue de Mercadet, n[ous] avons tout  discuté , il y a 2 actes à remanier.  Rien ne vo  LH48-08-10/2-958(23)
terminations soient nécessaires.  Un sentiment  discuté , n'existe pas plus qu'un pouvoir contrô  LH36-10-28/1-347(11)
que les principales lignes de nos travaux sont  discutées  entre moi et un homme puissant par sa  LH35-08-11/1-265(28)
ne, Racine et Molière même, tous ont été niés,  discutés , combattus.  Si j'avais un succès, je   LH43-05-11/1-682(12)

disette
 moment, les fantaisies sont calmées; quand la  disette  est au logis, je ne songe jamais à mes   LH33-10-19/1-.67(34)
 jetaient de la Pologne russe en Prusse (où la  disette  commence), et les Prussiens les repouss  LH46-03-07/2-188(15)
 Berlin d'ici en 50 heures, maintenant.     La  disette  de pièces est telle que l'on monte et q  LH48-05-21/2-843(.6)
ion et une Convention amène infailliblement la  disette .     Je vais tâcher de remettre 3 ou 4   LH48-02-25/2-719(23)

disgrâce
re écriture !  Suis-je donc retombé dans votre  disgrâce  ?  Ne m'en voulez pas de mes longues l  LH34-12-15/1-212(19)
 ne veux plus jamais un moment être dans votre  disgrâce .  Dunque, je ferai prochainement parti  LH34-11-26/1-210(29)
us que la vie, et que la pensée d'être dans ma  disgrâce  et mon mépris la tuait.  J'ai toujours  LH47-07-10/2-620(12)

disgracieux
la première.  Cette femme louchait, elle était  disgracieuse , elle était d'un caractère horribl  LH40-02-??/1-503(41)

disjoint
checs, il recolle avec de la cire les 2 pièces  disjointes  du jeu, il regarde dans l'armoire au  LH48-07-11/2-903(.3)

disloquer
 examens de maison, tout cela me trouble et me  disloque  la cervelle, c'est pour cela que je vi  LH46-07-11/2-254(.8)

disparaître
aut que l'homme qui a fait 30 volumes en 7 ans  disparaisse .  L'un et l'autre ne vivent pas sou  LH36-06-??/1-325(.4)
apprendre que mes douleurs d'estomac cèdent et  disparaissent  par la glace prise après le dîner  LH47-08-18/2-672(27)
une hausse du chemin de fer, tous ces embarras  disparaissent .  Pas un sou de mon trésor n'est   LH46-12-29/2-492(.8)
Mille gentilles amitiés à ma chère Anna.  Vous  disparaissez  beaucoup du coeur de Lirette, elle  LH46-01-28/2-168(24)
inutile, se croise les bras sur la poitrine et  disparaît  dans le brasier.  On n'a retrouvé d'e  LH42-05-09/1-580(11)
tes insomnies à ce sujet, car toute la dépense  disparaît  et peut maintenant, se faire petit à   LH46-10-01/2-355(19)
 vos appréhensions.  Tout ce qui vous ennuyait  disparaît , car j'ai rencontré Gram[m]ont qui ha  LH48-02-23/2-714(.5)
l'appétit est presque revenu, la petite fièvre  disparaît , et je me sens renaître.  Seulement,   LH47-08-22/2-678(.3)
Il a du flair.  Il sait que le soleil quand il  disparaît , revient à l'aurore.     Mille tendre  LH46-06-02/2-201(17)
ut ce que j'ai souffert.  Eh ! bien, tout cela  disparaîtra  dans une minute.  Je voudrais bien   LH43-07-07/1-704(42)
.  Il faut espérer qu'avec ces soins, la cause  disparaîtra , car c'est l'affluence du sang au c  LH48-04-08/2-795(14)
r.  L'envers de la devise c'est : disparue, je  disparaîtrai .  C'est l'arrêt de mon existence.   LH44-02-03/1-800(13)
 à 780, comme je serais heureux, tout obstacle  disparaîtrait  !     [Vendredi] 23 [juillet].     LH47-07-22/2-637(26)
di 29 [juin].     Si vous saviez comme je vois  disparaître  avec douleur les allumettes chimiqu  LH47-06-29/2-603(35)
es, et la peinture de mousser, de blanchir, de  disparaître  dans cette bataille de drogues.  Il  LH46-07-29/2-288(.7)
--     57 812     Tu vois que cela ne fait que  disparaître  en un clin d'oeil, et voici ce qui   LH47-01-13/2-521(.1)
 dès aujourd'hui, je vais m'y mettre, et faire  disparaître  les 165 000 fr. de dettes avec une   LH47-06-25/2-597(23)
je vais me redresser; et, d'un seul coup faire  disparaître  les obstacles financiers.  Je vous   LH48-03-05/2-732(14)
cream, on dit que cette simple précaution fait  disparaître  les rides déjà formées, laisse à la  LH44-06-16/1-863(.6)
s que les plaisirs de cette année avaient fait  disparaître  reviennent; les yeux battent, et je  LH45-12-16/2-127(.2)
nte franchise.  Je vais, d'ici à 3 mois, faire  disparaître  tous les obstacles financiers de mo  LH48-03-05/2-731(29)
râce à mes travaux, ces infâmes questions vont  disparaître , et comme je te le disais, je ferai  LH47-01-13/2-519(38)
les manières d'aimer; mais comme celle-là peut  disparaître , j'aime cette tendresse et cette do  LH43-05-11/1-682(21)
u n'a qu'une légère humeur scrofuleuse à faire  disparaître , le premier régime obstinément suiv  LH48-03-16/2-758(19)
é de voir plus qu'un ami, payer mes dettes, et  disparaître .  C'est à quoi je songeais au momen  LH48-03-25/2-769(.8)
e pas sur les taches qui y sont encore, et qui  disparaîtront , quoique l'ange qui n'est plus l'  LH36-12-01/1-355(19)
   Tout va bien, les douleurs névralgiques ont  disparu  comme par enchantement et si je n'ai pa  LH44-10-17/1-919(34)
vrier à Vienne.  M. de Metternich en fuite, et  disparu  dans l'insurrection, ses propriétés inc  LH48-03-20/2-761(30)
arras de plus et pas de capitaux, lesquels ont  disparu  miraculeusement, que Zorzi court les ch  LH47-07-25/2-652(.1)
e, je dors constamment.  L'appétit est si bien  disparu  que je pourrais ne manger que tous les   LH47-08-17/2-672(.4)
 jour où j'ai baissé la capote sur la levée, a  disparu , c'est un petit plaisir de moins.  Il y  LH45-12-30/2-141(34)
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oignage de cette chère et précieuse vie à deux  disparu , ce sera comme un ami enterré.     Touj  LH47-06-29/2-603(38)
ortion enflammée et ennuyeuse de ma dette aura  disparu , et, avec 40 000 francs encore, j'y ver  LH42-10-14/1-603(30)
 maux d'estomac me tourmentent.  Les miens ont  disparu , j'ai fini par en reconnaître la cause,  LH45-12-16/2-126(38)
pauvres ont donné ou donnent 30 000 fr.  C'est  disparu , je ne sais comment.  Et les 30 000 fr.  LH46-11-18/2-424(12)
t je suis tout foi.  Quand les chagrins auront  disparu , je reviendrai à 20 ans.  Et puis je ve  LH36-03-27/1-310(23)
mais les derniers vestiges de la Bronchite ont  disparu , je vais vous répondre succinctement, c  LH44-11-08/1-925(24)
e m'a fait assurer contre l'incendie.  Et il a  disparu .     [Samedi] 14 mai.     Il y a des mo  LH42-05-09/1-580(32)
ours, un grand changement en moi; l'ambition a  disparu .  Je ne veux plus entrer aux affaires p  LH36-05-16/1-319(.2)
e mon énergie, le talent, les facultés, tout a  disparu .  Puis je vous vois empêtrée dans les a  LH47-07-24/2-639(30)
uvertes, et le sang parti, que la volonté soit  disparue , et j'ai une joie d'enfant, lorsque tr  LH47-07-22/2-636(.6)
virens, sequar.  L'envers de la devise c'est :  disparue , je disparaîtrai.  C'est l'arrêt de mo  LH44-02-03/1-800(13)
t le théâtre !  Les actions industrielles sont  disparues , les valeurs de fantaisie sont à rien  LH48-03-27/2-783(26)
 vapeur dans le port de Barcelone, le coula et  disparut .  Si j'ai un succès je pars; si je tom  LH42-01-05/1-547(32)
e ce muet témoignage de mes sentiments secrets  disparût .  J'ai la bonne foi de vous avouer et   LH32-05-??/1-..8(25)

disparition
Mais ils feront des contes fantastiques sur ma  disparition  !  Je vous supplie de ne pas oublie  LH37-05-29/1-383(36)
r, en me soumettant à toutes les chances d'une  disparition , peut-être serais-je sauvé à cette   LH37-08-26/1-402(23)

dispendieusement
 parti, viens au moins, voir ce que je t'ai si  dispendieusement  arrangé, essaie de ta tanière   LH47-01-11/2-517(24)

dispendieux
ar la route de terre est longue, dangereuse et  dispendieuse  en Corse et en Sardaigne.  Ajaccio  LH38-03-26/1-446(.9)
le chauffage et le rendre de 80 pour 100 moins  dispendieux .  Tout est l'objet et l'effet d'un   LH47-01-03/2-507(14)
ir 100 bouteilles, tous les 3 mois.  Ce serait  dispendieux , et d'une difficulté qui avoisinera  LH48-03-16/2-759(.5)

dispense
e contrat à Metz, n[ous] aurons facilement des  dispenses  de bans à l'étranger.  En France, rie  LH46-08-09/2-295(33)

dispenser
'Anna et de G[eorges] ne fût-ce que pour avoir  dispense  d'un ban; et tu sauras quel[le] pâte d  LH46-08-09/2-295(41)
le 12e), avec Madame de la Chanterie.  Cela me  dispense  de faire 7 feuilles qui valaient 9 000  LH45-10-16/2-.94(17)
 écrit par la voie ordinaire une lettre qui me  dispense  de répéter ici les détails que j'y don  LH43-12-03/1-742(30)
 bans à l'étranger.  En France, rien ne n[ous]  dispense  des publications, voilà pourquoi je vo  LH46-08-09/2-295(34)
oir terminé d'ici à 8 jours.     Je n'ai pu me  dispenser  d'aller à la pièce de Gautier, j'y su  LH46-11-13/2-416(29)
le premier mot de la supérieure avait été pour  dispenser  Lirette de la dot; mais la sotte a fa  LH44-06-18/1-865(.1)
ôté de la console et de la cheminée, ce qui me  dispensera  d'y mettre des tableaux.  Ces 2 cons  LH47-06-21/2-589(.9)
son d'ici à quelques jours; néanmoins, rien ne  dispensera  des eaux de Carlsbad.     L'ennui es  LH44-05-08/1-851(.9)
ans la poche de la sienne est à vendre, ce qui  dispenserait  de songer plus tard à des remises   LH46-07-29/2-277(24)
n'ont rien à dire, ayant assez écrit pour être  dispensé  de faire des professions de foi.  Soye  LH48-04-17/2-806(25)
or, si la démarche que je vais faire pour être  dispensé  de publications réussit, n[ous] serion  LH46-09-24/2-330(33)
res plaisirs que ceux que de 1833 à 1847 m'ont  dispensés  deux jolies petites pattes de taupe,   LH47-08-23/2-679(.8)

disperser
restes presque toujours malheureux d'un peuple  dispersé , peuple semé rarement sur cette terre,  LH32-05-??/1-..7(15)
 celui de La Duch[esse] de Lang[eais] il a été  dispersé , je ne sais comment.  L'on ne m'a jama  LH34-08-11/1-183(24)

disponible
sse.  Tout Passy est examiné; il n'y a rien de  disponible  qu'après 8bre et 9bre.     À force d  LH45-09-04/2-.62(.7)
oici 3 ans que je la veux, et comme elle n'est  disponible  qu'au mois de 9bre, j'ai le temps de  LH46-07-11/2-253(19)
 Vois-tu que j'avais raison de tenir les fonds  disponibles  !  Il faut 40 000 fr. comptant pour  LH46-06-10/2-202(38)
orté ce matin chez l'agent de change les fonds  disponibles  pour acheter 25 act[ions] de plus d  LH46-07-11/2-253(.7)
iècle et ont reçu de l'argent; ils ne sont pas  disponibles .  E. Sue et G. Sand appartiennent a  LH44-04-07/1-838(.6)
icieux tableau) cela ferait près de 15 000 fr.  disponibles .  Voilà pourquoi je te crie : Écono  LH46-06-30/2-239(24)

dispos
en ce matin.  Il est 5 heures, je me sens tout  dispos  et je vais travailler pendant toute la j  LH46-08-03/2-285(33)

disposer
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pas des ouvriers du Constitut[ionnel] comme je  disposais  des ouvriers de Plon.  Ils mettent 3   LH46-08-14/2-302(12)
m'amène demain ou après-demain un monsieur qui  dispose  de 6 000 voix !  La carrière politique   LH48-04-11/2-798(17)
otre mougick.  Eh bien, entre vous et moi, qui  dispose  de son temps ?  Vous !  Qui écrit le pl  LH34-12-15/1-213(18)
notre belle année ! ses mille fantaisies, n'en  dispose  jamais !     J'ai les yeux humides en t  LH45-11-13/2-.99(25)
force que de faire ce que j'ai à faire.  Je ne  dispose  pas des ouvriers du Constitut[ionnel] c  LH46-08-14/2-302(11)
n va les organiser en légion polonaise.  On se  dispose  à la guerre.  L[ouis-]Ph[ilippe] est en  LH48-02-26/2-719(33)
coup d'enfants.  À propos d'enfants, Anucio se  dispose -t-elle à continuer la vieille race hong  LH48-06-06/2-862(15)
achent; on a dépensé des sommes folles pour la  disposer  ainsi.  Enfin tu verras les plans.      LH46-10-04/2-365(39)
st à meilleur marché, et le jour où je pourrai  disposer  de 1 000 fr. par mois, j'y puis avoir   LH37-10-10/1-406(23)
 me tue : à savoir que je n'ai pas le droit de  disposer  de 5 fr. tant que je devrai à un créan  LH44-08-07/1-896(26)
s, au moins je vous verrai.  Il faut pour cela  disposer  de deux mois, et deux mois c'est 4 ou   LH39-07-??/1-490(34)
voilà cloué pour 4 ans en France, sans pouvoir  disposer  de plus d'un mois pour un voyage; si e  LH37-08-26/1-402(19)
'emprunt du Mont de Piété environ 10 000 fr. à  disposer  en actions, si la baisse du Ch[emin] d  LH48-03-12/2-743(14)
p.  Moi je mettrai les 30 000 fr. dont je puis  disposer  personnellement à l'arrangement de la   LH45-09-04/2-.62(36)
n France n'est pas une petite affaire, le bien  disposer  pour un ouvrage de douze volumes est u  LH33-10-26/1-.76(18)
 Vienne, autant pour en revenir, et je ne puis  disposer  que de 20 jours.  Non, cela n'est pas   LH34-08-22/1-185(31)
j'ai donc un urgent besoin du peu dont tu peux  disposer , ce peu me sauvera en me permettant de  LH46-12-25/2-485(.4)
de l'incertitude sur le temps dont je pourrais  disposer , quoiqu'elle-même se joigne au médecin  LH35-01-04/1-220(42)
ci, et 50 chez Gossart.  C'est 75 dont je puis  disposer , si cela remontait à 755, par hasard.   LH46-10-25/2-391(29)
es sentiments, et gardez-les comme un trésor.   Disposez  de mes rêves, réalisez-les.  Je ne cro  LH33-08-19/1-.50(28)
esse Belgiojoso.  Ce matin, mon esprit est peu  disposé  au travail et je sortirai pour voir si   LH44-01-30/1-796(21)
fait ta tanière de ma cervelle, ce salon a été  disposé  comme tu aimes les salons, un carré lon  LH47-01-01/2-504(23)
ayante distance, en apprenant que v[ous] aviez  disposé  des 6 000 fr. pendant que la lettre où   LH47-08-02/2-656(.3)
l n'y a pas de moment en ma vie, où je ne sois  disposé  et prêt à me jeter dans un gouffre pour  LH46-06-21/2-221(.5)
i levé à 3 h. du matin, je ne me sens pas plus  disposé  qu'hier.  Tel est le cerveau.  Cet orga  LH46-12-11/2-456(33)
 voient cette maison est que l'amour a fait et  disposé  tout, les moindres choses, pour une Psy  LH47-07-14/2-625(.7)
 j'ai à vous dire.     Votre cher Empereur est  disposé  à accueillir ceux de nous qui auront re  LH48-04-27/2-813(30)
 l'autre Le Drame du gendre.  Et je me sens si  disposé  à brocher ce livre qui m'est tombé du c  LH43-12-17/1-755(.4)
isit l'artiste; aussi Froment-M[eurice] est-il  disposé  à faire des chefs-d'oeuvre pour elle, e  LH45-09-06/2-.72(30)
ffaires-là.     J'ai vu Laurent-Jan, il paraît  disposé  à faire la Bibliothèque, j'allais pour   LH45-10-07/2-.88(42)
avoir son exécution.  Or comme Werdet est très  disposé  à me tourmenter, il faut donner vite ce  LH36-11-23/1-350(.2)
Il est cinq heures du matin, je ne me sens pas  disposé  à travailler, et aujourd'hui j'aurai ma  LH44-01-21/1-784(24)
 de nous, car il n'y a jamais eu de coeur plus  disposé  à être une cause perpétuelle de bonheur  LH43-12-30/1-762(38)
à égaler la richesse.  Si ce pauvre homme en a  disposé , il fallait qu'il en eût bien besoin.    LH37-07-19/1-397(36)
 Siècle.  J'ai vu Souverain, il me paraît bien  disposé , mais avec lui une affaire n'est termin  LH48-07-21/2-923(.9)
l ne faut être ni malade, ni souffrant, ni mal  disposé .  Il faut être, comme le balancier de l  LH35-01-04/1-222(.5)
t, chère chérie, comment votre appartement est  disposé ; je ne vous vois pas, je ne vous suis p  LH42-11-21/1-619(17)
dans notre pays car vous me paraissez bien mal  disposée  pour lui.  Ne voyez pas nos verrues, v  LH33-05-29/1-.43(10)
-le; car après votre lettre, vous me paraissez  disposée  à me planter là comme un mauvais pauvr  LH37-06-03/1-388(16)

disposition
 ma cervelle, me laisse toutes ses forces à la  disposition  de ce bourreau que j'appelle l'atte  LH42-12-07/1-620(.4)
 pouvoir rien faire ! de ne pas avoir la libre  disposition  de moi-même.  Ce sont, jour et nuit  LH35-01-04/1-220(25)
ête (elle est bien brisée, bien vide) dans une  disposition  de travail, je vais aller voir où e  LH46-12-07/2-449(12)
e le frère de celui qui disait la messe, et la  disposition  des carreaux noirs et blancs, je te  LH46-08-12/2-299(25)
ien de plus convenable pour le prix et pour la  disposition  des lieux.  Il y a en bas un très g  LH46-07-05/2-243(16)
a d'amour écrit sur toutes les pièces, dans la  disposition  des moindres choses.  Ce n'est plus  LH47-07-16/2-628(.4)
urs de novembre, et c'est rare.  Je serai à la  disposition  du hasard en ceci; mais il y aura a  LH42-10-14/1-603(44)
l'eau consolideraient tout, et changeraient sa  disposition  du sang, graduellement.     Embrass  LH48-05-06/2-827(22)
naturelles et vivantes, et cela se voit par la  disposition  et la légèreté des sculptures.  Qua  LH46-12-09/2-460(10)
ue.  Il y a une épigraphe qui dira dans quelle  disposition  j'étais en écrivant ce livre, ( — A  LH33-01-??/1-.22(15)
 soupçon contre v[otre] pauvre Noré, c'est une  disposition  ot[h]ellienne qui peut n[ous] faire  LH45-12-30/2-140(.3)
 si sainte qu'elle en est bête) de garder à sa  disposition  toute la portion de rentes qui dépa  LH43-12-29/1-762(23)
c l'imprimerie.  Ce qui est fait.  On met à ma  disposition  toute une partie de caractères.      LH43-04-27/1-676(.3)
 à pied comme le seul moyen de faire cesser la  disposition  à l'inflammation qu'a mon organe cé  LH44-02-09/1-805(19)
s midi; j'ai fait 11 feuillets et j'ai quelque  disposition  à travailler; mais nous avons à dîn  LH43-12-29/1-762(.4)
ranquillité dans l'âme, car la maison est à ma  disposition , et je puis faire le déménagement à  LH45-09-06/2-.67(38)
rnée, et une journée ! je n'en ai pas une à ma  disposition , il faut finir Le Cousin Pons et il  LH46-11-21/2-429(13)
t rassembler fussent en avril à Francfort à ma  disposition , je les placerais dans le 3 p. %, l  LH48-03-12/2-744(37)
, Madame, dites-moi si, d'après cette nouvelle  disposition , nous nous rencontrerons à Rome, ca  LH34-04-28/1-160(.4)
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ez mes idées envoyez toujours à Francfort à ma  disposition , vous et les enfants, ce que vous v  LH48-03-12/2-745(18)
nse aux fils de l'intrigue, aux scènes, à leur  disposition .  Écrire à celle qu'on aime le plus  LH42-04-29/1-577(24)
e 1845.]     17 Xbre, mercredi.     Chère, mes  dispositions  au travail n'ont pas duré deux jou  LH45-12-17/2-129(23)
 Hier, je suis allé à Lagny pour y prendre mes  dispositions  avec les imprimeurs, car l'imprime  LH43-04-27/1-675(40)
 que ce soit n'entame comme santé, je fais des  dispositions  comme si je devais mourir demain,   LH37-10-20/1-416(.3)
tre à finir L'Enfant maudit.  Je suis dans des  dispositions  convenables pour achever cette oeu  LH35-06-28/1-257(33)
nts en quoi que ce soit, je crois que dans les  dispositions  d'esprit ou de coeur où je suis, j  LH48-05-13/2-835(12)
it à 800 lieues l'un de l'autre, on ignore les  dispositions  dans lesquelles peut se trouver ce  LH47-07-02/2-613(.2)
ce que (ma maison étant achetée) mes nouvelles  dispositions  de logement et de vie soient prise  LH35-12-19/1-282(30)
 me dites, il faut faire la part aux nerveuses  dispositions  des poètes, des gens qui vivent pa  LH36-01-30/1-294(.4)
oût et 7bre on y ferait les réparations et les  dispositions  dont j'ai besoin, on y mettrait un  LH46-07-25/2-272(.1)
] angl[ais] avait raison sur les dimensions et  dispositions  du corps de la pendule.  Je vais é  LH44-06-01/1-855(.3)
st une adorable preuve de tendresse, mais, les  dispositions  du vendeur ont changé.  Je suis si  LH44-11-08/1-925(27)
 des yeux dans cette auberge dont les moindres  dispositions  me sont si bien connues que je vou  LH45-09-07/2-.74(.8)
éjà sa femme qui m'a semblé dans d'excellentes  dispositions  pour se venger.     À propos, mon   LH33-10-29/1-.79(12)
tre] dernière lettre-journal, et j'ai fait mes  dispositions  pour vous répondre, comme vous le   LH33-05-29/1-.37(29)
ns, Auguste rentre et m'annonce que toutes les  dispositions  que je viens de faire pour mes pay  LH35-06-29/1-259(12)
 autant pour voir l'embarcadère du Nord et ses  dispositions  à Paris.  J'ai trouvé votre lettre  LH47-08-02/2-655(38)
s mes tourments de tous les genres, toutes mes  dispositions  étaient faites.  J'allais voir Ber  LH40-10-01/1-517(24)
allé les lits de domestiques et fait certaines  dispositions , comme ta chambre, 5º et finir des  LH46-11-17/2-421(.3)
e].  Furne est venu, il est dans d'excellentes  dispositions , et il faut finir cette affaire qu  LH45-12-13/2-121(21)
je puis être élu, ce qui changerait toutes mes  dispositions .     Je crois à la solidité de la   LH48-03-20/2-762(20)
 militaire où nous avons vu de si belliqueuses  dispositions .  Le 3e dixain est également daté   LH34-03-30/1-150(.2)
ns l'oeil gauche en vous écrivant de mauvaises  dispositions ; enfin je ne suis pas rassuré, je   LH48-04-14/2-803(29)

dispute
lle est comme elle est, et la voilà livrée aux  disputes  de ce monde.     Au moment où j'écris   LH36-06-??/1-326(20)
elle cohérence des âmes, même dans nos petites  disputes , qui a marqué ces 4 mois et qui ne ces  LH45-09-07/2-.69(26)

disputer
r.  Nous avons tous deux nos souffrances; n'en  disputons  pas, aimons-nous et ne me refuse pas   LH34-01-24/1-124(35)
 [Dimanche] 10 [décembre].     Je me suis bien  disputé  hier avec Hetzel, il y a des amis ombra  LH43-12-10/1-745(14)
at du jeune homme : Ah ! ce sera une tête bien  disputée  !...  Cette lutte est plus attachante   LH44-06-27/1-872(24)
 donz[elle] avec Elsch[oët].  Chenavard la lui  dispute .  Ce peut être fini dans 15 jours; mais  LH46-06-01/2-197(12)

dissemblable
uant à ceci, je suis sûr que pas un iota n'est  dissemblable , c'est un pli pris.     Pardonnez-  LH44-04-16/1-844(19)

dissémination
c.  Le malheur des théâtres de Paris, c'est la  dissémination  des talents dans douze théâtres.   LH43-03-19/1-655(.3)

dissidence
tiles et à faux.  Nous ne pouvons pas avoir de  dissidence  à cet égard.     J'arrive au délicie  LH42-07-12/1-589(13)

dissimulation
 cachetée, sans la regarder.  Il y a d'habiles  dissimulations .  Or, je t'en supplie, aie une v  LH33-10-23/1-.71(21)
ison; il vaut mieux toute souffrance que de la  dissimulation .  Mais, sérieusement parlant, je   LH36-12-01/1-354(.5)
osition, elle est cruelle à cause du besoin de  dissimulation  constant, je suis tellement initi  LH46-07-18/2-265(15)

dissimuler
puff-calomnie de Bruxelles.     Puis, je ne me  dissimule  aucune des difficultés qui s'interpos  LH43-12-15/1-753(18)
t il m'a dit de compter sur lui; mais il ne se  dissimule  pas la gravité de la demande, il sait  LH46-02-15/2-179(30)
ur respirer l'air natal.  Je ne peux pas me le  dissimuler  à moi-même : je suis amoureux comme   LH47-07-21/2-634(30)

dissipateur
ge de Pétersb[ourg] est la même.  (Et voilà ce  dissipateur  !)  En sortant de chez l'illustre B  LH46-03-02/2-185(39)
lp., qu'on peut avoir confiance dans un pareil  dissipateur  ?  Qu'en dis-tu.  J'aurai payé mes   LH46-10-04/2-364(25)
rrez après quelle ardeur d'économie prendra le  dissipateur  prétendu et avec quel soin il fera   LH48-07-16/2-916(42)
urai la maison de la rue Fortunée; est-ce d'un  dissipateur , cette conduite ?  Est-ce d'un mani  LH47-08-07/2-663(.3)
cevras avec le temps que ton Noré n'est pas un  dissipateur , et qu'il a bien sagement agi.  Tu   LH48-07-22/2-933(35)
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 fait.  J'espère que vous ne m'appellerez plus  dissipateur , et que vous finirez par voir ce qu  LH48-08-24/2-995(11)
un lit d'épicier, un lit d'acajou n'est pas un  dissipateur , ni un fou de bric-à-brac.  J'achèt  LH47-01-03/2-508(.1)
'avez fait, a produit un pareil résultat, soit  dissipateur , ou inhabile, ou aime les dettes.    LH48-02-23/2-714(26)
 tout ce que l'on dit.  Je suis aussi un grand  dissipateur , tantôt un homme facile, tantôt un   LH37-02-10/1-364(31)
ieu inaccessible aux orages que d'escompter en  dissipateur .  Je puis vous le dire, aujourd'hui  LH36-03-27/1-308(.7)
t une effroyable dépense !  Je suis royalement  dissipateur .  Les Petits Bourgeois sont là sur   LH44-03-04/1-823(28)
 N'ai-je pas bien entendu la vie ?  Suis-je un  dissipateur .  Mais tout cela ne peut avoir lieu  LH47-06-23/2-595(.7)
tre Noré, que votre Noré est joueur, libertin,  dissipateur ; quand vous trouverez qu'il a trava  LH47-01-08/2-512(23)

dissipation
ris plus si facilement, je ne sais si c'est la  dissipation  de ces 3 mois, mais je vois et je s  LH47-05-31/2-564(10)
resse.     Cara, vous me parlez toujours de ma  dissipation  et de courses et de monde; c'est ma  LH37-07-19/1-394(11)
iment, et amusez-vous sans dissipation, car la  dissipation  gaspille l'âme et c'est au détrimen  LH36-03-24/1-304(21)
 de préoccupations, de travaux, de voyages, de  dissipation  intérieure, un désir fixe, plus int  LH38-08-08/1-461(36)
à propos des K[omar] et des P[otocki] et de ma  dissipation  m'ont-elles fait tristement sourire  LH35-01-04/1-221(10)
te à ceux qui vous aiment, et amusez-vous sans  dissipation , car la dissipation gaspille l'âme   LH36-03-24/1-304(20)
rti le plus sage, c'est moi qui suis accusé de  dissipation , d'irréflexion, d'homme à niaiserie  LH46-01-06/2-151(27)
e de mon costume de Balzac.  Ne criez pas à la  dissipation , n'en dites rien à Georges qui me p  LH45-11-13/2-.97(16)
gmentées, j'espère que tu ne crieras plus à la  dissipation , ni contre les achats.  Allons adie  LH46-12-15/2-469(18)
avoir comment sortir.  J'ai essayé d'un peu de  dissipation , pour retrouver du calme ! tout est  LH45-02-26/2-.27(30)
les folies de la vertu, comme les folies de la  dissipation .  Je ne vous en détournerais pas si  LH36-10-01/1-338(23)
vos lettres me semble un véritable symptôme de  dissipation .  Moi, mon excuse est le travail et  LH36-03-23/1-303(28)
 auxquelles je parle ?     Vous aviez peur des  dissipations  de l'hiver pour moi; hélas tout ce  LH33-01-??/1-.24(18)
on fils Maurice goûter de trop bonne heure aux  dissipations  de Paris, il a une maladie de lang  LH38-03-02/1-442(19)
uvre Bilboquet, si dénigré pour ses prétendues  dissipations .  Cette semaine, je commanderai ma  LH46-09-28/2-350(18)
ttre (6), où vous me parlez du monde et de vos  dissipations .  Moi, le plus occupé, j'écris tou  LH44-01-23/1-786(17)

dissiper
vais parfois à S[ain]t-P[étersbourg] et qui se  dissipaient  à 10 h.  Mais, je n'ai plus de dix   LH44-01-22/1-786(11)
t l'affluence du sang au coeur.  Si cela ne se  dissipait  pas, que deviendrai-je ? à charge ? j  LH48-04-08/2-795(15)
pre et mon bonheur.  Je suis loin de te dire :  Dissipe  ! ne prends pas garde, Anna est riche.   LH46-08-05/2-292(23)
un homme qui travaille nuit et jour, qui ne se  dissipe  pas à votre profit, qui reste là, qu'il  LH38-01-20/1-433(15)
 velours rouge de ma cheminée pour que tout se  dissipe .  Je plie sous le poids des difficultés  LH42-11-14/1-616(.4)
 croyances sont trompées, puisque mes rêves se  dissipent , il faut bien me créer des passions,   LH33-01-??/1-.23(20)
s mes créances.  Quel beau résultat, est-ce là  dissiper  ?  N[ous] aurons alors 175 actions du   LH46-09-29/2-353(.7)
des enfantillages; mais cela vaut mieux que de  dissiper  avec des créatures, comme Laurent-Jan   LH48-05-08/2-830(24)
be.  Épouser un Pol[onais] sans énergie, c'est  dissiper  la fortune.  À moins de révolutions im  LH45-02-26/2-.28(19)
us dire toutes ces choses que je vous taisais,  dissiper  les grondeuses mélancolies que vous av  LH42-01-05/1-545(18)
 veut auparavant charger sur ses émeutiers, et  dissiper  les nuages.     Mon pauvre lplp chéri,  LH47-02-01/2-536(.3)
et dire — Ce sera cela, ou je vais ailleurs !   Dissiper  notre argent, madame la ménagère !! oh  LH44-12-23/1-937(44)
 tes terres.  Pense à cela mon gros lplp. pour  dissiper  ta tristesse, et pense qu'après, rien   LH45-09-10/2-.78(14)
tat de tristesse qu'un seul événement pourrait  dissiper , et cette espérance m'est ôtée.  Je vo  LH48-03-27/2-775(25)
r Ingres; mais j'ai trop de travaux pour aller  dissiper , même pour vous, une journée à son ate  LH43-01-26/1-643(22)
 fermiers ont envoyé leurs blés à Paris, et on  dissipera  le bled de Paris, dans les émeutes.    LH48-03-17/2-754(31)
Paris, car il me ferait passer le temps ici et  dissiperait  l'ennui qui m'y a atteint pour la p  LH38-03-27/1-448(18)
que l'eau de Seltz, mélangée à du vin sucré me  dissiperait  la cause.  Ainsi je t'arriverai rem  LH45-10-15/2-.91(46)
— Elle ne ferait pas cela !  Elle amasse et tu  dissipes  !  Mais chose étrange ! j'ai trouvé un  LH47-06-23/2-594(10)
ail.  Faites-en de même pour vos idées noires,  dissipez -les en me les confiant et en me permet  LH46-06-21/2-222(24)
.  Pas un sou de mon trésor n'est en ce moment  dissipé  ! pas un sou ! tout est là, c'est moi q  LH46-12-29/2-492(.9)
our de moi !  L'égoïsme de l'amour vrai a tout  dissipé  comme par enchantement; la première att  LH46-02-16/2-182(17)
on pense qu'on vous a cru joueur et libertin !  dissipé , etc.  — Enfin, elle admire les voies d  LH48-07-16/2-916(15)
, voulant me distraire, je me suis quelque peu  dissipé , j'ai joué sans gagner ni perdre, mais   LH42-04-19/1-573(26)
llement bouffonne de s'entendre dire qu'on est  dissipé , quand on en est à sa 40e nuit passée e  LH36-10-22/1-341(.1)
ffiront à tout solder, et n[ous] n'aurons rien  dissipé .  J'ai tout échelonné.  Goss[art] et Mm  LH48-08-03/2-951(.1)
 dévalisé, les caves, les magasins, tout a été  dissipé .  Les dommages dans Paris sont de plusi  LH48-02-25/2-719(.8)
iens, dans une mortelle tristesse que rien n'a  dissipé[e] , car je ne changerai pas moi-même mo  LH38-05-20/1-453(.9)
mme une peur affreuse, une crainte qui ne sera  dissipée  que par votre 1ère lettre.  Je reçois   LH48-04-12/2-799(11)
 moi, moi si occupé, si tourmenté.  Je te vois  dissipée , et moi je n'ai pas d'autre bonheur, d  LH47-01-13/2-519(24)
le que je crois que l'irritation du foie s'est  dissipée , je l'ai lue hier, relue, et n'ai pu r  LH44-07-05/1-873(32)
rs lois.     Il est une heure, ma migraine est  dissipée , je vais aller voir M. Buquet, afin de  LH48-03-03/2-729(25)
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t été coupées !  Que de soupirs et de bonheurs  dissipés  !  Quels rêves sont autour de moi !  O  LH42-08-08/1-596(.6)
rances, lui comme moi.  Ces 4 jours-ci ont été  dissipés  en courses et en démarches.  Que d'heu  LH36-01-22/1-291(35)

dissolution
contiennent du calcaire en dissolution, de là,  dissolution  complète de mes forces cérébrales m  LH38-03-02/1-440(29)
 moi.  Les uns me peignent comme un monstre de  dissolution  et de débauche, les autres comme un  LH37-02-10/1-364(28)
ualité des eaux qui contiennent du calcaire en  dissolution , de là, dissolution complète de mes  LH38-03-02/1-440(29)
 comme je vous aime pour travailler, malgré ma  dissolution  constante.  Adieu; il faut corriger  LH46-08-04/2-291(17)
nne ne s'abuse ici des gens sérieux : c'est la  dissolution  complète de la société, à moins que  LH48-03-18/2-761(.4)
seulement, je l'ajournais au 15 juillet, et la  dissolution  des ateliers nationaux l'a avancée.  LH48-07-09/2-907(25)
époque de notre histoire, il n'y a eu pareille  dissolution  sociale.     Au milieu de ces grand  LH48-06-02/2-856(29)

dissolvant
ait hier et il fait aujourd'hui une chaleur si  dissolvante  que je ne puis rien faire, je mouil  LH46-08-06/2-293(14)
de B...c pour rester jeune, adorée, malgré les  dissolvants  vulgaires du sort, quelle puissance  LH48-07-22/2-934(27)

dissonance
s; mais je me les reproche comme Habeneck deux  dissonances  dans une sublime symphonie de Beeth  LH45-09-07/2-.74(32)

dissoudre
lle quantité d'eau il faudrait, au second cas,  dissoudre  l'iodure de potasse; mais ma première  LH48-03-16/2-758(40)
phère nous maintient et nous empêche de n[ous]  dissoudre , de même votre pensée, mon attachemen  LH48-03-17/2-755(26)
ier régime, un demi-gramme d'iodure de potasse  dissous  dans un verre d'eau.     Si notre cher   LH48-03-16/2-758(16)
ir des voluptés divines qui veut sa proie, qui  dissout  mon énergie, eh ! bien, pourquoi ne lai  LH44-03-04/1-823(24)
rrit pas, l'eau me désaltère à peine, l'air me  dissout , je regarde la plus belle femme comme s  LH38-05-23/1-456(.2)
seuls êtres qui m'intéressent, que j'adore, me  dissout .     Ma Minette, je n'ai pas encore vu   LH47-05-18/2-555(29)
 y a 15 enfants dans la maison, la chaleur m'y  dissout .  3º je cherche un logement et je n'en   LH46-08-10/2-297(18)

dissuader
ous autant d'idées que de distance, et vous me  dissuadez  de venir.  Votre lettre m'a fait beau  LH37-05-31/1-386(.5)
e un grand travail sur moi, j'ai tâché de l'en  dissuader  en lui disant qu'elle se créerait des  LH42-04-20/1-575(.2)

distance
ne réponse à une demande, immédiate, malgré la  distance  !  C'est fabuleux.  Croirais-tu que ce  LH48-07-22/2-932(23)
 trouvé l'insecte à sa fenêtre, à 11 lieues de  distance  !  Depuis 8 jours que je me prépare à   LH47-09-03/2-682(.1)
asse dans l'âme des personnes à la plus grande  distance  !  Savoir ce qu'elles font !  Je tâche  LH35-06-28/1-256(24)
ppelée Convention, recommence cela à 60 ans de  distance  !...  Avouez qu'il y a lieu de confond  LH48-04-30/2-819(15)
lez-vous que nous correspondions à 50 jours de  distance  ?  C'est à deux fois plus de distance   LH48-04-21/2-808(17)
u ce matin ta longue lettre nº 6, à un jour de  distance  de celle d'Anna, c'est un mystère; tou  LH46-01-05/2-148(30)
ttre à la poste, et, quoi qu'il n'y eût que la  distance  de chez la veuve Tardif au quai, je me  LH44-06-02/1-857(28)
cris-moi, courrier par courrier, quelle est la  distance  de Forbach à Creuznach ?  Il n'y a que  LH46-06-13/2-208(18)
tre dernière lettre (nº 5), à un grand mois de  distance  de la d[erniè]re.  Étant ici, rue Cass  LH36-03-20/1-300(23)
gres.     J'ai vu aux Italiens à deux loges de  distance  de la mienne votre Delphine Potocka, l  LH34-11-22/1-207(26)
et cela m'inquiète.  Enfin, vous vous défiez à  distance  de moi, comme vous vous en défiez de p  LH36-01-18/1-287(16)
r.  Quand mes chers amis étaient à q[ue]lq[ue]  distance  de moi, j'avais encore de la force; ma  LH47-08-01/2-654(24)
] jours (car il m'est impossible, à 4 jours de  distance  de ne pas courir à toi) que je barboui  LH44-12-23/1-937(14)
ris en 3 1/4 d'heure avec sa voiture, c'est la  distance  de Passy, et il y a une station du che  LH46-07-05/2-244(.9)
ans les Champs-Élysées, autant demeurer là, la  distance  de tout Paris est la même; puis, quand  LH44-06-24/1-870(13)
a ira à votre but.  Je vous parle à une grande  distance  des choses; c'est à vous à modifier ce  LH44-06-03/1-859(22)
on ignorante à la mienne.  Ce que c'est que la  distance  des postes.  On s'égorge à Paris et à   LH48-03-15/2-751(39)
 la solution de mon problème à vingt heures de  distance  du problème.  Il ne faut pas songer à   LH38-03-26/1-446(.7)
us accusais de ne pas m'écrire.  L'injustice à  distance  est quelquefois de la sollicitude.  Ou  LH40-07-03/1-515(21)
22, je partirais le 23, voilà les effets de la  distance  et de l'ignorance de l'allemand.     A  LH48-08-24/2-994(29)
3 que j'ai reçues, vous le voyez, à 2 jours de  distance  et qui m'ont fait connaître une joie q  LH43-12-15/1-753(13)
le !  La peinture à l'huile vous rejette à une  distance  immense ».  Que dirons-nous de la scul  LH35-01-16/1-226(27)
r porter ces deux lettres écrites à 8 jours de  distance  l'une de l'autre, à la poste moi-même,  LH44-05-31/1-852(22)
la rue Fortunée.  Ainsi on les plante à peu de  distance  les uns des autres puisqu'il y en a un  LH48-03-29/2-777(16)
pensées communes à n[ous] deux; non, jamais la  distance  ne fut plus effacée qu'aujourd'hui, gr  LH48-06-02/2-859(.6)
e fleur, un bouquet que je vous enverrai !  La  distance  ne permet que des fleurs de rhétorique  LH34-10-26/1-202(42)
ns autre récompense que celle d'être compris à  distance  par de grands et de nobles coeurs.  J'  LH33-03-??/1-.30(22)



- 82 -

ignages contenus dans une chose qui à certaine  distance  paraît petite.  Ne croyez pas à un rep  LH47-07-02/2-613(29)
u Ranelag[h].     Nieras-tu qu'il n'y a pas de  distance  pour les esprits, quand ta lettre voya  LH46-01-06/2-151(.1)
-moi bien ?  Mon âme franchit à toute heure la  distance  pour t'envelopper, te magnétiser.  Qua  LH46-12-06/2-448(12)
m'écrit qu'elle a pleuré.  Je suis fâché de la  distance  qu'il y a entre Vienne et Paris; j'aur  LH34-10-19/1-199(.4)
ment où vous allez mettre entre nous autant de  distance  qu'il y en a déjà.     Je viens de mes  LH35-03-01/1-232(.3)
main plus audacieuse qu'habile; mais à quelque  distance  que je reste du plus grand des comique  LH44-01-13/1-778(22)
spirales de mon oreille, elle y habite.  Et la  distance  que maintenant, je connais a étendu se  LH43-11-07/1-730(14)
jours de distance ?  C'est à deux fois plus de  distance  que New York, c'est autant que le Chil  LH48-04-21/2-808(18)
he n'a que 18 pieds carrés.  Je suis là, à une  distance  qui me permet d'aller et de venir à Pa  LH37-10-10/1-406(20)
e consoler; mais tu as cruellement abusé de la  distance  qui nous sépare, de la pauvreté qui m'  LH33-11-06/1-.86(11)
faux ou me sont étrangers.  Alors je mesuré la  distance  qui nous sépare, et je baisse la tête.  LH36-01-18/1-289(.5)
  Mais j'ai pensé que c'était bien assez de la  distance  qui nous sépare, sans l'alourdir du po  LH37-07-19/1-393(32)
t ? ne plus rien savoir de vous, à cause de la  distance  qui, épistolairement parlant, est doub  LH44-07-15/1-878(10)
mander les papiers.  Dis-moi, surtout à quelle  distance  v[ous] êtes de Forbach.  Forbach est à  LH46-06-13/2-207(19)
 de vous, je reste uni autant que le permet la  distance  à ma chère famille, je fermais les yeu  LH48-02-07/2-692(42)
lie] que M[odeste] M[ignon] est fait[e], à une  distance  énorme, sur Calyste [sic].     V[os] l  LH44-08-07/1-897(25)
laissé parler mon coeur.  Vous avez souvent, à  distance , accusé à faux mes intentions, ma viol  LH43-01-23/1-642(19)
entente nous vivons quoique à cette effrayante  distance , en apprenant que v[ous] aviez disposé  LH47-08-02/2-656(.2)
Adam, j'ai revu la forêt et le val à 30 ans de  distance , et cette demi-patrie qui à 18 ans m'a  LH47-08-14/2-670(18)
une main affligée, et douloureuse à travers la  distance , et je souhaite que vous ayez toujours  LH39-12-02/1-495(.9)
e; mais, mon lp bien-aimé, ne double jamais la  distance , et ne calcule pas qu'il faut que j'ai  LH46-09-24/2-335(37)
u moins égale en littérature, sans se mettre à  distance , et sans en attendre la fin; elle juge  LH36-06-??/1-325(27)
tes qu'il y a entre nous autant d'idées que de  distance , et vous me dissuadez de venir.  Votre  LH37-05-31/1-386(.5)
, je vous pardonne bien des injustices, car, à  distance , il est difficile pour ne pas dire imp  LH42-04-08/1-567(34)
vie que cette interruption.  À six semaines de  distance , il faut vous achever une phrase laiss  LH40-05-??/1-509(.6)
ient en mer, à leur jet jaunâtre, à une grande  distance , le littoral a été noyé.  À tous mes c  LH45-11-12/2-.95(20)
as comment on supporte alors les obstacles, la  distance , les mille barrières qui se trouvent e  LH43-01-17/1-633(.9)
ier qui ne s'exhale pas tout entier, malgré la  distance , me tient des heures entières, c'est u  LH43-01-20/1-634(27)
r deux lettres de vous à q[ue]lq[ues] jours de  distance , pendant que vous receviez sans doute   LH35-01-04/1-219(.4)
 expression, certain qu'elle suffit, malgré la  distance , pour que nous nous comprenions.  Est-  LH36-01-22/1-292(16)
t'assure que mon âme franchit à tout moment la  distance , qu'elle te serre, te presse, te cares  LH46-11-03/2-401(.7)
umées d'une affection qui ne se lasse d'aucune  distance , qui les franchit souvent par la pensé  LH37-08-26/1-403(.2)
e pareil !  Comment m'en parles-tu à 10 ans de  distance , à Breslau, toi qui n'en as rien dit j  LH44-12-16/1-935(14)
  On ne reconnaît plus la maison à 10 jours de  distance .     Le mur est consolidé.  Jeudi, il   LH47-06-12/2-578(29)
s; il a recommandé 2 applications à 5 jours de  distance .  Celles d'hier ont dégagé déjà la têt  LH43-11-20/1-731(18)
arice pour sa chose.  Je la tiens à une grande  distance .  Enfin, elle sera mariée d'ici au 15   LH46-06-28/2-233(19)
ivant : Ne venez pas, n'ôtez pas 800 lieues de  distance .  Et moi qui me faisais un plaisir d'a  LH42-02-21/1-558(28)
i ne met que 48 heures à franchir cette énorme  distance .  Hier j'ai rencontré M. Conte, le dir  LH48-07-22/2-931(31)
ront le 6, et moi je les suivrai à 15 jours de  distance .  J'ai peur de voyager par la grouda,   LH48-09-01/2-M05(.8)
tu vois qu'encore en ceci je t'ai compris[e] à  distance .  J'étais à Mayence quand ta lettre ar  LH46-10-18/2-378(.2)
des malentendus, si difficiles à débrouiller à  distance .  Je vous connais trop, ou crois trop   LH42-01-05/1-545(20)
se les mains et le M., quoiqu'à une effroyable  distance .  Mille tendres hommages bien affectue  LH43-12-05/1-736(17)
s être en route.  Oh ! comme je franchirai les  distances  !  Comme elles seront dévorées, je vi  LH48-07-23/2-926(29)
 Combien n'a-t-on pas de tourments à de telles  distances  !  Si tu étais malade et que l'on prî  LH34-02-17/1-138(.5)
ierzchownia].  Mais calculez bien toujours les  distances  d'aller et de retour !     J'ai manqu  LH44-08-30/1-906(31)
 21, j'étais stupide du contraste que font les  distances  dans les âmes.     Je viens de relire  LH48-03-06/2-733(23)
e les lois de la misère, comme il ignorait les  distances  de Paris, par exemple, les difficulté  LH47-07-02/2-613(28)
 créanciers, j'ai agi sur lui.  Tu connais les  distances  de Paris, Silbermann qui est si bon p  LH45-10-05/2-.86(.6)
e], ma chère étoile, car il y a entre nous des  distances  effrayantes, et vous brillez, pure et  LH33-05-29/1-.38(.2)
acquisition de 160 fr. par chaque action.  Les  distances  et les formalités nous tuent.     Dim  LH47-08-07/2-663(17)
chère extase où les âmes sont unies malgré les  distances  et se confondent en échangeant tous l  LH42-04-25/1-577(.8)
ais malade ou heureux, vous seriez, malgré les  distances  la première instruite.  Mais je vous   LH38-11-15/1-473(.7)
argner les délais autant que les usages et les  distances  le permettront.  Mes affaires m'appel  LH47-12-??/2-685(27)
vais me coucher à 6 heures, bien fatigué.  Les  distances  me tuent.     Je vois dans les journa  LH45-11-27/2-106(.9)
vés par un constant désir, immense par tant de  distances  mises entre l'objet des voeux et l'êt  LH42-05-15/1-582(.3)
, vous serez en juillet à Vienne !  Déjà.  Ces  distances  mises entre nous me semblent des adie  LH34-05-10/1-163(.6)
son erreur. »     En quelque situation que les  distances  nous forcent d'être au moment oh vous  LH34-09-16/1-191(31)
ssent qu'un, je n'ai[e] pu vaincre les grandes  distances  qu'avec des emprunts !  C'est étourdi  LH47-09-03/2-682(30)
e 27 à Dresde, tu calcules toujours si peu les  distances  que tu ne me préviens jamais à temps   LH47-01-19/2-528(.9)
étiez, comme je m'inquiétais de mon côté.  Les  distances  qui existent entre mes lettres sont l  LH36-01-18/1-290(37)
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coeur.     Voici trois jours que je maudis des  distances  qui font que l'Honoré n'a pas été suf  LH42-02-25/1-563(27)
 devinez pas ou ne le sentez pas à travers les  distances  qui nous séparent.     Si l'abbé Jaco  LH42-08-08/1-597(25)
et l'esprit du commerce lui donnera l'idée des  distances  sociales, la disciplinera.  De ce côt  LH48-02-17/2-702(22)
 Les Chouans et Le Médecin de camp[agne].  Les  distances  sont si peu calculables.  Je vous en   LH34-08-01/1-178(30)
plie sous le poids des affaires et surtout des  distances  à parcourir.  N[otre] arbitre pour l'  LH47-05-17/2-553(.1)
, a eu le mérite de la simultanéité malgré les  distances , c'est impossible, je vous en parlera  LH46-03-02/2-185(33)
s rêves et dans tous les plans.  À travers les  distances , je donne une bonne poignée de main à  LH47-02-27/2-544(24)
tres, qui sert à les lier entre eux malgré les  distances , les lieux et les langages; un mot, u  LH32-05-??/1-..7(24)
aussi en chiffres romains afin que, malgré les  distances , nous sachions bien si elles se suive  LH42-02-25/1-564(40)
istoire des sentiments humains, que malgré les  distances , nous soyons en une intime communicat  LH46-12-19/2-474(43)
es qu'il faut pour faire ses affaires, quelles  distances , que de visites aux gens d'argent per  LH35-12-19/1-281(.1)
dre en réponses quand on se trouve à de telles  distances .  Cette lettre contient deux reproche  LH36-01-18/1-287(.7)
s phénomènes dans les mêmes coeurs, malgré les  distances .  Moi, j'irais revoir le portrait du   LH45-12-30/2-141(31)
es ailes avec lesquelles nous franchissons les  distances .  Savez-vous pourquoi je suis si gai   LH34-07-15/1-175(40)
 P[aris] à pied ou en fiacre pour diminuer les  distances ; le soir, ces dames ont leur voiture.  LH45-02-15/2-.14(42)

distiller
antir, tout brûler; il me semble que tout cela  distille  du venin.     Jamais de ma vie, ma vie  LH47-05-15/2-550(39)

distinct
mme je vous l'ai dit, il y a trois amours bien  distincts , et le phénomène si rare de la réunio  LH43-01-23/1-642(27)
mille moyens de mettre une fortune pour A[nna]  distincte  de tout, je te prie de croire que mon  LH45-03-20/2-.39(22)

distinctement
, je suis tout effrayé de vous avoir vue aussi  distinctement ; puis je me suis éveillé, réendor  LH41-06-01/1-529(14)
ions sauvés !  Néanmoins je ne vous voyais pas  distinctement , ni les chers enfants non plus.    LH48-08-17/2-972(11)

distinction
hale, je ne sais quel parfum de grandeur et de  distinction  qui ne saurait être méconnu.  Ceux   LH34-10-26/1-203(17)
nt elle la carrière de Mlle Mars; elle a de la  distinction , du jargon; elle est tout à fait co  LH37-10-10/1-410(.1)
a l'adore, elle en est admirable comme art, sa  distinction , son grand air, ont saisi Froment-M  LH45-09-07/2-.70(.8)
précautions, il n'y avait que des anglais sans  distinction  au-dessus de n[ous].  Ça rappelait   LH46-12-08/2-452(13)
arrier (feu), il y a plus de flafla.  La seule  distinction  que j'ai cherchée, c'est la valeur   LH46-12-17/2-471(25)
ra la République.  Cet arrêté qui proscrit les  distinctions  sociales est l'arrêt de mort de to  LH48-03-01/2-726(.7)

distinguer
 petite Maillet est perdue de cette faveur qui  distinguait  l'anglaise; elle suit la voie lacté  LH48-07-07/2-894(.7)
rs, dans les idées, un je ne sais quoi qui les  distingue  des autres, qui sert à les lier entre  LH32-05-??/1-..7(23)
aimée que je n'ai pas l'âme assez étroite pour  distinguer  ce qui est à toi de ce qui est à moi  LH35-06-??/1-250(16)
e après chez M. de Castellane-théâtre, pour le  distinguer  des autres.     Mercredi 19 [février  LH45-02-18/2-.22(18)
Mais je l'aurai bientôt.  Il veut tellement se  distinguer  pour la canne de G[eorges] que je ne  LH45-12-16/2-127(21)
 pantins d'acteurs, qui brûlent du désir de se  distinguer  sous la main puissante qui tiendra l  LH48-04-17/2-807(.2)
ares, la chère la plus fine; enfin, je veux me  distinguer .  Je ne sais qui m'a dit que votre a  LH34-10-26/1-200(15)
que vous reprochez Vers[ailles] et que vous ne  distinguez  rien en ceci, vous ne voulez pas qu'  LH44-02-03/1-800(17)
] est aujourd'hui le plus spirituel et le plus  distingué  des écrivains polonais.  Le fait du r  LH48-02-22/2-709(31)
  C'est le grand événement de ma vie !  J'y ai  distingué  deux atrocités 1º.  Ne viens pas, tu   LH46-08-01/2-280(.2)
otte princesse R. est venue ici, et n'aura pas  distingué  entre Paris et Vienne, elle aura peut  LH41-03-25/1-528(36)
ose de plus provincial, de plus bête, de moins  distingué , de plus sot, de plus portière que ce  LH46-11-18/2-424(.7)
el bonheur pour elle qu'il y ait un ordre plus  distingué .  Le bon Eglée m'a dit : — J'ai grand  LH43-11-14/1-738(.8)
ante, mais je suis fâché qu'une personne aussi  distinguée  que vous me la faites, soit accessib  LH36-06-??/1-325(14)
es pauvres, et qui ne se compose que de femmes  distinguées   L'abbé, quant à la fortune, a été   LH43-11-07/1-726(21)
llage élégant qu'à des personnes excessivement  distinguées .  N[otre] chemin de fer va rouler d  LH39-07-??/1-490(.8)
est que les calomnies agissent sur des esprits  distingués  qui me disent : [«] Après Beaujon, c  LH47-01-04/2-510(13)
vous prie de présenter mes sentiments les plus  distingués  à Monsieur de Hanski en agréant mes   LH34-01-16/1-118(.5)
corps es pond anse avech eun preau fesseur oci  dixstein guai  queu vou, montsier, ai geu meux d  LH46-09-23/2-341(26)

distraction
u milieu du travail et de la misère.     De la  distraction  ! dites-vous ?  Hé, chère, pour fai  LH48-04-23/2-811(21)
 fois et qu'elle ignorait complètement.  Cette  distraction  a été utile, car j'avais des ressen  LH46-07-10/2-252(18)
ence, ni Marseille, et je me promets un peu de  distraction  de cette course.  J'irai par la mal  LH37-11-12/1-425(13)
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Ainsi, plus de bric-à-brac.  Voilà la dernière  distraction  envolée, je reste en proie à l'affr  LH47-06-29/2-605(31)
?  Peut-être si je n'y vais pas, ferais-je par  distraction  le voyage de la Belgique et des bor  LH42-04-08/1-567(28)
  Je ne me distrais pas assez, et peut-être la  distraction  manque-t-elle pour moi.  Comme me l  LH44-02-01/1-796(37)
 croyant pas pouvoir vivre.  Je n'avais qu'une  distraction  mortelle pour la bourse; votre chèr  LH47-07-05/2-616(10)
uf heures.  Que faire à Berlin !  Il y a, pour  distraction  Médée, de l'antiquité, traduite en   LH43-10-15/1-718(.6)
t.  Moi, je viens, après q[ue]lq[ues] jours de  distraction  nécessités par ma lassitude, je vie  LH35-03-01/1-231(32)
, tressaillir les muscles du crâne.  Et pas de  distraction  possible !     Samedi, 9 [mars].     LH44-03-07/1-825(13)
chagrin, par la mélancolie la plus noire, sans  distraction  possible.     Si le chemin de fer n  LH46-12-11/2-457(.2)
Or, on ne s'amuse pas à Paris, il n'y a pas de  distraction  possible.  Hier, en allant chez Lau  LH48-08-08/2-957(.7)
 Rome.  Mets en balance le besoin impérieux de  distraction  qu'ont les gens d'imagination en tr  LH46-08-12/2-299(.9)
r, assis à une table et travaillant sans autre  distraction  que celle d'aller à ma fenêtre, con  LH35-12-19/1-282(27)
e, et moi je n'ai pas d'autre bonheur, d'autre  distraction  que de t'écrire !  Enfin, je t'aime  LH47-01-13/2-519(24)
e, il me faudrait absolument du repos et de la  distraction  que je ne puis prendre, car il faut  LH42-11-21/1-619(12)
n'ai pas une minute à moi, et je ne prends une  distraction  que quand la cervelle se couche com  LH35-03-11/1-238(.1)
ému par rien.  Rome serait une grande et belle  distraction  si j'y étais seul, mais avec vous p  LH34-04-28/1-158(18)
de plus doux que de donner à un voyage de pure  distraction  un but d'amitié, d'aller chercher d  LH34-04-10/1-155(16)
ur pour que je puisse me mettre en route et en  distraction  vers septembre.  Mais rien ne m'en   LH35-05-01/1-243(.4)
ux Paysans, et je finirai Le Cousin Pons comme  distraction  à l'énorme travail des Paysans.  Le  LH46-11-12/2-415(25)
lleurs, elle sait qu'elle est nécessaire comme  distraction  à ma fatigue de tête.  Ainsi à moin  LH35-02-10/1-230(38)
ie toujours pas !...     Hier, j'ai eu quelque  distraction  à mon mal nostalgique avec la Conci  LH45-12-14/2-124(25)
 a soigné sa santé, qu'elle s'est adonnée, par  distraction  à toutes ses affaires, et même qu'e  LH43-11-07/1-729(28)
 Et puis, chère, quand on a eu le bonheur pour  distraction , cela fait pâlir bien des distracti  LH44-02-01/1-797(.3)
milieu de mes immenses travaux, c'est ma seule  distraction , cela ne vaut-il pas mieux que de s  LH48-05-12/2-834(27)
alade.  Nous sommes seuls à Saché, sans aucune  distraction , et je vais tout tirer de mon trava  LH48-07-03/2-891(37)
 vôtre et tout vous, sans broncher, sans nulle  distraction , ferme comme une Alpe !  Et si Dieu  LH47-07-15/2-626(.3)
n je n'aie pas besoin d'une violente et longue  distraction , je ferai donc en avril le voyage d  LH41-09-30/1-540(30)
en sors à moitié [détruit].  Je n'avais qu'une  distraction , je me la suis interdite.  Et comme  LH47-08-12/2-668(42)
t le dîner, et j'ai eu l'idée de prendre de la  distraction , je suis allé voir Frédérick dans L  LH47-05-15/2-549(.8)
ux Italiens à 8 heures, car la musique est une  distraction , la seule qui lui reste.  Ces bienf  LH37-09-01/1-405(.3)
rain de n[otre] ameublement, j'aurais eu de la  distraction , mais je vois encore bien des ouvri  LH46-12-16/2-470(.9)
et dans une pareille entreprise, il ne faut ni  distraction , ni pensée autre que celle des ouvr  LH36-06-12/1-322(41)
e tout cela.  Je serai devant ma besogne, sans  distraction .     Allons, adieu, vous serez un m  LH48-06-02/2-857(39)
évrier; puis, au mois de mars, autre voyage de  distraction .     Jamais lettre ne fit plus gran  LH43-11-14/1-738(37)
reux dans ses inspirations, se refuser à toute  distraction .     Voici trois mois que je n'ai v  LH34-10-18/1-194(15)
un voyage qui sera toujours un agrément ou une  distraction .     Vous m'avez demandé comment, s  LH38-01-20/1-432(30)
Jardies où j'ai vécu deux ans, sans la moindre  distraction .  Auparavant, Dieu sait ce que j'av  LH42-02-22/1-561(14)
i je me permettais un plaisir, une soirée, une  distraction .  Depuis que l'hiver est ouvert et   LH36-12-01/1-352(40)
 manqué, vous le voyez.  J'ai eu cependant une  distraction .  Je suis allé à Pise, et malgré la  LH45-11-12/2-.95(21)
isiter aujourd'hui; ce sera ma promenade et ma  distraction .  Les Girardin sont absents, m'a-t-  LH46-09-19/2-323(.2)
Paysans.  Je garderai le pauvre Pons comme une  distraction .  Soigne-toi bien, et ne fais aucun  LH46-11-09/2-412(29)
is de mai serait une époque indispensable à ma  distraction .  Tout ce que vous me dites d'Anna   LH42-12-22/1-627(42)
eu depuis que je ne vous ai écrit qu'une seule  distraction ; j'ai entendu la Symphonie en ut mi  LH34-05-10/1-161(21)
car je serai si fatigué que je souhaiterai une  distraction ; mais, si en sacrifiant cette jouis  LH45-12-04/2-111(.8)
poser à chaque mois de travail, un bon mois de  distraction ; que du 10 au 12 mai, je prendrai v  LH34-04-10/1-155(.9)
sommes tous réunis pourquoi aller chercher des  distractions  ?  J'y gagnerais, car je pourrais   LH48-07-22/2-932(.2)
ime et qui renouvelle pour ainsi dire, par les  distractions  de l'âme, les forces de ce que les  LH35-08-11/1-267(.3)
eur pour distraction, cela fait pâlir bien des  distractions  dont on se contentait auparavant.   LH44-02-01/1-797(.3)
.     Ne croyez pas, chère ange, que j'aie les  distractions  dont vous me gratifiez; je vis bie  LH42-08-25/1-600(.4)
lemagne, car en ce moment, j'ai bien besoin de  distractions  en présence de tant de chagrins :   LH42-04-08/1-567(30)
été impossible, et alors, comme je n'ai pas de  distractions  en rapport avec les immenses perte  LH44-07-20/1-885(.9)
.  — Ainsi, rien de ce qui est succès, gloire,  distractions  parisiennes ne m'émeut.  Il n'y a   LH34-01-24/1-123(.5)
ble.  La politique ?...  Ce sera la mort.  Les  distractions  que donne le beau sexe !...  C'est  LH48-04-23/2-811(23)
ment bourré d'idées, de travaux, que voici les  distractions  qui commencent.  Mais le coeur n'e  LH35-10-??/1-272(34)
té pour q[ue]lq[ue] chose, je n'avais que deux  distractions  à me reprocher de 1837 à 1843 et q  LH48-07-24/2-927(10)
unanimes pour me supplier d'opposer un mois de  distractions  à un mois de travail.  Or, il n'y   LH34-04-28/1-158(14)
ume du moment.  Je me suis supprimé toutes mes  distractions , car je n'entre même plus chez les  LH47-07-30/2-648(15)
etits mois passés hors [de] France, de grandes  distractions , et les plus grandes viennent du c  LH34-12-15/1-213(.6)
oyez pas à cela.  Vous n'admettez même pas les  distractions , les travaux.  Ce qui étonne les p  LH43-04-05/1-664(11)
ais qu'un mot : je travaille.  Je n'ai plus ni  distractions , ni amusements; le désert et le so  LH36-03-20/1-301(23)
aire.  Una fides.  Hors cela, il n'y a que des  distractions , où le coeur n'a point affaire, j'  LH36-12-01/1-355(30)
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table, devant une écritoire.  Je n'ai eu que 3  distractions , permettez-moi de dire trois bonhe  LH36-01-18/1-288(33)
n tapissier l'ameublement, je n'aurais plus de  distractions , que celles de mes souvenirs chéri  LH47-07-26/2-643(.4)
éloigné, après bientôt 5 ans.  Je n'ai plus de  distractions , voilà les acquisitions terminées,  LH47-07-21/2-634(27)
.  Comme tout cela m'amuse !  C'est mes seules  distractions .  Ce petit salon vert sera ton bou  LH46-09-19/2-323(10)
joigne au médecin pour me conseiller de fortes  distractions .  Elle pousse l'amitié jusqu'à me   LH35-01-04/1-221(.1)
assées, les jours consumés sans plaisirs, sans  distractions .  J'ai été invité par Mme Mitgisla  LH34-12-15/1-213(30)
, les boutons, les lorgnettes, sont mes seules  distractions .  Non, vous ne les blâmerez pas ?   LH34-10-18/1-195(28)
s la vie.  Les hommes ont et doivent avoir des  distractions ; mais l'amour qui satisfait tout,   LH43-01-20/1-634(37)

distraire
vation parce qu'il n'y a que la musique qui me  distraie  et que je ne saurai comment détendre m  LH37-10-10/1-408(10)
e, voir Mme Dorval dans Marie-Jeanne.  Cela me  distraira .  Savez-vous que je commence à sentir  LH45-12-10/2-117(31)
 refusais, comme de ne pas travailler et de me  distraire  beaucoup, ce que la théorie de Wronsk  LH36-03-27/1-308(32)
  Puis il m'est ordonné d'aller et venir et me  distraire  de 6 h. à minuit.  Ecco.     Mon Dieu  LH34-12-01/1-212(.3)
les Italiens, les salons, la gloire peuvent me  distraire  de toi — mais tu ne sais pas combien   LH34-01-24/1-124(16)
 dois vous y joindre de livres.     Je vais me  distraire  en faisant le drame de Richard-Coeur-  LH42-08-08/1-598(.3)
ailler, de me distraire et de me promener.  Me  distraire  est impossible, il n'y a plus que les  LH37-08-26/1-399(37)
qui m'a recommandé de ne pas travailler, de me  distraire  et de me promener.  Me distraire est   LH37-08-26/1-399(36)
s grande que je n'ai plus le travail pour m'en  distraire  et je vous supplie de m'écrire un pet  LH37-12-20/1-427(.1)
 s'agira de vivre.     Hier, j'ai essayé de me  distraire  et suis allé à l'Hippodrome, où je me  LH47-07-30/2-648(.5)
er les journaux et toute La Cousine Bette pour  distraire  la chère malade.  J'espère que vous a  LH46-11-04/2-403(12)
s à vous dire, et il vaut mieux se taire et se  distraire  par ce drame passionné de La Marâtre.  LH48-03-28/2-777(.9)
nt 5 pièces de théâtre; mais ne faut-il pas se  distraire  un petit peu, et il n'y a que ce qui   LH48-05-08/2-831(23)
s mots d'affection, car il m'est impossible de  distraire  une heure de mes travaux.  Je n'aurai  LH44-04-13/1-841(36)
straction, cela ne vaut-il pas mieux que de se  distraire , comme Dumas, avec des jupes qui lui   LH48-05-12/2-834(27)
 joie, et je ne suis pas là pour essayer de te  distraire , de te rendre leur absence moins lour  LH46-12-20/2-477(.1)
  Il faudrait se jeter dans le travail pour se  distraire , et cette fois le travail aurait tort  LH48-08-08/2-956(15)
brale, je serai sur la route de Berlin pour me  distraire , et j'irai jusqu'à Dresde.  On ne va   LH39-10-30/1-493(19)
forces sont tombées tout à coup, il a fallu se  distraire , et je prévois qu'il en sera ainsi to  LH37-04-10/1-369(.3)
ire de la peine.  Cela coûte cher, car pour me  distraire , j'achève la maison, je jeûne, je me   LH48-05-13/2-835(24)
 ?  Pendant les 15 jours que j'ai essayé de me  distraire , j'ai tout au plus gagné cent francs   LH42-06-07/1-585(19)
ardi] 19 [avril].     Ces jours-ci, voulant me  distraire , je me suis quelque peu dissipé, j'ai  LH42-04-19/1-573(26)
it un bien violent chagrin, moi qui croyais te  distraire , t'amuser !  Non, j'étais en colère,   LH46-11-17/2-421(30)
ma vie.  Quand je vous dis que je joue pour me  distraire , vous entendez que je joue comme les   LH42-06-07/1-585(14)
 sage est de travailler, ne fût-ce que pour se  distraire .     Mardi [14 mars].     Je n'ai rie  LH48-03-13/2-749(24)
arde v[otre] chère maison qui ait le don de me  distraire .     N[ous] avons un temps magnifique  LH48-05-08/2-831(25)
a acheté Le Cricri du foyer de Dickens pour me  distraire .     On vient poser les glaces de la   LH47-07-07/2-618(.4)
'est devenue insupportable, et rien ne peut me  distraire .  Me voilà comme un chien sans maître  LH47-07-25/2-653(14)
t depuis vingt jours.  Enfin, le travail va me  distraire .  Mme Allan m'a donné de l'espoir, el  LH48-03-17/2-755(33)
je vous porte, sans rien faire qui puisse m'en  distraire ; mais elle m'a dit de v[otre] frère c  LH36-01-30/1-293(35)
 je regarde mon feu sans le voir, et que je me  distrais  par les plus agréables souvenirs de ma  LH33-11-13/1-.93(25)
j'ai beaucoup dormi depuis 10 jours.  Je ne me  distrais  pas assez, et peut-être la distraction  LH44-02-01/1-796(36)
ous n'en avez vu que les squelettes !...  J'ai  distrait  le compte de M. Petit des comptes de J  LH47-05-30/2-559(14)
s en tout aux Italiens.  Rien d'ailleurs ne me  distrait  ni m'amuse.  Depuis le plaisir que j'a  LH36-03-08/1-297(34)
x constants, cela devait arriver.  Paris ne me  distrait  pas, il me fatigue, il m'excède.  Se p  LH43-03-02/1-648(11)
lombe, et entendre chanter Les Boeufs.  Ça m'a  distrait  un peu.  J'ai beaucoup ri.  Hoffmann c  LH46-08-19/2-306(11)
pas de force morale.  Remarquez que rien ne me  distrait , car je ne dirai pas m'amuse.  Je n'ai  LH47-08-05/2-661(.1)
l, la nourriture ne me nourrit pas; rien ne me  distrait , je ne sais pas ce que j'ai, je suis d  LH47-07-30/2-648(30)
é.  Oui c'est l'ennui.  Rien ne m'amuse, ne me  distrait , ne m'anime; c'est la mort de l'âme, l  LH45-12-17/2-129(26)
ais que devenir !  Rien ne m'amuse, rien ne me  distrait , rien !  C'est à tuer.  Voulez-vous sa  LH48-04-21/2-808(28)
ne d'espérance !  Rien ne m'occupe, rien ne me  distrait , rien ne m'attache plus.  Je ne croyai  LH46-12-08/2-450(.4)
us avez un mouvement de voyage qui occupe, qui  distrait .  Ah ! si je pouvais voyager, j'irais   LH34-08-04/1-180(18)
 je sens en moi un vide immense, et rien ne me  distrait .  Aussi, déjà, ai-je renoncé à Dresde.  LH43-10-14/1-714(.9)
ds ne me nourrit, rien de ce que je vois ne me  distrait .  J'ai vu la fameuse Galerie, et la Vi  LH43-10-19/1-720(14)
t la petite fille, voilà ce qui m'occupe et me  distrait .  Je vais entrer demain dans une solit  LH48-03-17/2-755(42)
s-je de cette consomption.  Une seule chose me  distrait ; c'est d'orner, d'achever la maison pa  LH47-06-20/2-585(32)
Et comment cela n'aurait-il pas été ?  Elle me  distrayait  à cause de v[ous].  Du moment où vou  LH47-08-12/2-668(43)
e souffre.  Il n'y a qu'une seule chose qui me  distraye ,  c'est de m'occuper de tes affaires,   LH46-02-10/2-176(29)
ffé, le 23 de ce mois-ci; mais les affaires me  distrayent  beaucoup, et me donnent un état fébr  LH48-03-14/2-750(37)
tude sur Soleure, que pendant 10 ans n[ous] ne  distrayerions  rien de ce trésor, et qu'il ferai  LH46-06-28/2-234(20)
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distrait
eur qui tient compte de tout, qui n'est jamais  distrait , même quand je suis chez un marchand à  LH45-12-21/2-132(34)
ès.  La perte est chiffrée, j'ai fait comme le  distrait  de Labruyère; je me suis bien établi d  LH33-08-??/1-.53(.2)
oments bien sombres parfois en vous sachant si  distraite  de moi.  J'aimerais un petit mot tous  LH43-04-09/1-667(27)
e ? des sentinelles.  On tue les sourds ou les  distraits .  J'avais une chance de mourir à caus  LH48-07-09/2-895(20)

distribuer
ande oeuvre.     Vous savez ce que vous avez à  distribuer  de ma part autour de vous en hommage  LH36-03-27/1-310(29)
Ch[arles] de Bernard, deux actes à Méry, et de  distribuer  les 2 autres à deux autres poëtes, c  LH47-06-26/2-601(.1)
 gracieuses fleurs de mon âme, et vous prie de  distribuer  à vos compagnes de voyage mes hommag  LH34-07-13/1-174(.9)
est 71 000 que je vais encaisser, c'est-à-dire  distribuer , car il ne m'en restera pas 500 fr.   LH47-01-13/2-520(.6)
 avez assez de la toile de Boulanger.     Vous  distribuerez  mes amitiés, mes hommages et souve  LH38-04-22/1-452(29)
nt ici mille tendresses pour eux que vous leur  distribuerez .  J'aime à penser que j'assume sur  LH48-06-13/2-867(16)
la cheminée dans le Landstrass[e], 73.  Adieu,  distribuez  comme vous l'entendrez, mes amitiés,  LH34-08-11/1-184(12)
e que coûteront les remaniements, car tout est  distribué  horriblement mal; il faut s'en faire   LH46-07-08/2-250(.2)
ires et Conquêtes, car figurez-vous qu'ils ont  distribué  les nouveaux drapeaux aux légions de   LH48-04-21/2-809(.1)
 avez vu à l'École des Beaux Arts.  C'est bien  distribué , c'est enfin la folie du temps de Lou  LH48-08-02/2-943(26)
habitation seront excessivement commodes, bien  distribués , et le capital employé dans la maiso  LH46-12-12/2-463(.2)

distributeur
.  Il arrive un singulier événement.  Hier une  distributrice  de papier timbré en faisant son v  LH46-02-13/2-178(15)

distribution
il y a des réparations et surtout de nouvelles  distributions  à faire, car il avait arrangé cel  LH46-02-05/2-172(14)
  . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000     En  distributions  et raccordements . . . . . . . .   LH46-08-23/2-314(15)
à la messe, il y a première communion à Saché,  distribution  de prix, etc.     Lundi [12 juin].  LH48-06-11/2-865(24)
nationale avec les ouvriers, s'embrassent à la  distribution  des nouveaux drapeaux.  J'espère u  LH48-04-20/2-808(11)

district
et Sassari, 2e capitale de l'île, se trouve le  district  d'Argentara [sic] où je vais voir les   LH38-04-02/1-449(29)

diva
-> cara diva

a date de ce jour : Écrit par l'ordinaire à la  Diva .  Quel parfum du siècle de Louis XIV dans   LH44-01-31/1-789(33)

divaguer
nt, que je suis coeur a coeur avec toi, que je  divague  à mon aise.  Adieu donc pour ce courrie  LH46-10-01/2-357(10)

divan
à Angoulême et là, je suis resté couché sur un  divan , bien câliné par une amie de ma soeur don  LH33-05-29/1-.38(23)
lle aux yeux d'or, ou couché de fatigue sur le  divan , je suis haletant après les difficultés p  LH35-08-11/1-266(20)
ntrer l'É. en peignoir, à 1 h. du matin.  Ô ce  divan  !  Il restera tel qu'il est jusqu'à mon d  LH45-12-21/2-133(21)
es bras, le lustre de ma chambre.     Un petit  divan  en acajou Empire (à trouver).     Les vue  LH46-09-24/2-336(29)

divers
noi  . . . . . . . . . . . . . .  15 000     À  divers   . . . . . . . . . . . . . .   3 000      LH48-03-27/2-784(25)
00     Hetzel . . . . . . . . . .  3 000     à  divers  . . . . . . . . .  3 000                  LH46-06-24/2-226(28)
  Emprunté . . . . . . . . . . . . 4 640     À  divers  . . . . . . . . . . . . 3 000     Vivre   LH47-08-12/2-667(.9)
rsonnage typique, séduisant 5 à 6 personnes de  divers  caractères, et qui l'obligent à jouer to  LH44-01-01/1-768(26)
    Mme Delan[noy] . . . . . . .  15 000     À  divers  créan[ciers]  . . .   8 000     Reste à   LH47-01-13/2-521(.6)
ie, la grandeur, les élans de l'amour toujours  divers  d'un poète.  Oh je m'arrête en te baisan  LH34-02-21/1-141(18)
ux et les hommes perdent leur liberté, sur les  divers  freins qu'on leur met, sur les coups du   LH35-06-07/1-252(11)
ns, il aura fini de solder tous mes créanciers  divers .  Il m'en restera pour 3 000 fr. que je   LH45-10-15/2-.92(28)
à Dablin, 20 000 à madame Delannoi et 10 000 à  divers ; en tout, 65 000, et 65 000 fr. pour les  LH48-03-29/2-778(34)
aît.     Vous avez bien éveillé des curiosités  diverses  en moi; vous êtes coupable d'une délic  LH33-02-24/1-.27(13)
 pouvoir se régler avec 21 000 fr., à payer en  diverses  fois; mais il lui faut impérieusement   LH46-06-24/2-225(32)
mes oeuvres, leur classement, l'achèvement des  diverses  portions de l'édifice me donnent un su  LH41-06-??/1-534(30)
etez pas; faites que je vous lise moi-même ces  diverses  poésies et peut-être alors attacherez-  LH33-11-13/1-.93(.6)
geur, la 1re m'a si fort ému que j'ai pleuré à  diverses  reprises.  Croyez-moi, ne me plaignez   LH47-07-05/2-616(.7)
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vous voir, j'ai mes raisons pour connaître les  diverses  routes qui mènent chez vous.  Allons,   LH36-12-01/1-356(10)
ne, eh bien, j'ai senti toutes ces émotions si  diverses  à nouveau, mais augmentées des chères   LH34-02-21/1-140(24)
4º 500 fr. à François.  5º 600 fr. de dépenses  diverses .  6º 600 fr. d'intérêts pour les 20 00  LH48-04-27/2-815(.3)

diversion
onner à ma maison auraient fait une bien bonne  diversion  à mes occupations d'intelligence.  N[  LH46-12-20/2-478(.1)

divertir
plus si je referais ces campagnes en Chine qui  divertissaient  M. de H[anski] à Genève.     En   LH40-01-20/1-500(.9)
ail, je n'ai plus mes facultés libres, je suis  diverti  de mes pensées par quelque chose d'impé  LH44-03-02/1-822(.1)
 yeux.     Je vous écris, et je ne devrais pas  divertir  une seconde de mes travaux.  Pour pouv  LH44-12-16/1-934(18)
Laurent-Jan qui, malgré son esprit, ne m'a pas  diverti .  Que voulez-vous ?  J'ai eu tort de go  LH47-07-07/2-617(39)

dividende
hui des actions de la Banque, elle touchera le  dividende  des 6 mois échus, le 1er juillet proc  LH44-06-21/1-868(.3)
e j'aille chez Rostchild pour faire toucher ce  dividende  le plus tôt possible, à cause de l'ur  LH48-05-22/2-846(.8)
é chez Rost[child] pour retirer mes coupons de  dividendes  et faire d'autres affaires, je n'ai   LH48-06-01/2-854(28)

divin
 attente de 14 années !  Mais se lasse-t-on du  divin  ?  Tu es une de ces créatures divines à m  LH47-01-20/2-530(.6)
oulent, tout périt autour de nous, l'amour, le  divin  amour reste toujours debout dans les coeu  LH48-03-16/2-759(.9)
 pour moi rien que toi-même, en toi, c'est ton  divin  caractère, ta gentillesse, tes petites vo  LH45-10-16/2-.94(19)
te ?  Eh ! bien donc, abandonne-toi au plaisir  divin  de te dire : — Je suis aimée autant que D  LH48-07-11/2-904(.4)
 s'aiment comme nous nous aimons, le coeur, le  divin  déborde en tout, dans les infiniment peti  LH45-11-13/2-.99(19)
aisée avec les larmes aux yeux en pensant à ce  divin  héroïsme, et à ta désobéissance au médeci  LH46-11-07/2-408(23)
issé par les pratiques monastiques, et l'amour  divin  le plus intense, tué de manière que la so  LH35-01-16/1-224(16)
s d'aller chercher mes lettres à la poste, mon  divin  lp, et j'y ai trouvé de toi une petite le  LH46-11-14/2-417(22)
rs pour aller voir à la poste.  Sois béni, mon  divin  lp. : ma vie entière se passera à te rend  LH46-10-08/2-372(36)
! lplp comme je baise mon cher Vict[or] et mon  divin  min.     #342.     [Passy, dimanche 8 — l  LH46-11-07/2-410(40)
ouement, la piété, la vertu, et le plaisir, le  divin  plaisir !  Aye bien de l'orgueil, car je   LH46-11-17/2-422(17)
mploie mon temps.  Enfin, je ne résiste pas au  divin  plaisir de causer avec toi en m'éveillant  LH46-11-09/2-413(12)
!     Adieu, chère, céleste consolation.  Quel  divin  privilège a ce mot : je t'aime, de pouvoi  LH43-05-11/1-682(15)
 heures, je suis dans un grand abattement.  Le  divin  profil est alors ma ressource et comme le  LH43-02-01/1-644(19)
defer.  J'en suis à la 7e épreuve.  L'envoi du  divin  profil, et votre dernière lettre, voilà t  LH43-03-02/1-650(19)
ée et que je vais faire encadrer dans un cadre  divin  que je mettrai au-dessus du Salomon de Ca  LH48-03-31/2-782(.5)
là servis.  Oui c'est l'amour éternel, l'amour  divin  qui nous a donné ce que j'appelle nos vil  LH46-02-07/2-174(13)
nnais mieux, parce que je sais tout ce qu'a de  divin , de jeune fille, ton cher et céleste cara  LH34-02-15/1-135(18)
Ah ta lettre arrive.  Je la lis.     Mon amour  divin , es-tu bête ?  Mme de Sussy !...  Je suis  LH33-10-20/1-.69(.4)
 lettre de vous sans croire à quelque chose de  divin , et je ne vous parle pas des regrets que   LH40-06-21/1-514(31)
uvements, à ses airs de tête, quelque chose de  divin , qui saisit l'artiste; aussi Froment-M[eu  LH45-09-06/2-.72(30)
des-Anges, l'amour humain conduisant à l'amour  divin .     Pierrette est une de ces délicieuses  LH39-11-02/1-494(10)
e affection sûre, égale et pure, comme l'amour  divin .     Tout ce que vous me dites du Gringal  LH48-02-23/2-715(29)
er sur cette terre, et il y a comme un progrès  divin .  J'éprouve un besoin poignant de te prou  LH48-07-20/2-921(33)
préciation humaine, car c'est ce qui touche au  divin .  Que votre cher enfant d'adoption me par  LH48-02-07/2-693(40)
ette parure te dira que je pense toujours à ma  divine   Ève, à ma Linette.     Maintenant, au m  LH45-11-13/2-.98(44)
 comme effet.     Midi.     Une lettre ! bonté  divine  ! une lettre !  Je renvoie Mlle Maillet   LH48-05-20/2-842(.7)
es points du coeur, à tous les instants, cette  divine  admiration de l'un et de l'autre, ce cul  LH43-01-20/1-635(.2)
n qu'il se mariât.  Quant à notre chère petite  divine  Anichette, ne craignez rien pour ce reta  LH48-08-02/2-942(.7)
oeurs et à penser à la troupe, et surtout à la  divine  Atala.     Je viens de mettre des bougie  LH47-08-04/2-660(.9)
 mon Zorzi, de la charmante Zéphirine et de la  divine  Athalla !  Non quelle joie !  C'est inde  LH48-05-20/2-844(18)
l a dessiné au lit, mais, malgré son désir, la  divine  broche et les boucles d'oreilles à deux   LH45-08-31/2-.52(29)
k[oski], sur les affaires, et enfin la majesté  divine  de la sublime Atala, sa rayonnante et fo  LH48-03-08/2-736(35)
 tranquillité, puis je m'envolerai à cette vie  divine  dont l'avant-goût m'a été donné.  Mon Di  LH47-06-09/2-572(.2)
preuve d'amour.  Je relis ta chère lettre, une  divine  effusion d'âme à ajouter aux autres, il   LH46-01-06/2-150(40)
de Notre-Dame accompagnait la lecture de cette  divine  et délicieuse lettre !  Je suis resté de  LH44-04-07/1-836(19)
 Francfort va être retenue.     Maintenant, ma  divine  femme adorée, il est arrivé un malentend  LH46-11-17/2-421(21)
dans l'endroit où je travaille, à moins que la  divine  image ne fût retirée, et que depuis que   LH42-04-10/1-571(37)
lculer quand je devais être à Passy, et quelle  divine  intuition que de tomber juste !  Tu verr  LH43-11-14/1-738(.5)
a venue le lendemain.  Bonne, chère, sainte et  divine  Line !  Mon Dieu que votre écriture m'a   LH48-02-23/2-713(35)
que j'ai reçu hier et payé, sois tranquille, ô  divine  Louis-Philippiste !  J'ai eu pour 300 fr  LH45-12-08/2-117(.8)
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 3 soeurs !  Où as-tu pris ta noble et pure et  divine  loyauté ? ta franchise, tes qualités d'h  LH48-07-22/2-933(.5)
ablé de ce chagrin qui s'avance.  Et cette âme  divine  m'y prépare pour ainsi dire par le peu d  LH34-08-11/1-182(20)
 par v[otre] belle-mère !  Vous aimeriez votre  divine  maman cent fois plus si c'était possible  LH47-07-01/2-609(.1)
, je savais tout de vous, de Zorzi et de votre  divine  maman.  Voilà que je ne sais plus rien.   LH47-07-25/2-651(33)
lantée au milieu de mon coeur à Neufchâtel, de  divine  mémoire.  Adieu, amie aimée et à qui j'a  LH44-01-31/1-792(.7)
z[aines] de gants, et 2 douz[aines] pour votre  divine  mère adorée.  Allons, ceci sera, je croi  LH48-08-25/2-993(12)
'avez donné un bien grand désir, vous et votre  divine  mère de voir et de connaître Monsieur An  LH47-07-01/2-609(29)
usement v[otre] absence dans le coeur de votre  divine  mère, et elle vous regrettait tant et ta  LH47-06-06/2-574(.9)
canne qui fait jaser tout Paris, une lorgnette  divine  que mes chimistes ont fait faire par l'o  LH34-10-18/1-195(13)
t les deux créations, l'une humaine et l'autre  divine  qui jusqu'à présent me paraissent être s  LH37-04-10/1-369(.8)
u Beng[ali] qui ne sera plus jamais qu'a cette  divine  rose.     Dimanche [26 mars].     Ce qui  LH48-03-25/2-772(10)
ai dit un monde tendresse.  Oh tu as cette âme  divine  à laquelle on demeure attaché pendant to  LH34-01-??/1-114(.9)
ai].     Hier, mon lplp adoré, ma touchante et  divine  Évelinette, je suis allé trouver l'exper  LH47-05-18/2-554(32)
re toujours doux, bon et excellent pour une si  divine  È.  Vous avez cru sans doute que je m'am  LH47-07-24/2-638(24)
le tendresses pour toutes ces syrènes, pour ma  divine  Ève aux lettres si douces et si tendres   LH46-07-16/2-261(18)
immense, fier.  Oh chère, chérie, ma bonne, ma  divine  Ève quel chagrin, de ne t'avoir pas pu d  LH33-12-01/1-103(38)
e maternité, de filialité, d'amour, de suavité  divine , de paradis — etc. de volupté céleste.    LH43-11-20/1-732(25)
résors de bonheur, adieu, fleur céleste, odeur  divine , fraîcheur éthérée, belle toujours belle  LH46-01-06/2-154(.6)
mon lp. jaloux, dors en paix : à une affection  divine , infinie, il faut répondre par même affe  LH46-02-16/2-183(.8)
 si toutefois il n'y en a pas une des trois de  divine , se trouve en vous pour moi; je n'ai qu'  LH43-01-23/1-642(29)
 que j'ai toujours vue si soumise à la volonté  divine , vous qui avez toujours marché en avant,  LH46-06-21/2-221(32)
est à douter de la Providence et de la justice  divine .  Cet homme est donc fou.  Elle est ridé  LH48-02-28/2-722(28)
e Mozart.  Il y a dans cet homme une puissance  divine .  Dans son finale, il semble qu'un encha  LH37-11-07/1-419(22)
!  Elle ne me lasse jamais !  C'est une langue  divine .  J'ai appris que vous alliez revoir Lis  LH43-04-05/1-663(21)
tre, si ce n'est la mort qui est d'institution  divine .  Vous ne pouvez plus m'écrire, cette le  LH46-03-02/2-186(34)
est : j'aime; oui, j'aime avec une force quasi- divine .  À mon réveil, tout à l'heure, (il est   LH48-08-12/2-962(24)
 je devinasse quelle charmante nature, quelles  divines  créations il y a en toi.  Quelle naïvet  LH45-12-30/2-141(.8)
uence pour dire à Annette quelles adorables et  divines  jouissances, c'est de se priver pour ce  LH47-06-25/2-598(.1)
rneffe, pourquoi les nobles, les sublimes, les  divines  ne se verraient-elles pas l'objet d'eff  LH47-09-03/2-682(22)
sans penser à celui qui te dira sans cesse ces  divines  paroles par ce petit talisman de jeune   LH33-10-06/1-.61(.9)
nd par moments, je repasse dans mon esprit tes  divines  qualités, tes charmes d'esprit et de co  LH46-06-28/2-234(29)
e la harpe.  Si c'est un souvenir des voluptés  divines  qui veut sa proie, qui dissout mon éner  LH44-03-04/1-823(24)
se-t-on du divin ?  Tu es une de ces créatures  divines  à moitié, parfaites au point de vue hum  LH47-01-20/2-530(.6)
choses humaines, il n'y en pas pour les choses  divines , et ce mot seul peut t'expliquer.  Jama  LH44-03-01/1-819(11)
 l'amour, la volonté de plaire sont des forces  divines , inépuisables, infinies !  Le paiement   LH47-07-18/2-632(19)
spérantes, les autres douces, pour ne pas dire  divines , m'ont mis très mal, je me sens brisé,   LH44-02-06/1-802(34)
front où brille la plus éclatante des lumières  divines .     Je veux arriver à W[ierzchownia] e  LH35-10-??/1-272(.7)
du des voix célestes, et j'ai vu des peintures  divines .  J'ai descendu pendant 20 ans l'escali  LH45-12-23/2-134(.9)

divination
 chaque heure a été pleine de vous, occupée de  divinations  à travers les espaces pour savoir s  LH42-02-01/1-556(.8)
me disait bien de revenir à Paris.  On a de la  divination  pour ceux qu'on aime comme je vous a  LH48-07-09/2-905(.9)

divinement
    Cette chère madame de Berny était toujours  divinement  mise et ne dépensait que 800 francs   LH42-07-12/1-591(.6)
de mai à 9bre la Touraine, eh ! bien, tu seras  divinement  bien en 9bre, Xbre, j[anvi]er, févr[  LH46-09-29/2-352(25)
ec 6 ou 7 000 fr. tout le rez-de-chaussée sera  divinement  meublé (mais à l'exception de la sal  LH46-09-24/2-333(38)
 qui est délicieuse.  C'est du vieux Sèvres et  divinement  bien monté.  Le scélérat de marchand  LH47-06-17/2-583(.8)
er ma lettre pour vous à la poste.  Elle était  divinement  mise et d'un petit air jeunet, à rav  LH48-03-12/2-748(.5)

divinité
taisies.  Je n’ai rien à moi, tout est pour ma  divinité  !...     Oh ! le papier finit, il est   LH45-11-13/2-.99(46)
ésoudre le problème de meubler la maison de Sa  Divinité  avec de belles choses, au prix des meu  LH47-08-02/2-656(.7)
an n'est pas venu.  Le docteur a voulu nier la  divinité  de Jésus-Christ, et il a été entrepris  LH46-08-02/2-284(12)
e momie à garde-vue vert qui m'a paru être une  divinité  domestique, je suis revenu, il est 6 h  LH43-10-16/1-718(27)
vaut.  Elle représente la patience.  C'est une  divinité  qui fait tourner la même ficelle d'une  LH47-06-29/2-604(23)
s ! car vous êtes pour moi absolument tout; la  divinité  visible, la fleur qui ne se sème pas e  LH44-04-07/1-838(27)
 me semble que tout irait bien pour moi, si la  divinité  était près de moi.     Je vous en prie  LH40-06-21/1-514(33)
qui devrait l'animer, sans celle qui en est la  divinité , la créatrice; mais j'espère, oui j'es  LH48-04-03/2-789(35)
itant, j'eusse adoré une telle femme comme une  divinité .  Je ne sais pas si ces phrases ne vou  LH39-06-04/1-488(21)
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  C'est une petite prière mentale, faite à des  divinités  humaines qui s'accomplit à neuf heure  LH44-02-10/1-806(20)
ie, la musique et la religion sont leurs trois  divinités , leurs amours favorites, et chacune d  LH32-05-??/1-..7(29)

diviser
 sur sa feuille de laitue.  Les terres sont si  divisées  autour de Paris qu'il a fallu avoir af  LH37-10-10/1-406(17)
ion des bénéfices au profit des souscripteurs,  divisés  en classes par âges : 1 — 10 (10 — 20)   LH37-07-08/1-391(.5)
rgeoisies ne savent ce qu'elles font, elles se  diviseront , les prolétaires les dévoreront, et   LH48-03-27/2-785(.4)
ommes gouvernés par des fous, et ils sont déjà  divisés .  Mazaniello n'était pas si stupide.  C  LH48-04-27/2-814(13)

division
in de sang, dont les éléments sont, dans leurs  divisions  infinies, encore pleins de vous.  Mil  LH44-06-18/1-866(28)

Divo
 un verre qui est un monument où il y a dessus  Divo  Balzac, et une muse qui me couronne, et un  LH44-03-21/1-833(10)

divorce
ainsi.  La loi napoléonienne n'admettait qu'un  divorce  dans la vie d'une femme, et elle l'inte  LH38-11-15/1-473(27)
rts pour faire réintégrer l'admirable titre du  divorce  dans le code civil tel que Napoléon l'a  LH38-11-15/1-473(19)
cerveau, la faculté de faire, s'en mocque.  Ce  divorce  de la Raison et de l'imagination est qu  LH47-08-05/2-661(19)
s outils pendant quelque temps, sa main a fait  divorce , il faut qu'il recommence cette fratern  LH37-05-13/1-378(31)
 marchand de nouveautés.  De là ses livres, le  Divorce , Vertu et Tempérament, et tout ce qu'il  LH33-05-29/1-.41(12)
 de vous en parler.     Vous vous plaignez des  divorces  de Pologne, tandis que nous faisons ic  LH38-11-15/1-473(18)

Divoto
té si près, même dans la voiture de l'illustre  Divoto , car le souvenir vous met à tout moment,  LH47-07-25/2-641(24)

dixain
 quitte.  J'ai vendu deux mille francs mon 3me  dixain  (cela fait 13 000 fr.).  Enfin, je vais   LH36-10-22/1-342(.2)
rieure suivie de La Maison Nucingen; 3º le 3me  dixain  [des Contes drolatiques]; 4º la 4me livr  LH38-01-20/1-434(.4)
e suis plus léger de 3 ouvrages.  Voici le 3me  dixain  achevé en manuscrit et pas en épreuves.   LH37-07-19/1-393(36)
ger pour La Gazette musicale; 6º la fin du 3me  dixain  au capitaliste de Werdet; six ouvrages,   LH37-05-20/1-380(30)
a campagne afin d'achever dans le calme le 3me  Dixain  des Cent Contes [drolatiques], et un gra  LH33-08-01/1-.45(22)
s 100 1ères pages imprimées à mes frais du 3me  dixain  des Contes drolatiques et 600 volumes, q  LH35-12-19/1-280(17)
oeil.  Ayez de l'indulgence pour le pauvre 3me  dixain  dont le 1/3 a été écrit à l'hôtel de l'A  LH37-10-10/1-411(39)
père, à Florence, ma 3e livraison, et là le 3e  dixain  déridera M. de Hanski.     En ce moment   LH34-04-10/1-155(22)
e Birotteau imprimé, la 3e livraison parue, le  dixain  en lumière, j'accourrai joyeux en Italie  LH34-04-10/1-155(37)
ons de Werdet, coup sur coup.     Le troisième  dixain  en Xbre.     Ceci doit vous expliquer to  LH35-10-11/1-270(.6)
ons vu de si belliqueuses dispositions.  Le 3e  dixain  est également daté des Eaux-vives, et de  LH34-03-30/1-150(.2)
nt ne saurait mourir.  Relis l'épilogue du 2me  dixain  et juge.  Surtout prends ces livres comm  LH33-10-23/1-.73(.8)
La Femme supérieure en 2 volumes in-8º, le 3me  dixain  et La Maison Nucingen.     Massimilla Do  LH37-10-10/1-408(23)
a.  Il faut vous quitter pour se mettre sur le  dixain  et sur César Birotteau, alternativement.  LH37-07-08/1-392(37)
aisons à Werdet.  Enfin, j'aurai achevé le 3me  dixain  et Séraphîta.  Mais aussi, serais-je [si  LH35-08-23/1-268(.1)
, je crois, sans rougir, vous permettre le 3me  dixain  il sera presque chaste.     J'attendrai   LH33-08-01/1-.45(24)
pines que j'aie au pied pour le moment. Le 3me  dixain  me délassera peut-être à Frapesle, chez   LH37-05-29/1-384(19)
endre mes travaux.     J'ai rencontré dans mon  dixain  nouveau, dans Le Médecin de campagne des  LH33-05-29/1-.38(26)
e, ni d'inflammation au cerveau; que César, le  dixain  ont paru, que vous aviez de nouveaux vol  LH37-12-20/1-426(15)
 Peut-être apporterais-je à M. de Hanski le 3e  dixain  pour dérider ses blue devils; d'ailleurs  LH34-04-03/1-153(.4)
2e livraison et j'y ai joint le Prologue du 3e  dixain  pour M. de Hanski, attendu qu'il y est q  LH34-03-30/1-149(31)
terait même un prote.  Je compte finir mon 3me  dixain  à Vienne, ce sera mon oeuvre de loisir.   LH35-02-10/1-231(15)
ix, ni trêve, ni repos (ah ! j'oubliais le 3me  dixain ), ni voyages, ni Ukrayne.  Et cependant,  LH36-12-27/1-360(.6)
tal 10 volumes in-12.  Je suis à moitié du 3me  dixain , 1 volume in-8º.  Voici, depuis mon reto  LH35-11-21/1-274(23)
des philosophiques ce mois-ci, et aussi le 3me  dixain , et de lui donner, pour le 15 9bre, Illu  LH36-10-01/1-338(.8)
capitales qui seront : César Birotteau, le 3me  dixain , et Lettres de deux amants ou le Nouvel   LH37-09-01/1-403(20)
 à mon retour, que César Birotteau, que le 3me  dixain , et que La Haute Banque vous feront arri  LH37-04-10/1-371(24)
ai en Berry faire chez Madame Ca[r]raud le 3me  dixain , hélas commencé à Genève, et daté des Ea  LH37-05-28/1-383(12)
ai publié César Birotteau, La Torpille, le 3me  dixain , Illusions perdues, La Haute Banque, La   LH36-12-01/1-355(.4)
 cette charmante créature.     À propos du 3me  dixain , je souhaiterais vivement que vous ne le  LH37-10-20/1-417(.3)
rt sans faute, et grandement augmenté; mon 3me  dixain , Le Lys dans la vallée, Les Mémoires d'u  LH35-05-01/1-243(34)
     J'ai encore un conte à faire dans mon 3me  dixain , pour en remplacer un qui est trop leste  LH37-10-10/1-408(19)
ne fois mille souhaits pleins de vous.  Le 3me  dixain , signé des Eaux-vives, va paraître dans   LH36-11-23/1-351(.9)
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 deux livres assez importants, et enfin le 3me  dixain .     Addio, cara.  Soyez toujours confia  LH37-02-12/1-368(10)
'espère.  Sans compter César Birotteau, le 3me  dixain .     Je voudrais avoir assez de force po  LH37-07-08/1-390(30)
; enfin, dans dix jours j'aurai terminé le 3me  dixain .     Rien ne peut vous exprimer l'entraî  LH37-07-08/1-389(27)
ernier des Études philosophiques.  Puis, le 3e  dixain .     Vous aurez reçu la lettre où je vou  LH35-03-11/1-235(13)
enaître de ses cendres, et j'ai terminé le 3me  dixain .  Ainsi, vers le 1er 9bre, ma plume ne d  LH37-10-10/1-407(12)
ux de M. de H[anski], et faire chaque année un  dixain .  C'eût été une trop belle vie.  Il y a   LH37-07-08/1-392(29)
pagne tire à sa fin, et je suis à moitié du 3e  dixain .  Enfin, je mène de front l'impression d  LH34-06-03/1-165(31)
ier ce mois-ci les Illusions perdues et le 3me  dixain .  Et avoir préparé pour avril les Mémoir  LH36-12-01/1-353(11)
ir enfin terminé cet éternellement sous presse  dixain .  J'ai beaucoup de choses à terminer ain  LH37-10-12/1-412(.4)
s guère que pour 8 jours de travaux sur le 3me  dixain .  Puis j'ai César Birotteau à achever qu  LH37-08-26/1-401(.1)
La Maison Nucingen.  J'ai fini ce matin le 3me  dixain .  Voilà ma vie en peu de mots.  Je n'ai   LH37-10-20/1-413(27)
omparé à Berthe la repentie, le diamant du 3me  dixain .  Vous avez porté bonheur à ce poème, ca  LH37-09-01/1-403(23)
e).  Je suis extraordinairement content du 3me  dixain ; mais vous savez combien cette littératu  LH37-10-20/1-414(.6)
erdues, afin d'en finir avec Werdet, et le 3me  dixain ; puis deux ouvrages pour le journal La P  LH36-11-23/1-349(39)
vraison, les deux volumes des Chouans et le 3e  dixain ; puis, dans huit à dix jours d'ici les d  LH34-04-03/1-152(.5)
ser aux Didot une belle édition des 3 premiers  dixains  et de faire paraître le quatrième qui e  LH43-12-20/1-756(14)
 vous envoyer ces deux morceaux.     Quant aux  dixains  ne les lisez pas.  Le 3me vous pourrez   LH33-08-19/1-.48(34)
é, p[our] cette affaire qui m'achetaient les 3  dixains .     Il faut faire face à ce malheur qu  LH35-12-19/1-280(23)
e.  Il vous donnera une idée des deux premiers  dixains .     Vous avez lu maintenant Le Médecin  LH33-09-09/1-.55(10)
s, qui me coûtaient 4 francs pièce des 1 et 2e  dixains ; non seulement je perds 3 500 fr. en ar  LH35-12-19/1-280(19)

Dixi
esque, la liberté d'aller et venir au moins !   Dixi  !  Je n'ai pas changé d'opinion.     J'ai   LH45-02-26/2-.29(.6)

dizaine
 eux; car je ne mets pas en doute que dans une  dixaine  d'années ils n'aient laissé Wisnovitz à  LH47-02-27/2-544(10)
 nourriture abondante.  Me voici donc pour une  dixaine  de jours en Berry, à Issoudun, chez Mad  LH34-04-10/1-154(29)
sbourg] viendra du 20 au 25.  Il me faudra une  dixaine  de jours pour préparer mon départ; ains  LH48-08-11/2-959(21)
nous ne sommes pas loin de compte, et sous une  dixaine  de jours, tout sera fini, oui ou non.    LH46-01-09/2-157(.7)
is, solderont mes dépenses et me donneront une  dixaine  de mille francs à ajouter au trésor lpl  LH46-06-24/2-226(37)
 du Ranelag[h] où les lplp. resteront bien une  dizaine  d'années bien modestement; mais bien co  LH46-02-01/2-169(28)
s et mesquin.  Votre tante Leczinska y est une  dizaine  de fois dans les portraits de famille,   LH37-10-20/1-414(23)
tersbourg], et qui ne peut pas venir avant une  dizaine  de jours, je crois.  Et encore, la déci  LH48-08-07/2-955(.5)
Tante exige 1 500 fr.  Total 2 500 d'ici à une  dizaine  de jours.  Hurrah, les plumes.     Dima  LH43-12-16/1-754(29)
t.  Attendez-moi, faites crédit à un ami d'une  dizaine  de jours.  Je resterai quatre jours à V  LH35-05-03/1-245(.1)
er du 1er mars, vous avez (comptez-les !), une  dizaine  de lettres à recevoir, je vous ai écrit  LH48-04-12/2-799(16)
de à ton intend[ant] de payer; mais ajoute une  dizaine  de mille fr. à tes 16 000.  Je suis sûr  LH46-11-17/2-423(12)
alon près et à une chambre à coucher; avec une  dizaine  de mille francs, que je dépenserais dan  LH46-07-26/2-273(29)
es les moulures sont en perles.  J'ai pour une  dizaine  de perles cassées, 80 fr. de raccommoda  LH46-12-04/2-442(20)
er à des amis en partant, car j'aurai bien une  dizaine  de volumes de réimpressions pendant que  LH40-12-16/1-521(12)
s in-18.  Il serait possible de réimprimer une  dizaine  de volumes.  Je vais me vouer à l'explo  LH43-12-20/1-756(11)
La Cousine Bette et aujourd'hui j'en ferai une  dizaine  sur Le Cousin Pons.  C'est aujourd'hui   LH46-11-25/2-433(44)
a[vait] peu de femmes; il n'en est venu qu'une  dizaine , ce n'était pas assez, Delphine m'a dit  LH46-08-20/2-307(16)

Dniepr
e réduit à ceci : l'incendie ira-t-il jusqu'au  Dniep[r] , ou s'arrêtera-t-il aux frontières de   LH48-03-26/2-774(13)

docile
tant.  J'ai toujours trouvé mon esprit le plus  docile  de tous les instruments dans pareil cas.  LH48-03-08/2-734(19)

docilité
en abuser à mon égard et ne plus me montrer la  docilité  de son homonyme pour l'illustre chef d  LH46-10-04/2-367(26)

docimasie
lurgistes du moyen âge étaient si ignorants en  docimasie  que nécessairement ces scories devaie  LH38-04-22/1-451(30)

docte
rière en contenant les robes et le linge de ma  docte  amie, maîtresse, et femme.  N[ous] aurons  LH46-12-06/2-447(42)

docteur



- 91 -

dit, vous vous reposerez deux ans ?  — 2 ans !  docteur  !... je me reposerai jusqu'à mon dernie  LH44-10-11/1-918(17)
a frappé à la tête, et j'ai cru succomber.  Le  docteur  a insisté pour que le lendemain même je  LH43-11-20/1-731(16)
ci dix jours que je suis en convalescence.  Le  docteur  a ordonné le changement d'air; le repos  LH34-04-10/1-154(27)
 lesté d'une très légère tasse de café, car le  docteur  a presque interdit le café.  Aujourd'hu  LH48-04-11/2-797(17)
s pas moins ton courrier jeudi.  Hier le vieux  docteur  a rétabli la permission de manger comme  LH46-08-02/2-283(37)
 la poste.     Hier Gozlan n'est pas venu.  Le  docteur  a voulu nier la divinité de Jésus-Chris  LH46-08-02/2-284(12)
r les journaux.     Je vais beaucoup mieux, le  docteur  a été prophète, en 2 jours tout a été p  LH46-07-30/2-277(35)
er Suintitski ! il aurait fallu que le fils du  docteur  aimât l'agriculture au lieu d'aimer la   LH48-05-21/2-843(14)
veau.  C'est à la fois nerveux et sanguin.  Le  docteur  attribue ceci aux contrariétés et aux s  LH43-11-07/1-723(17)
sens mal, sans pouvoir offrir à l'attention du  docteur  aucune cause de maladie.  Les douleurs   LH47-06-28/2-602(30)
    J'ai voulu attendre la consultation de mon  docteur  avant de vous donner une mauvaise nouve  LH48-04-08/2-794(34)
martine; les deux Allemands, mari et femme, le  docteur  Cabarrus et sa fille (le docteur est fi  LH46-06-18/2-215(37)
e et du buis.  Tu ne me dis pas de quel nom le  docteur  Chélius a nommé ta maladie et la raison  LH45-09-13/2-.79(.6)
ais y louer un appartement pour un mois, si le  docteur  Chélius t'y tient un mois.     Il me fa  LH45-09-14/2-.81(.6)
'est m'aimer !  Dis-moi bien ce que t'a dit le  docteur  Chélius.  Sois bien prudente à Bad[en];  LH45-09-14/2-.81(34)
ulière affection du doublement des objets.  Le  docteur  croit que cela vient du coeur, et du sa  LH48-04-08/2-794(37)
i du directeur général que cela regarde, et le  docteur  demeure à Neuilly.  J'ai vu le docteur,  LH45-10-05/2-.86(14)
.  Comme il n'y était pas, j'ai envoyé chez le  docteur  des Frères à Passy.  Ça a duré 4 heures  LH46-08-07/2-294(21)
y mettre moins de monde et de plus sûr, car le  docteur  doit être dans le secret de ton accouch  LH46-09-24/2-331(15)
urice] que ce sera prêt, et le capitaine ou le  docteur  du paquebot ou le commissaire, la prend  LH46-01-28/2-167(33)
la nature, elle se repose malgré moi !  Le feu  docteur  Dubois m'a dit : Tant que cela sera ain  LH44-01-28/1-794(11)
lq[ues] douleurs nerveuses à la tête.  Mais le  docteur  dîne ici dimanche, et je vous écrirai l  LH42-12-07/1-622(.4)
, et que les étouffements étaient nerveux cher  docteur  en jupon qui avez l'avantage d'être à l  LH48-08-02/2-942(34)
, et une bonne poignée de main à maître Zorzi,  docteur  en petites bêtes, et fabricant de pâtés  LH47-08-20/2-677(22)
 et femme, le docteur Cabarrus et sa fille (le  docteur  est fils d'Ouvrard et de madame Tallien  LH46-06-18/2-215(37)
ujourd'hui, je vais tout à fait mieux; mais le  docteur  est pénétré d'un saint effroi.  Il m'en  LH44-05-31/1-852(25)
dieu. Mille tendresses et mille encore.     Le  docteur  est venu avant-hier.  Il revient demain  LH44-05-08/1-852(.2)
seul mouvement, ma jambe n'existait pas, et le  docteur  est venu tous les deux jours.  J'en ai   LH46-12-24/2-479(29)
certificat bien authentique de ma sagesse.  Le  docteur  est épouvanté de mes travaux.  Eugénie   LH33-11-12/1-.89(.6)
ravité de l'inflammation; mais les lumières du  docteur  et les soins du logis étaient là.     V  LH43-11-07/1-724(16)
.     Mille gracieusetés à ces demoiselles, au  docteur  et à la Doctrice, et dites encore bien   LH48-07-09/2-911(16)
.  Puis rappelez-moi au souvenir de l'illustre  docteur  Knotté et de sa superbe 1/2.  Tout cela  LH48-06-24/2-884(38)
ir dit cette petite maladie qui a fourni a mon  docteur  l'occasion de me remettre à neuf, selon  LH43-01-10/1-631(28)
n'y a pas plus de trois jours que j'ai reçu du  docteur  la permission de travailler et de m'occ  LH44-05-31/1-852(18)
 3 êtres qu'il me laissait.  J'apporte à votre  docteur  le Dictionnaire des sciences médicales.  LH48-08-23/2-990(.4)
ur moi est que vous soyez sans inquiétude.  Le  docteur  m'a bien dit qu'avec les eaux, ce serai  LH44-05-08/1-851(26)
té bien malheureux à ce sujet-là.     Quand le  docteur  m'a eu parlé de cela, je lui ai dit : «  LH46-12-20/2-478(.3)
deur de mon foie causait ces défaillances.  Le  docteur  m'a grondé car on lui a dit que j'avais  LH44-06-02/1-857(31)
 pas, je v[ous] regarde, surtout depuis que le  docteur  m'a menacé, je ne cesse de me régaler p  LH48-04-09/2-795(24)
tat, la bile toujours passée dans le sang, mon  docteur  m'a substitué des bains de Barège[s] au  LH44-04-29/1-849(26)
[novembre].     [J'ai] mis 15 sangsues, car le  docteur  m'a trouvé plus mal, et j'étais hier de  LH43-11-19/1-741(.9)
 un prétexte pour ne pas dire où j'allais.  Le  docteur  me choisira d'autres Eaux.  Cette ligne  LH44-06-25/1-871(26)
is et où j'ai besoin de tant d'activité, si le  docteur  me condamne au repos, je ne sais commen  LH46-12-18/2-473(21)
font si riche, mais le monde avait raison.  Un  docteur  me disait que Broussais et Dupuytren me  LH34-08-20/1-184(36)
e à Francfort, car dans q[ue]lq[ues] jours, le  docteur  me fera partir, j'en suis sûr.  Je n'os  LH47-01-13/2-522(21)
mes 2 jambes, au lieu d'être sur une seule, le  docteur  me l'a promis.  Oh ! je t'aime bien, mi  LH46-12-24/2-482(14)
i mangé; mais les symptômes sont meilleurs, le  docteur  me promet la guérison d'ici à quelques   LH44-05-08/1-851(.8)
asse l'automne (Marienbad, veux-je dire).  Mon  docteur  me trouve bien, cependant j'ai toujours  LH44-07-16/1-883(16)
inciale, et j'ai vu que l'effet produit sur le  docteur  n'était pas favorable, et comme je suis  LH46-12-19/2-474(23)
isfaite du placement que m'a conseillé l'avare  docteur  N[acquart] de doubler la somme, d'emplo  LH45-12-16/2-127(33)
eur.  Samedi dernier, dînant chez ma soeur, le  docteur  N[acquart] m'a vu très mal en entrant.   LH43-11-20/1-731(13)
ssi malade qu'il le fallait pour aller voir le  docteur  N[acquart].  J'ai eu à me soigner, et p  LH44-04-24/1-846(32)
le conseil de retourner à Paris y consulter le  docteur  Nacq[uart].  C'est ce que je m'en vais   LH48-06-24/2-883(20)
n est plus pénible qu'elle n'a jamais été.  Le  docteur  Nacquart prêche énormément pour un voya  LH40-03-26/1-508(24)
t d'une huître.  Enfin je me suis, une fois le  docteur  Nacquart satisfait, mis à l'ouvrage, et  LH41-06-??/1-534(19)
hez lui.     Le bonheur a plus de vertu que le  docteur  Nacquart, je suis ce matin, plein de sa  LH45-06-20/2-.49(.4)
oyer de lettres à Dresde, car j'imagine que le  docteur  ne défend pas à votre chère et bien-aim  LH46-11-04/2-403(.9)
ort.  Adieu, pour aujourd'hui.  Ce scélérat de  docteur  parle de me mettre de petits vésicatoir  LH48-04-09/2-795(30)
s thé, il m'est bien utile en ce moment que le  docteur  permet de le substituer au café !  N'es  LH44-06-01/1-855(11)
l en est une 3me, c'est son surnom d'amitié le  docteur  Pi[f]foël, quand il m'adviendra, je vou  LH38-03-02/1-441(.2)
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s corrections monstrueuses à faire !  Hier, le  docteur  Puzin est venu; la Ch[ouette] l'a voulu  LH46-08-13/2-300(17)
ai cru qu'elle mourait, et j'ai envoyé chez le  docteur  Puzin.  Comme il n'y était pas, j'ai en  LH46-08-07/2-294(20)
e-toi bien.  Je vois d'après ce que m'a dit le  docteur  que c'est ce fatal chemin de fer fait p  LH46-12-02/2-439(33)
 sommeil.  Il me faut dormir cinq heures.  Mon  docteur  que j'ai vu ce matin, et qui me connaît  LH33-11-12/1-.88(34)
r, j'en suis sûr.  Je n'ose confier à ce vieux  docteur  que je meurs d'amour pour ma femme, et   LH47-01-13/2-522(22)
ai des douleurs dans tous les membres.  Et mon  docteur  qui a pris ma maladie !  Je l'ai rencon  LH44-08-04/1-893(39)
ade chez soi qu'à l'étranger.  J'ai vu le 5 le  docteur  qui est venu hier dîner avec moi.  Cons  LH43-11-07/1-723(14)
 pas très bien, ce matin, je suis allé voir le  docteur  qui m'a dit qu'il régnait une forte cho  LH46-07-27/2-275(20)
 sont venues, c'est un secret entre moi et mon  docteur  qui m'a fait prendre q[ue]lq[ues] pillu  LH33-11-10/1-.86(37)
bes de la Damoisellière, et mes amitiés au bon  docteur  qui, sans doute, a fait tout le possibl  LH50-05-16/2-M14(27)
 j'ai eu Wilhe[l]m, et, à ma venue, j'ai eu le  docteur  Roth.  Or, je ne puis pas compter sur u  LH48-08-24/2-994(17)
uelque temps qu'il fasse.  Il le faut.  Ah, le  docteur  s'est mis à rire de mes craintes, mais   LH34-02-15/1-137(30)
pas être seul ici !  On envoie 4 exprès, et le  docteur  se promène sans oser parler à la mère.   LH44-02-02/1-798(33)
 je serai de retour à Paris, je consulterai le  docteur  sur ce coeur.  Ah ! lplp, j'ai eu tant   LH48-06-29/2-881(25)
la tête menacée d'une fièvre cérébrale, et mon  docteur  tous les 15 jours, et dans des difficul  LH42-07-12/1-594(24)
dans mon passage à travers le Jura.  Et le bon  docteur  va m'étudier la poitrine.  Cette année   LH36-01-18/1-290(46)
d'hui pour que tu n'aies pas d'inquiétude.  Le  docteur  vient dîner aujourd'hui avec Méry, Gozl  LH46-08-01/2-280(.6)
Dimanche 2 juin.     Je ne fais plus rien; mon  docteur  vient dîner avec moi, nous résoudrons l  LH44-06-02/1-856(.2)
dix heures.  Je suis mieux aujourd'hui.     Le  docteur  voulait que je voyageasse deux mois.  M  LH34-08-20/1-184(23)
'entretient beaucoup de l'affaire Koreff et du  docteur  Wolowski, un médecin polonais.  Il arri  LH37-11-07/1-422(11)
e t'aime.  Après ma mère, je suis allé chez le  docteur  à cause de l'enflure de ma jambe, et il  LH47-01-04/2-508(32)
er voir le docteur.     Lundi 31 [mai].     Le  docteur  était à Pontoise, il ne revient que ce   LH47-05-31/2-562(39)
ident est plus gênant qu'inquiétant, demain le  docteur  évaluera le temps pendant lequel je vai  LH46-12-20/2-476(41)
on à cela, que je n'en ai pas même parlé à mon  docteur , et je ne vous le rapporte que parce qu  LH43-02-01/1-644(28)
st indispensable, ainsi que le Dictionnaire du  docteur , et les 2 petits souvenirs aux Dlles Wi  LH48-09-03/2-M08(.3)
mplaire en plâtre, pour W[ierzchownia].     Le  docteur , hier, m'a recommandé de boire encore u  LH44-06-03/1-858(29)
 vais pas très bien, hier je suis allé chez le  docteur , il faut attaquer la névralgie par les   LH44-10-11/1-916(.6)
es yeux ayant été dégagés par la médication du  docteur , j'ai pu m'en servir, et je m'en suis s  LH48-04-12/2-799(.9)
 d'été.  J'apporte les livres de Zu et ceux du  docteur , j'apporte des lampes qui pèsent 70 kil  LH48-08-24/2-994(13)
e choléra-sporadique, et je suis allé chez mon  docteur , je me suis traîné chez ma mère qui est  LH46-07-29/2-286(24)
s de voyage.  Comme ce n'est rien de l'aveu du  docteur , je te dis la chose.     Il est plus qu  LH46-07-27/2-275(29)
du tégument de mes nerfs cérébraux.     — Oui,  docteur , lui ai-je dit, si je faisais excès sur  LH33-11-12/1-.88(38)
e.     Je vais encore risquer, comme le dit le  docteur , ma vie intelligentielle ces jours-ci,   LH35-02-10/1-230(29)
 les plus difficiles à calmer.  Écoute bien le  docteur , ne sors pas ! ne t'agite pas, ne te fa  LH46-12-06/2-447(17)
allu sortir de bonne heure, pour aller chez le  docteur , négocier pour le paiement d'aujourd'hu  LH34-02-15/1-134(.2)
e de Berny, le seul de la mienne.  J'ai dit au  docteur , que tout me paraissait fini entre nous  LH46-12-19/2-474(29)
, et le docteur demeure à Neuilly.  J'ai vu le  docteur , qui m'a écrit là-bas.  Il m'a tracé ma  LH45-10-05/2-.86(14)
icolo, gabbato il santo.  Je vais me moquer du  docteur , qui me disait : — Vous mourrez comme B  LH34-04-10/1-154(34)
r, j'ai encore eu l'envie d'aller consulter le  docteur , qui recommanderait, comme il le fit un  LH44-04-07/1-837(32)
beaucoup mieux et je continue le traitement du  docteur .     #417.     [Paris, vendredi 14 — di  LH48-04-13/2-803(10)
 trouvé plus mal, et j'étais hier de l'avis du  docteur .     [Lundi] 20 [novembre].     Je t'ai  LH43-11-19/1-741(10)
zi, vous en conférerez, si vous voulez avec le  docteur .     J'ai dîné chez ma soeur, j'ai vu u  LH48-03-16/2-752(38)
n mal de gorge augmente, il faut aller voir le  docteur .     Lundi 31 [mai].     Le docteur éta  LH47-05-30/2-562(37)
cieusetés à ces demoiselles, et un souvenir au  docteur .     Pour vous seule.     Quoique loin   LH48-07-20/2-921(23)
vous écrirai un mot à Paris, après avoir vu le  docteur .     Pourquoi m'en voulez-vous de ne pa  LH37-08-26/1-401(29)
ché dans la journée, et je vais dîner chez mon  docteur .     Vendredi [9 février].     Je viens  LH44-02-08/1-805(14)
mon doux voyage remis, et je suis allé chez le  docteur .  Ce bon ami a saisi sans rien dire ma   LH46-03-02/2-186(.7)
ause de la diète absolue que m'a ordonné[e] le  docteur .  Ceci t'expliquera la brièveté de ma c  LH46-07-31/2-279(30)
a gorge et depuis 4 jours, que je vais chez le  docteur .  J'attends que les ouvriers aient fini  LH47-06-02/2-567(.3)
ère est effrayée de la physionomie que fait le  docteur .  — Altesse, dit-il, envoyez chercher l  LH44-02-02/1-798(31)
lles. »  Tu ne devinerais jamais la réponse du  docteur ; elle peint l'homme, car, pars de ce po  LH46-12-20/2-478(.5)
ie, au point que j'avais envie d'aller chez le  docteur ; mais le repos m'a suffi, ce matin, je   LH46-06-24/2-227(.9)
moins je le crains.  Aussi vais-je rappeler le  docteur ; ou plutôt voir M. Roux.  Je suis si co  LH48-04-14/2-803(31)
me suis assuré de 6 vaisseaux baleiniers, de 6  docteurs  Darnels quelconques, qui brûlent du dé  LH46-01-08/2-155(32)
es, à Edimbourg et à Paris par les plus fameux  docteurs .  Ils ont demandé à la guérir PAR TOUS  LH38-01-20/1-432(10)

Docteur Noir (Le)
u Cte Guillaume.  J'irai encore voir la 1re du  Docteur Noir  pour voir cette nouvelle création   LH46-07-12/2-256(.5)
 brièveté de ma causerie.     Hier, j'ai vu Le  Docteur Noir , c'est le comble de la stupidité,   LH46-07-31/2-279(31)
e j'irai ce soir voir la 1re représentation du  Docteur Noir , et que demain je reprends mon anc  LH46-07-30/2-279(.1)
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Doctor
ours je n'ai pas eu le temps d'écrire 2 mots à  Doctor  ! Je n'ai pas eu le temps de me faire la  LH47-05-30/2-559(.8)
ma prière.     Quels regrets j'ai aux draps de  Doctor  !..  Dans quels draps je suis !  Mais je  LH48-03-31/2-782(24)
son Rostchild comme caution.  J'ai vu Doctor.   Doctor  a enflé le mémoire.  Les chemises sont à  LH48-02-11/2-698(.2)
du luxe royal y sont, et il n'y a pas un sou.   Doctor  a envoyé aujourd'hui pour reprendre les   LH48-07-27/2-935(29)
e]lq[ue]fois à Bilboche, et allant et venant.   Doctor  a fini les chemises de notre Zuzi, mais   LH48-05-20/2-844(27)
que n[ous] avons et d'en commander d'autres, à  Doctor  avec l'argent que j'en ferai.  Il est im  LH47-06-22/2-592(.9)
somme que n[ous] allons déduire.     Je paye à  Doctor  environ 500 fr. pour le linge, y compris  LH48-08-24/2-991(10)
tances où je me vois, la commande de 800 fr. à  Doctor  est de trop.  Je deviens excessivement H  LH47-06-08/2-571(.9)
.  Enfin c'est être bien enfant à 49 ans !      Doctor  m'a écrit que le linge de Zorzi mio est   LH48-04-28/2-816(29)
udi [3 août].     Aucun des draps achetés chez  Doctor  ne peut aller ni servir, j'en garderai 6  LH48-08-03/2-950(24)
avoir une lettre de vous, c'était le compte de  Doctor  pour Zu.  Je suis très chagrin, car je n  LH48-08-28/2-M00(30)
e 3, il en restera encore 2.  Je vais écrire à  Doctor  qu'il n'y a rien à faire pour vous, horm  LH48-03-16/2-753(27)
on coeur dans le vôtre.     Ah ! j'oubliais !   Doctor  refera vos 6 p[aires] de draps commandée  LH48-02-11/2-698(20)
urs bons.  Mais commander 12 paires de draps à  Doctor , c'est tout à fait hors de mes moyens !   LH47-06-22/2-592(15)
emain.     Vous savez le désastre des draps de  Doctor , ils sont trop courts d'un mètre, et il   LH47-06-08/2-571(.4)
mon coeur.     On vient de venir chercher pour  Doctor , les 11 draps qui vont lui faire 6 paire  LH48-07-28/2-937(.5)
er la maison Rostchild comme caution.  J'ai vu  Doctor .  Doctor a enflé le mémoire.  Les chemis  LH48-02-11/2-698(.2)
apporterai.  J'ai soldé 900 fr. à ce dit sieur  Doctor .  Il est malheureux que vous n'ayez pas   LH48-02-11/2-698(11)
 d'ailleurs que j'aurai à payer les chemises à  Doctor .  Voilà les affaires de ménage et d'ento  LH48-06-24/2-883(.5)

Doctrice
ieusetés à ces demoiselles, au docteur et à la  Doctrice , et dites encore bien des tendresses à  LH48-07-09/2-911(16)

doctrine
'un quart d'heure, il ira proposer à madame la  doctrine  [sic] de profiter de ce beau jour pour  LH34-01-27/1-126(10)
a Sibérie, et les façons du pouvoir absolu; ma  doctrine  de l'absolutisme gagne tous les jours,  LH48-02-23/2-717(.1)
 au lieu de l'être à gauche; c'est la nouvelle  doctrine  du parti royaliste.  Nous faisons de l  LH36-03-27/1-306(.1)
ase; mais, les faits accomplis !...  La grande  doctrine  est bien bonne, vous ne me surprendrez  LH44-06-01/1-855(.6)
 figurez pas le chemin que fait le communisme,  doctrine  qui consiste à tout bouleverser, à par  LH47-08-02/2-657(.8)
i.  Il n'y a ni raisonnement, ni sentiment, ni  doctrine  qui puisse dompter les excès de cette   LH37-08-26/1-401(12)
e mystique, la seule qui ait conservé la vraie  doctrine .  Ceci est le fond de mon coeur.  On s  LH42-07-12/1-589(.6)
r l'autocratie en fait de gouvernement.  N[os]  doctrines  critiques en art et en littérature so  LH36-03-27/1-306(23)
 est dit; j'ai tout fait pour le convertir aux  doctrines  du pouvoir absolu, il est niais comme  LH35-12-19/1-281(33)
ible à avoir.  Oh ! que de gens ruinés par les  doctrines  négrophiles, par les Schoelcher, Lama  LH48-06-24/2-875(22)
Byron l'avaient déjà employée et que quant aux  doctrines , tout était pris aux S[ain]t[s]-Simon  LH34-08-20/1-185(.4)

document
rire ce peu de mots afin de ne pas retarder ce  document , si important en amitié.     J'ai vu h  LH36-01-30/1-293(30)
ment et officieusement, en m'envoyant tous les  documents  nécessaires pour éclairer Lirette dan  LH43-11-07/1-726(11)
 de celle que j'attends de l'abbé Églée et des  documents  un envoi à Lirette, qui partira d'ici  LH43-11-07/1-726(14)

dodeliner
e fille, je te baise d'un bout à l'autre en te  dodelinant  dans mon coeur, et te serrant contre  LH46-12-20/2-479(19)

dodu
er là le reste de mon compte.  Ah ! mon gentil  dodu  secrétaire, où es-tu ?  Je n'ai plus que 2  LH47-07-07/2-618(.8)

Doerrer
puis 9 ans dans la même maison, et garanti par  Doerrer .  Mille tendresses.  Remercie Georges d  LH46-05-30/2-193(21)

dogmatique
'est de la littérature, et non de la politique  dogmatique .  Ne confondons pas Capefigue et Lhe  LH35-08-11/1-264(.4)

dogme -> Établissement du dogme catholique

doigt
er le bout de fil demandé, la mesure exacte du  doigt  annulaire de cette jolie main gauche !  S  LH44-01-21/1-784(33)
voy[i]ez pas la mesure avec un bout de soie du  doigt  annulaire de la main gauche, ni que vous   LH44-03-02/1-820(13)
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onvaincue dans q[ue]lq[ues] jours, en ayant au  doigt  ce que j'ai au mien.  Aussi ma jouissance  LH43-11-20/1-733(.1)
e, voir ce qu'est le Landstrass[e], mettre mon  doigt  dans le Danube, entendre les stupidités v  LH34-10-18/1-197(41)
j'en étais effrayé.  Votre lettre passait d'un  doigt  dans mon souvenir, et tout à coup, je me   LH33-01-??/1-.25(21)
ue, mais point de musique !  Je lui ai fait un  doigt  de cour, et j'ai beaucoup causé avec le f  LH46-08-20/2-307(20)
eçue, prenez la mesure avec un fil de votre 4e  doigt  de la main gauche et envoyez-la-moi dans   LH44-01-13/1-775(19)
toute mes heures de travail, je le mets au 1er  doigt  de la main gauche, avec lequel je tiens m  LH34-01-??/1-113(.5)
l'absence.  Voir si la bague allait bien au 4e  doigt  de votre gant m'a fait venir des larmes a  LH43-11-20/1-732(.4)
ie sans bornes pour moi !  Una fides est à mon  doigt  depuis dix ans, il y sera toute ma vie.    LH42-11-16/1-617(.3)
 Il y a une figure qui vient, qui me touche du  doigt  et qui me dit : — Pourquoi travailler ! q  LH44-03-02/1-822(.4)
lus.  Ma joie est complète, vous avez au petit  doigt  la même espèce de fleur qui fleurit mon i  LH44-03-19/1-829(.1)
e donnes.  Dès que je travailles je mets à mon  doigt  le talisman, cet anneau sera à mon doigt   LH34-01-??/1-113(.4)
à mon doigt le talisman, cet anneau sera à mon  doigt  pendant toute mes heures de travail, je l  LH34-01-??/1-113(.4)
mot-là est un talisman, il me ferait rester un  doigt  pris dans une porte sans rien dire; aussi  LH45-02-15/2-.20(32)
re pour les avoir.  Pense en ayant la bague au  doigt  que mes yeux sont là-dessus pendant que j  LH44-01-21/1-785(24)
près laissez-en une légère couche mise avec le  doigt , comme du cold cream, on dit que cette si  LH44-06-16/1-863(.5)
anger mon alliance qui me serre un peu trop le  doigt , et jamais chose ne fut si douce.  Il ne   LH43-11-20/1-732(15)
d’Éva retourné.  Elle est faite pour mon petit  doigt , et vous ira à merveille, c'est un joli b  LH42-08-08/1-596(21)
rivations, dans un souvenir qui repose à votre  doigt , à votre poitrine; j'aime ce magnétisme.   LH42-04-15/1-573(17)
s.  J'ai fait voeu de porter cette bague à mon  doigt .     J'ai reçu à Saché une lettre de vous  LH36-07-13/1-334(.6)
bre, même quand vous mettriez deux volumes par  doigt .  Ajoutez à cette opération une dose de r  LH35-11-25/1-278(29)
aillant, je sais que vous avez cette petite au  doigt .  Vous recevrez par voie extraordinaire u  LH44-03-19/1-829(.3)
is, ma joie d'avoir un peu votre âme entre les  doigts  a été suivie de la participation à vos d  LH48-08-15/2-969(28)
emplacer la défaite.  Levez en l'air les jolis  doigts  de votre belle main et ils seront insuff  LH35-11-25/1-278(27)
bien fatigué, ma plume tient à peine entre mes  doigts  et aussitôt cependant qu'il s'agit de to  LH33-11-23/1-101(30)
ec quelle profonde tristesse je compte sur mes  doigts  et je suppute toutes ces difficultés, le  LH44-02-26/1-816(17)
e que moi, je crois, qui trouve au bout de mes  doigts  et sur mes lèvres tant de voluptés !  Ma  LH33-11-23/1-101(21)
i eu la tienne que j'ai lu[e] dans la rue, les  doigts  gelés, et je suis allé triste mais ayant  LH46-12-09/2-454(.2)
inez des choses monstrueuses.  Comptez par vos  doigts  mes volumes et réfléchissez ?  Je suis p  LH40-02-??/1-503(15)
 t'écris ceci; mais tu ne calcules pas sur tes  doigts  plus à Dresde qu'à P[étersbourg] le temp  LH45-02-26/2-.25(30)
ndant que vous tiendrez cette lettre entre vos  doigts  potelés, chéris, baisés cent fois idéale  LH43-05-04/1-679(21)
urai usé l'Europe, il me restera bien assez de  doigts  pour aller en Amérique — y toucher les d  LH44-06-23/1-869(26)
ossible le lendemain [du jour] où q[ue]lq[ues]  doigts  se lèveront plus à la mode que les siens  LH44-06-10/1-861(.9)
 bien quand tu tiendras cette lettre entre tes  doigts  si mignons, ils trembleront sans doute,   LH45-04-18/2-.44(36)
ffreuse.  Vous aurez donc, le 20 mai entre les  doigts  un papier écrit de mon lit qui vous dira  LH44-05-08/1-851(28)
nd on la verra dans les cheveux, aux bras, aux  doigts , au cou de cette phâme, les plus lionnes  LH45-11-12/2-.96(11)
9bre, je ne dois donc rien attendre que de mes  doigts , de ma cervelle et du Nord.     Hier, je  LH46-10-21/2-380(34)
, et je voulais être prêt à lui donner sur les  doigts .     Voilà, mon min. chéri; je te baise   LH47-01-19/2-527(36)
 haine d'un accusateur public.  Il n'a que des  doigts .  Il est chez la princesse B[elgiojoso]   LH44-06-23/1-869(.7)
 et la bague symbolique ne tiennent plus à mes  doigts .  Je n'ai plus de ventre, Dieu me conser  LH44-06-02/1-856(35)
ause avec vous, la plume ne me pèse jamais aux  doigts .  Je vous souhaite mille gracieusetés da  LH36-11-23/1-350(43)

dol
tefois j'ai le courage de m'insurger contre un  dol  qui hâte les jouissances que vous dites pre  LH35-12-19/1-280(.2)

dolce costume
qu'on ne fait pas du temps, et que neuf ans de  dolce costume  ne se recommencent ni pour la pen  LH42-02-25/1-560(34)

Dolci
Cleveland, la différence d'une oeuvre de Carlo  Dolci  à une oeuvre de Raphaël, comme peinture.   LH48-08-25/2-996(39)

doléance
mmence-t-elle.  Allons, chère Évelette, pas de  doléances  !  Cela n[ous] afflige et cela ne pai  LH46-12-19/2-475(10)
ande madame Ancha ! vous aviez raison dans vos  doléances  !  En voyage, vous avez des yeux d'an  LH47-06-25/2-598(22)
a gouv[ernante] a pris son parti, non sans des  doléances  continuelles, elle s'en ira peut-être  LH45-09-10/2-.77(35)
u nom de mes chères amours, ne me fais plus de  doléances  et attends de voir l'hôtel lplp avant  LH46-12-29/2-491(17)
Je le dis mathématiquement, sans la poésie des  doléances  que je pourrais élever à la hauteur d  LH38-11-15/1-471(41)
t-quatretuplé les nombres !  Ainsi tombent vos  doléances  sur le choix de ma numération.     Co  LH42-08-25/1-599(29)
travailler.  Ainsi, ne vous occupez pas de mes  doléances , dites-vous seulement que vous êtes l  LH48-03-17/2-756(.1)
Bresson en Espagne.     Je reprends mes chères  doléances , et vous dirai que la chaussée de Pét  LH43-10-14/1-714(31)
e] femme de ch[ambre].  N'épousez pas trop ses  doléances , il n'y a pas de pire menteur que l'a  LH45-12-16/2-128(27)
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 Cette remarque est pour répondre à vos chères  doléances , qui m'ont tout à la fois brisé le co  LH43-12-14/1-749(.4)
 nouveaux, tant vous devez être habituée à mes  doléances .     J'ai regardé l'hôtel de la Victo  LH45-11-12/2-.95(33)
 vous pensez de moi, sans prendre souci de mes  doléances .  Vous avez raison; il vaut mieux tou  LH36-12-01/1-354(.4)

dollars
 doigts pour aller en Amérique — y toucher les  dollars , lui ai-je dit en riant.  Je ne vous pa  LH44-06-23/1-869(27)

domaine
du coeur, ou du moins, tout ce qui est dans le  domaine  de l'imagination a besoin d'un rappel,   LH39-06-04/1-488(.3)
ns.  Mais vous dire tous les pourquoi c'est du  domaine  de la causerie, et non de la conversati  LH38-10-15/1-466(.9)
voudra, mais je ne suis plus qu'un fragment du  domaine  de Wierzchownia.  Ah ! si vous saviez !  LH48-08-21/2-985(21)
d'autres dépenses.  Il y a aussi 25 arpents de  domaine  dont 11 arpents de vignes qui valent au  LH46-06-10/2-202(26)
 jour.  J'oublie tout ce qui n'est pas dans le  domaine  du coeur, ou du moins, tout ce qui est   LH39-06-04/1-488(.2)
oir.  Vous ne le connaissez pas entièrement ce  domaine  immense, sans quoi vous ne me gronderie  LH36-12-01/1-355(32)
coup d'oeil !...  Hélas, c'est surtout dans le  domaine  moral de l'argent qu'on ne prête qu'aux  LH45-03-06/2-.32(40)
s ces grandes et fécondes idées ne sont pas du  domaine  épistolaire.  La question est immense,   LH36-03-27/1-309(27)
irait pas de sa maison pour tirer parti de son  domaine .  Cependant, le naturel est revenu, et   LH38-03-26/1-445(33)

dôme
'ai quitté le frais salon vert d'où je vois le  dôme  des Invalides à travers vingt arpents de f  LH33-09-09/1-.53(20)
 pensée et si loin en réalité.  Ah ! chère, le  dôme  était bien sublime pour moi le 5 juin, à o  LH38-06-05/1-457(23)
e vois l'hôtel [de Saxe] et la place, le petit  dôme  de l'église, le marché; ah ! comme j'y vou  LH45-03-06/2-.33(28)

Domenichino
fais encadrer aussi le c[om]te Guillaume et le  Domenichino  de Théano.  Et adieu donc pour aujo  LH47-06-22/2-593(.7)
is 1º le c[om]te Guillaume 2º Neufchâtel 3º le  Domenichino  de Théano.  Là n'est pas le crime.   LH47-06-23/2-593(17)

Domenico Divoto
ù l'on ne mangeait pas !  J'ai la quittance de  Domenico Divoto  comme une relique, et la palme   LH47-05-31/2-564(20)

domesticité
lonté paternelle qui veut lui faire quitter la  domesticité  pour le commerce; mais le vrai de c  LH37-11-07/1-420(13)

domestique
oit.  Oh ! nos fleurs bleues !     As-tu eu le  domestique  ?  Si tu l'as, avoue que j'ai eu une  LH46-05-30/2-193(19)
à, surtout si tu as une femme de chambre et un  domestique  allemands; j'aurai moi une cuisinièr  LH46-11-06/2-408(.5)
les iraient au spectacle.  Je me disais : « Le  domestique  bavardera avec ce monsieur qui les l  LH48-05-07/2-828(20)
nne au dessert.  Or Claret, qui a été comme un  domestique  dans la maison et d'autant plus que   LH44-01-20/1-783(16)
a maison n'ayant pas de portier exige un petit  domestique  de plus, mais c'est moins cher qu'un  LH46-09-24/2-332(19)
 plus de portier, il faudra seulement un petit  domestique  de plus.     Adieu, adorée; mille ca  LH46-09-21/2-328(.4)
e et de là aux Variétés, j'étais passé dire au  domestique  de prévenir ces dames qu'elles iraie  LH48-05-07/2-828(19)
 pas dépenser un liard en mon absence est sans  domestique  depuis 20 jours, elle fait tout elle  LH45-02-15/2-.20(16)
 cuisinière pour 15 jours, et nous sommes sans  domestique  depuis le 1er janvier !  Âme, esprit  LH45-02-26/2-.27(10)
qui parlât français, elle m'a trouvé un ancien  domestique  dont elle répond, et qui ne coûterai  LH43-07-18/1-705(16)
a soeur, à mon arrivée, et elle m'a dit que le  domestique  du curé de la Madeleine était un mau  LH45-08-31/2-.51(25)
je suis tombé en allant à la voiture, puis mon  domestique  est tombé malade.  Mais ne parlons p  LH33-12-24/1-107(.8)
e à Beaujon; mais il faut que j'aille chercher  domestique  et cuisinière à Tours, je ne veux pa  LH46-11-21/2-428(37)
t lui donner de l'argent, ta soeur en fait son  domestique  et s'en sert, à son départ, il n'y a  LH46-12-08/2-451(18)
i déjà.  Avant mon départ, j'aurai installé un  domestique  et une cuisinière à Beaujon; mais il  LH46-11-21/2-428(36)
emands; j'aurai moi une cuisinière et un petit  domestique  français.  Il faudra la plus prodigi  LH46-11-06/2-408(.6)
'un de mes amis est venu à passer à vide.  Son  domestique  m'a pris et m'a mis chez moi.  Je cr  LH34-10-18/1-197(13)
bre chargée du linge et des blanchissages.  Ce  domestique  nommé Millet est un ancien sergent q  LH46-12-24/2-480(13)
les ouvriers la quittent.  Il me faut aussi un  domestique  pour la garder, et j'en ai manqué un  LH46-12-10/2-455(35)
x dans les terres d'Anna.  Ce sera un très bon  domestique  pour nous; mais il faut le tenir que  LH46-11-27/2-435(27)
out sera presque fini, j'en suis à chercher un  domestique  pourgarder la maison.  J'en ai deux   LH46-11-15/2-418(30)
 savent que se consterner.  Je soutenais à mon  domestique  que c'étaient des réjouissances, car  LH48-02-23/2-716(28)
mmener, en le remplaçant en mon absence par le  domestique  que je prendrai.  L'Alsacien est un   LH47-06-13/2-579(10)
ois ne seraient pas mieux employés à payer mon  domestique  qui va se composer de 3 personnes ?.  LH47-06-25/2-598(36)
te quoi ?  Neuf jours !  Et il faut trouver un  domestique  sûr.  C'est effrayant, avec les affa  LH46-11-21/2-429(14)
res de draps de domestique.  J'aurai 6 lits de  domestique  tous montés, et deux lits de maître.  LH46-12-26/2-487(.1)
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'est bien arrêté.     Maintenant, aussitôt ton  domestique  venu, dis que tu as des affaires à F  LH47-01-09/2-513(19)
 à mes nécessités actuelles.  Tous les lits de  domestique  vont être complets, et les deux lits  LH46-12-17/2-471(.4)
ce que je ne peux pas partir sans avoir mis un  domestique  à Beaujon, y avoir installé les lits  LH46-11-17/2-421(.1)
e à Wierzchownia.  Je crois que je prendrai un  domestique  à Berlin pour jusqu'à Radziviloff, e  LH47-08-22/2-678(25)
di, dans 2 jours, et alors j'y dois coucher un  domestique  à moi, bien sûr, car on va tous les   LH46-12-08/2-451(27)
re d'Anna à Francf[ort].  1º il me faudrait un  domestique , 2º je serais 20 jours en route.  Ju  LH47-08-15/2-671(.9)
s coquetterie; mais avec une confiance presque  domestique , avec conscience, et si vous eussiez  LH32-05-??/1-..8(.1)
une belle chambre d'enfants  3º une chambre de  domestique , car dans la partie élevée des combl  LH46-08-23/2-314(.9)
  Ma santé se soutient.     Je vais prendre un  domestique , car il faut garder la maison, où je  LH46-11-12/2-416(11)
une femme de chambre, d'une cuisinière et d'un  domestique , ce qui avec le loyer, la nourriture  LH46-06-25/2-228(13)
 La Presse.  Je crois que j'aurai un excellent  domestique , celui-là et ton Allemand si tu le g  LH46-11-14/2-417(15)
louer si je veux, et au second des chambres de  domestique , et une d'ami.  J'ai une source d'ea  LH38-08-07/1-460(21)
elles étaient mes appréhensions à l'endroit du  domestique , et à Paris aussitôt qu'on trouve un  LH47-06-23/2-594(37)
n; mais dans 8 jours, il faut que j'y mette un  domestique , il y a nécessité.  Les portes y ser  LH46-12-08/2-451(25)
 garde-vue vert qui m'a paru être une divinité  domestique , je suis revenu, il est 6 heures 1/2  LH43-10-16/1-718(28)
 meilleur marché et plus solides, les draps de  domestique , le linge dit d'office et de cuisine  LH46-09-27/2-346(.5)
e 15 Xbre.  Il faut une cuisinière, il faut un  domestique , le temps me manque tant que tu me v  LH46-11-22/2-430(33)
 par la misère ! veux-tu que je le prenne pour  domestique , moi, ta soeur étant partie, c'est-à  LH46-12-08/2-451(10)
e plan : mettre ma mère chez moi, avec un seul  domestique , revenir à Wierzchownia et n[ous] y   LH48-02-27/2-722(.1)
 n'ayant plus qu'Auguste et un groom pour tout  domestique , résolu à ne jamais dîner en ville,   LH36-11-23/1-350(11)
en à moi installé d'hier dont je ferai n[otre]  domestique -portier, il a une femme couturière e  LH46-12-24/2-480(11)
 que nul mieux que moi ne fût façonné à la vie  domestique .     J'ai des chagrins intérieurs qu  LH38-11-15/1-471(24)
e nourriture, n[ous] avons une économie et une  domestique .  Cette lingerie ne peut pas être pr  LH46-12-28/2-489(.6)
sant l'office de portier, une cuisinière et un  domestique .  Comme Léon est fidèle, voilà pourq  LH46-12-12/2-462(17)
as lui remplacer ce qu'il lui faut pour sa vie  domestique .  David est très inquiet de moi, il   LH43-11-07/1-728(25)
 que qui a fait Grandet se connaît en économie  domestique .  Et j'aimerais mieux être votre int  LH37-10-20/1-415(28)
 24 services de 6.  J'ai 24 paires de draps de  domestique .  J'aurai 6 lits de domestique tous   LH46-12-26/2-487(.1)
voulais montrer les taquineries de l'intérieur  domestique .  Je veux mettre dans mon 1er volume  LH42-04-21/1-575(35)
 fr. près; mon ménage fournit tous les lits de  domestique .  La lingerie, où couchera la femme   LH46-11-20/2-426(44)
e à manger et antichambre, avec une chambre de  domestique .  Tu auras une voiture superbe chez   LH47-02-02/2-538(.6)
de ma détresse, il faut que je monte 3 lits de  domestiques  !  Aujourd'hui, par suite de l'inca  LH46-12-12/2-460(29)
ai-je dit, moi, ma femme, ma petite fille et 2  domestiques  !  — Aymès a joint les mains, et m'  LH48-03-28/2-776(29)
 prendre la résolution de n'y plus admettre de  domestiques  !...  L'abbé Églée me donnera d'ail  LH43-11-07/1-726(18)
'ai tout bien calculé; nous dépenserons avec 4  domestiques  (la maison n'ayant pas de portier e  LH46-09-24/2-332(18)
 au monde ne saura rien, surtout si tu as deux  domestiques  allemands.     Il y a aussi une idé  LH46-11-07/2-410(17)
Je fais faire à Paris 1º 15 paires de draps de  domestiques  car ce n'est qu'ici, je crois, qu'o  LH46-09-27/2-348(22)
 déjà 12 douzaines de serviettes, des draps de  domestiques  d'hiver et d'été, en fil, et en cot  LH46-12-20/2-477(25)
- Aimeriez-vous que, dans un grand danger, vos  domestiques  délibérassent sur ce que vous leur   LH44-01-31/1-791(14)
stique à Beaujon, y avoir installé les lits de  domestiques  et fait certaines dispositions, com  LH46-11-17/2-421(.2)
héroïquement mon parti et n[ous] vivrons mes 2  domestiques  et moi pour 3 ou 4 francs par jour.  LH48-03-04/2-730(22)
aris, se loger dans un faubourg, n'avoir que 2  domestiques  et se tenir sur une apparence respe  LH42-07-12/1-589(33)
 et mon cabinet, la cuisine et les chambres de  domestiques  fussent prêts à Beaujon, voilà mon   LH46-11-18/2-424(18)
x domestiques, et 60 fr. de nourriture à mes 2  domestiques  ici, total : 140 fr.  J'y gagnerai   LH48-06-01/2-855(.4)
erions au second étage (au nord), et outre les  domestiques  logés, il y aurait un petit apparte  LH46-07-08/2-249(36)
ise] m'a pris sous forme d'emprunt, et que mes  domestiques  m'ont volé; voilà 20 ans que je sou  LH46-12-29/2-492(26)
es] jours avant mon départ, je n'aurai que des  domestiques  mâles, on m'accusera peut-être d'av  LH46-02-09/2-175(39)
en bas qui est invisible, introuvable.  Avec 3  domestiques  nouveaux, juge donc !  On viendra m  LH46-11-20/2-426(26)
toilette et cabinet, cuisine, et 3 chambres de  domestiques  pour 1 000 à 1 200 fr. et je m'y ét  LH46-06-12/2-206(28)
t laisser trois ou quatre cents francs à mes 2  domestiques  pour vivre    300 il faut payer 2 7  LH47-08-17/2-671(30)
pas dire à ma soeur, lui ai-je dit, les crimes  domestiques  que vous avez commis.  Elle a voulu  LH45-10-15/2-.92(.9)
mportants.  C'est un mauvais homme, un ami des  domestiques  qui m'ont dépouillé aux Jardies, et  LH46-07-16/2-260(31)
n'en ignore rien.  Vous me parlez de trahisons  domestiques  sans me dire de quoi il s'agit.      LH42-01-31/1-555(41)
t de situations, de scènes, de mouvement.  Les  domestiques  sont mêlés à cela.  Il y a une pein  LH37-10-10/1-411(.9)
anger, sans sortir, si c'est possible.     Les  domestiques  sont payés et soldés depuis ce mati  LH48-02-21/2-707(36)
urance pour 6 mois.  Tous mes comptes avec les  domestiques  sont soldés, cela s'élève, depuis m  LH48-03-02/2-728(13)
 détails soignés te plairont.  Les chambres de  domestiques  sont tendues de ces jolis papiers q  LH46-12-14/2-466(27)
linge, c'est effrayant ! 24 paires de draps de  domestiques , 100 torchons, 12 douzaines de serv  LH47-01-11/2-518(31)
e suis seul, comme un garçon que je suis, sans  domestiques , car je n'ai ici qu'un jardinier et  LH39-07-??/1-490(19)
e naissance.  J'ai commencé par renvoyer mes 3  domestiques , donner congé de mon appartement ru  LH37-05-20/1-381(.4)
ller, 30 fr. pour revenir de Saché, 20 fr. aux  domestiques , et 60 fr. de nourriture à mes 2 do  LH48-06-01/2-855(.4)
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ans de luttes littéraires et d'affreux combats  domestiques , il faut faire 2 fois César Birotte  LH43-05-28/1-690(41)
ue la Ch[ouette] ait des accointances avec les  domestiques , je ne veux pas qu'elle vienne espi  LH46-11-21/2-428(41)
es heures, j'assiste aux plus légers incidents  domestiques , je vois tout, je vis là-bas !  Voi  LH48-06-02/2-859(.8)
0 fr. à dépenser pour la cuisine, les draps de  domestiques , la literie, etc.  C'est effrayant   LH46-11-23/2-431(19)
s de draps de maîtres et 12 paires de draps de  domestiques , pour commencer, car si n[ous] avon  LH46-06-29/2-237(16)
est en France que 7 lits, 2 de maîtres et 5 de  domestiques , tout cela avec couverture d'hiver   LH46-12-17/2-471(14)
, en comptant ton p[eti]t salon, 4 chambres de  domestiques , une cuisine, etc.  C'est très vast  LH46-06-30/2-238(37)
on petit appartement meublé par mes soins, des  domestiques , une cuisinière, une femme de chamb  LH45-02-15/2-.14(39)
je serais insensé.  Je ne pense qu'à loger les  domestiques , à préparer le logement de la nourr  LH46-11-20/2-426(41)
e peut qu'aider aux gros ouvrages.  Avec ces 3  domestiques -là, j'aurai ma tranquillité; je ser  LH47-06-23/2-594(33)
e peut avoir lieu qu'avec des gens probes pour  domestiques .     Je vais avoir ma toilette, ce   LH47-06-23/2-595(.8)
es actuels, il n'y a que 3 petites chambres de  domestiques .     Tout cela est luxueusement bât  LH46-08-23/2-314(10)
juillet que je serai installé et que j'aurai 3  domestiques .  Ah ! si je pouvais avoir fini Les  LH47-06-23/2-595(11)
ssible sans la femme de charge.  C'est ainsi 3  domestiques .  Il faut absolument trouver cela.   LH48-02-17/2-703(.3)
lours vert.  7º 4 chaises pour les chambres de  domestiques .  J'ai eu tout cela du meilleur goû  LH47-05-17/2-552(21)
 soient, religieuses, ou tristes, ou gaies, ou  domestiques .  Je suis d'autant plus réservé que  LH38-11-15/1-473(12)
et, la bibliothèque, et toutes les chambres de  domestiques .  Le mur refait sur la rue, sera re  LH46-11-06/2-408(.3)
 [Samedi] 3 juin.     Hier, j'ai renvoyé mes 3  domestiques ; Auguste que vous avez vu, reste av  LH37-06-03/1-387(30)
enfants et une bonne, et les 4 autres pour les  domestiques ; il y a un jardin assez grand, le t  LH45-12-08/2-115(18)

domicile
e mes précautions) l'année dernière prendre un  domicile  en France, tout était dit.  Enfin, il   LH46-06-22/2-223(37)
 000 fr. par an, à ne pas avoir une maison, un  domicile  et les apparences de la fortune.  Je s  LH44-08-30/1-906(.7)
nt dans une commune française frontière, où le  domicile  légal s'acquiert par 6 mois d'habitati  LH46-06-26/2-230(10)
e ce que mon installation et mon changement de  domicile  me coûteraient.  Claret, mon prête-nom  LH44-09-17/1-910(11)
ui veut avec eux !  C'est ainsi que ce viol de  domicile  par la Circé au poil fauve s'est accom  LH47-06-10/2-573(14)
 4 fr.  Dès demain, je vais organiser ma vie à  domicile , car il faut se mettre à l'oeuvre; et   LH48-03-06/2-733(.7)
tifs sont effrayants.  On parle d'assassiner à  domicile , de ne plus faire de barricades.  N[ou  LH48-08-19/2-977(23)
je garderai le Nº 19, jusqu'en avril comme mon  domicile , et j'y donnerai le peu de rendez-vous  LH46-08-06/2-293(23)
 Passy ne sera plus qu'un garde-meuble, et mon  domicile , jusqu'au 15 janvier.  Mais il faut qu  LH46-11-27/2-435(39)
 cache pas sa demeure et qu'il peut avouer son  domicile .     J'ai vu hier chez Roque[s], une c  LH47-06-17/2-583(.5)
je deviendrai, moi qui ai toujours vu misère à  domicile .  Oui, mon imprudence est telle que pe  LH43-03-21/1-657(27)

domicilier
  Tu resteras à Sarrebruck, et moi je me serai  domicilié  ostensiblement près de Metz.  Au jour  LH46-09-17/2-319(35)

dominant
, du courage, il en faut pour quitter une idée  dominante  qui nous plaît et se mettre à faire d  LH48-03-24/2-766(30)

domination
 me laisse arriérer.  Combien est puissante la  domination  de la pensée.  Je dors en paix sur u  LH33-10-26/1-.76(11)
celui du Tartuffe sur Orgon, car les moyens de  domination  sont bien plus naturels et compréhen  LH37-02-12/1-367(23)
, si céleste, si idéalement bonne, de si douce  domination  et si constamment vibrante.     Mill  LH44-01-31/1-792(12)
, l'Hindoustan est tranquille, le café vaut la  domination  anglaise.     #283.     [Passy, dima  LH46-01-28/2-169(11)
ulon devant Gibraltar; n[ous] avançons dans la  domination  de la Méditerranée.  N[ous] voilà av  LH46-12-20/2-479(.9)

dominer
excursion a été comme un rêve, mais un rêve où  dominait  la figure de mon fidèle compagnon, cel  LH37-05-10/1-377(31)
ant un salon semblable à celui de Gérard, moi,  dominant  à la Chambre, et vous une des reines d  LH42-01-10/1-552(.1)
 contemple cet océan de maisons que ma fenêtre  domine  depuis l'École militaire jusqu'à la Barr  LH36-10-01/1-340(.5)
n'en serai guère payé qu'en mars.  L'argent me  domine  entièrement, quand il s'agit de payer de  LH45-12-04/2-111(16)
pensée au milieu de toutes mes pensées qui les  domine  et y met une anxiété vraiment affreuse p  LH41-06-??/1-534(.7)
aves et terribles pour moi, il faut que je les  domine  par un travail constant.  J'ai toujours   LH48-03-08/2-734(18)
ruite, située sur la croupe de cette roche qui  domine  Paris et même tout Passy.  Elle est ento  LH45-09-04/2-.62(14)
r.  Je ne prenais l'air qu'à cette fenêtre qui  domine  tout Paris, que je veux dominer.     J'a  LH35-11-21/1-276(21)
t[e] monastique à laquelle je me suis astreint  domine  tout.  J'ai fait fléchir pour vous la ri  LH35-05-17/1-245(24)
re] tranquillité est ma première affaire, elle  domine  toutes les autres.     Oubliez dans quel  LH47-07-15/2-626(.9)
lle a repris ses allures d'actrice, et elle le  domine .  Il n'y a pas de talent possible dans d  LH33-05-29/1-.41(.8)
les gens se sont mis à notre tête !  On a fait  dominer  l'écume de la société.  La lâcheté des   LH48-04-10/2-797(.3)
et l'ambition de la maison de Savoie peu[ven]t  dominer  le besoin de la paix.  Que Dieu n[ous]   LH46-12-25/2-486(.5)
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is quelque chose.  D'ici là, je compte pouvoir  dominer  les questions européennes par une publi  LH34-08-01/1-179(13)
ucoup de tracas.  Il faut soutenir le journal,  dominer  ma crise financière, courir voir des ju  LH36-03-08/1-296(19)
pre.  Ce qu'il y a de pis, c'est de se laisser  dominer  par la calomnie de quelques oisifs.  Av  LH43-05-28/1-692(22)
iers qu'il va en faire des séides et il pourra  dominer  Paris par eux.  Ces gens-là, depuis 10   LH48-03-08/2-736(19)
tte fenêtre qui domine tout Paris, que je veux  dominer .     J'ai reçu v[otre] dernière lettre,  LH35-11-21/1-276(22)
de conférences.  J'avais ma crise financière à  dominer .  Les calomnies continuelles des journa  LH35-06-28/1-255(27)
os instincts et de vos répugnances, vous étiez  dominée  par la nécessité, le bien-être de votre  LH46-06-21/2-221(42)
 tu penses de la croix d'Anna.  Nous avons été  dominés  par les cailloux, qui empêchaient de fa  LH33-11-17/1-.94(.7)

Dominicain
en lui payant 900 fr. p[ou]r sa profession aux  Dominicaines .  Il lui restera 300 fr. et avec l  LH44-06-21/1-867(25)

Dominique
vos louanges pendant une heure, et Soeur Marie  Dominique  a aujourd'hui la certitude du bonheur  LH48-07-16/2-916(12)

Dominiquin
n à part, je parle des procédés) et comme [le]  Dominiquin , que pour tout autre.  Je ne vous en  LH43-03-02/1-649(29)
t Caravage, et un Enlèvement d'Europe par [le]  Dominiquin .  Ah ! vous qui n'aimez pas l'École   LH46-07-29/2-289(15)
 Breslau, le portrait du c[om]te Guillaume, le  Dominiquin  et le Boucher pour l'escalier, et vo  LH47-07-11/2-622(11)
est devenu le Chevalier de Malte, et quel beau  Dominiquin  je possède.     Je voudrais que ma l  LH47-06-06/2-576(.3)
adre pour la galerie, non pas le grand pour le  Dominiquin , mais celui de L'Aurore, il est supe  LH47-06-19/2-585(15)

Dominis
egrets; il ne faut laisser dire qu'à l'abbé de  Dominis , et non à Henriette, cette phrase qui d  LH37-01-15/1-362(27)

dominer
Depuis que je me suis senti un coeur, j'ai été  dominé  par un désir, celui de rencontrer un sen  LH43-01-20/1-634(18)
mais depuis que j'existe, ma vie est cependant  dominée  par le coeur, et c'est un secret que je  LH43-01-20/1-634(15)
s !  Et comme le vent est de l'Est, ce murmure  dominé  par le bourdon de Notre-Dame accompagnai  LH44-04-07/1-836(18)
 10 000 fr. de dettes.  Ma vie est entièrement  dominée  par un désir maladif et fiévreux d'avoi  LH44-08-04/1-892(39)

dommage
offerts par moi; il en résulte deux dommages :  dommage  d'argent, qui frappe la marchandise off  LH44-09-17/1-909(26)
e d'argent, qui frappe la marchandise offerte,  dommage  de considération, et perte de temps.  O  LH44-09-17/1-909(27)
nc pas dans son fauteuil.  Mais c'eût été bien  dommage  de ne pas écrire ces 4 pages, elles son  LH44-02-10/1-806(32)
ux livraisons paraîtront coup sur coup.     Le  dommage  purement pécuniaire du voyage sera répa  LH35-06-28/1-255(36)
e !...     Ainsi, vous avez ce croquis !  Quel  dommage  que l'absence de regard qui se trouve d  LH43-04-05/1-662(36)
hère des souterrains !  Arrivé sans le moindre  dommage , et le luxe des précautions m'a humecté  LH44-02-02/1-797(31)
nce, il a été inondé, j'ai peur de q[ue]lq[ue]  dommage .     Je vais, vous comprenez cela, fair  LH47-07-13/2-623(41)
is de travaux consécutifs pour réparer tout ce  dommage .  J'entrerai dans ma petite maison pour  LH38-06-01/1-456(32)
ndés, sont offerts par moi; il en résulte deux  dommages  : dommage d'argent, qui frappe la marc  LH44-09-17/1-909(26)
 caves, les magasins, tout a été dissipé.  Les  dommages  dans Paris sont de plusieurs millions   LH48-02-25/2-719(.8)
tés, moyennant 5 p. % d'intérêts.     Tous les  dommages  faits à la galerie par la construction  LH48-05-03/2-823(44)
j'étais, par l'acte même, condamné à 50 fr. de  dommages  par jour de retard, et j'étais déjà de  LH36-07-13/1-329(24)
on premier marché avec lui, car il y a cela de  dommages , et plus que cela de dépréciation.      LH47-05-20/2-556(19)

dommages-intérêts
contrat, M. de B[alzac] peut vous demander des  dommages-intérêts , il va seulement estimer à ba  LH46-10-23/2-388(32)

Domo d'Ossola
albi, tu sais à Gênes, et grand comme celui de  Domo d'Ossola .  Ta chambre reviendra à 3 000 fr  LH46-06-29/2-237(25)

dompter
and on porte un océan dans son coeur, celui-là  dompte  l'autre !     Amuse-toi bien, ma Linette  LH45-11-13/2-.99(30)
ierais plus que ma vie, et en ce moment, je me  dompte  moi-même, comme jamais je ne l'ai fait,   LH48-05-27/2-849(.4)
ttes, et il n'y a que ce travail qui puisse me  dompter  !  Je voudrais pouvoir dormir ces 7 moi  LH44-02-20/1-810(24)
amais de faire de l'argent.  Jamais je n'ai pu  dompter  la fatalité qui me met sans le sou dans  LH44-02-11/1-807(27)
nquille, vous êtes meilleure que l'écuyer pour  dompter  les bêtes.  Oui, la folie plutôt que d'  LH45-12-16/2-128(22)
onnement, ni sentiment, ni doctrine qui puisse  dompter  les excès de cette crise où l'âme est p  LH37-08-26/1-401(13)
r, et je payerai tout.  Ma santé y suffira, je  dompterai  tout avec courage.  Tous ceux qui von  LH48-03-08/2-734(26)
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re pas aperçu.  Le déplaisir de vous quitter a  dompté  la faim, comme le plaisir de vous revoir  LH43-10-14/1-715(12)
pté la faim, comme le plaisir de vous revoir a  dompté  le mal de mer.  Vous êtes au-dessus de t  LH43-10-14/1-715(13)
je dormais à 8 heures.  Vous avez tant de fois  dompté  les plus impérieuses choses de la nature  LH43-10-15/1-716(13)
.  Mais, à l'heure où je vous écris, j'ai tout  dompté  pour moi, comme pour ma mère, comme pour  LH35-06-28/1-255(31)
our en sortir.  La nécessité du travail a tout  dompté .  Je ne vous dis pas que j'oublie la dou  LH48-05-04/2-824(28)
 dis ceci, pour tout prévoir, car elle va être  domptée  par q[ue]lq[ue] chose de bien pressant   LH47-07-17/2-628(13)
ous direz que j'avais une manie et que je l'ai  domptée .  Si vous y voyez une preuve d'affectio  LH47-08-03/2-659(33)

dompteur
 tes Saxons trop peu féroces, et mon mérite de  dompteur  de bêtes peu en lumière.  Je ne crains  LH45-04-03/2-.41(27)
été bien prises; et si l'animal est féroce, le  dompteur  a été plus adroit, avec son lasso que   LH47-07-17/2-628(15)

don
 et bien aimée Evelina, mille fois merci de ce  don  d'amour.  Vous ne savez pas avec quelle fid  LH33-08-??/1-.52(19)
.  Je n'ai vu personne, et je n'ai pas reçu le  don  d'une épingle, cela dit pour te rendre heur  LH46-01-04/2-148(.6)
e, la plus cruelle de toutes, et vous aurez le  don  de clairvoyance, n'est-ce-pas ?     Adieu d  LH47-05-31/2-564(14)
: qu'elle n'a ni la force de conception, ni le  don  de construire des plans, ni la faculté d'ar  LH38-03-02/1-442(26)
elle chose.  Et moi qui accorde à la pensée le  don  de franchir les espaces, avec assez de forc  LH33-03-??/1-.36(23)
 Toutes ces fêtes soi-disant populaires ont le  don  de m'attrister profondément, sous tous les   LH48-05-21/2-842(41)
te : je n'en ai rien vu.  Ces choses-là ont le  don  de m'attrister profondément; mais ce que je  LH48-05-22/2-845(34)
rime que je voudrais me faire pardonner par le  don  de ma vie, je voudrais la passer à mériter   LH33-03-??/1-.37(18)
ce qui regarde v[otre] chère maison qui ait le  don  de me distraire.     N[ous] avons un temps   LH48-05-08/2-831(24)
s plus.  Voilà son mot !  Cet homme possède le  don  de seconde vue, car il vous a décrite à moi  LH43-04-05/1-664(38)
litique, et moi qui ne manque pas d'un certain  don  de seconde vue, croient que ce n'est ni la   LH35-08-11/1-265(.7)
s écrivant, j'ai comme tous les solitaires, le  don  de seconde vue, et je vous vois parfaitemen  LH36-03-24/1-304(17)
os, les craintes insensées, ni la sublimité du  don  de soi-même; enfin je veux terminer ma jeun  LH38-05-20/1-453(23)
 qui usent tout, il a conservé les plus riches  dons  du coeur.     Savez-vous ce qui m'a rendu   LH43-05-11/1-681(.7)
méritez, et l'harmonie dans la famille, un des  dons  les plus précieux que le sort puisse nous   LH47-07-01/2-608(41)
 se la feront rembourser par des quêtes et des  dons  volontaires.     Voyez à quelles explicati  LH45-01-01/2-..6(10)
ourg, août 1843.]     Ô Bettina, c'est par tes  dons ... etc. (Riez !)     Chère comtesse, mille  LH43-08-??/1-707(.3)

Dona
is, ainsi, le fan[andel] est de la maison.  La  Dona  est élégante sur elle, mais tout sent le g  LH48-07-13/2-901(18)

donation
e, fait avant le mariage.  On peut annuler des  donations  excessives faites pendant le mariage   LH42-05-01/1-579(.8)
le contrat sera d'une simplicité antique, sans  donations  de ta part, car de la mienne, je te d  LH46-08-09/2-296(.7)

Don Carlos
lippe et don Charles.  C'est le vieux sujet de  don  Carlos, déjà traité par Schiller.  Il faut   LH34-05-10/1-161(14)
llions à la Bourse par suite de l'invasion que  D[on] Carlos  fait à lui seul.  Tout le monde pa  LH34-08-04/1-180(12)

Don César de Bazan
et je suis allé avec Mme [de] Girard[in], voir  D[on] César de Bazan  qu'on donnait pour la dern  LH46-07-10/2-252(17)

Don Juan
os idem.  Philippe II, Charles, sont joués par  Don Juan  d'Autriche, enfin, je me conforme à l'  LH34-06-03/1-166(11)
accusé d'être un Don Juan !  Quel gros et vide  Don Juan  !  Il y a des instants où j'envie ma p  LH40-02-10/1-506(15)
ser entre ses bras et se voir accusé d'être un  Don Juan  !  Quel gros et vide Don Juan !  Il y   LH40-02-10/1-506(15)

donjuaniser
oposer Gringalet comme modèle à celui que vous  donjuanisez  gratis.  Gringalet est à 100 piques  LH47-08-12/2-670(.9)

Don Quichotte
ge à me cacher.  Chemin faisant, je me fais le  Don Quichotte  des faibles, j'espère donner du c  LH37-06-02/1-387(24)
.  Je ne comprends rien hors cela.  Je suis un  Don Quichotte  inconnu.  J'ai des amitiés vives.  LH38-11-15/1-471(45)
èce qui soit à l'époque de Napoléon, ce qu'est  Don Quichotte  à la chevalerie.  Montrer les Sga  LH44-03-13/1-827(.8)

Don Philippe et don Charles
j'entreprends une tragédie en prose, intitulée  Don Philippe et don Charles .  C'est le vieux su  LH34-05-10/1-161(14)
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donation
évoyance, si on la laissait faire, elle ferait  donation  de tout à son couvent.  Si elle avait   LH44-06-18/1-865(37)

Doni
-> Massimilla Doni
-> Portrait de Margherita Doni

donna
 P[étersbourg] et d'ailleurs comme celui de la  donna  est exigé, P[étersbourg] n[ous] jetterait  LH48-07-22/2-932(12)
t[ende].  Quand je vous dirai les folies de la  donna , v[ous] ne me croirez pas.  Enfin, il fau  LH48-07-29/2-939(28)

Donnadieu
 que ce soir.  Décidément cette excellente Mme  D[onnadieu]  est pleine de coeur, elle est contr  LH48-06-19/2-872(24)
chagrin et de misère de toute espèce comme Mme  D[onnadieu] , rajeunissent et oublient tout au s  LH48-07-11/2-902(25)
lix, qui a 32 ans, a la moitié de l'âge de Mme  Donn[adieu]  et que cette pauvre femme en paraît  LH48-07-11/2-902(29)
je ne vous en parle que comme mémoire.     Mme  Donnadieu  est une vieille femme, encore plus vi  LH48-06-06/2-861(37)
 car Trélan peut faire le whist de la générale  Donnadieu  et de sa cousine Alix.  Alix, vous sa  LH48-06-12/2-865(34)
s qu'à Paris, je ne suis point dérangé, et Mme  Donnadieu  ne cesse de me parler de vous quand j  LH48-06-13/2-867(28)
llant à Tours, c'est ce que j'expliquais à Mme  Donnadieu  qui me comprenait bien, car elle a ai  LH48-07-11/2-902(16)
à Tours, je suis allé voir sans la trouver Mme  Donnadieu  qui ne conçoit pas qu'une femme aimée  LH48-07-07/2-894(24)
uverons-nous ?     Dimanche [18 juin].     Mme  Donnadieu  s'en va demain, en sorte qu'aujourd'h  LH48-06-18/2-872(.4)
it un whist, car M. de M[argonne] a ramené Mme  Donnadieu , la femme du célèbre général de Greno  LH48-06-03/2-860(17)
nichon, j'en doute.  Je dois aller là avec Mme  Donnadieu , pendant que M. M[argonne] sera à Par  LH48-06-22/2-874(23)
de Saché qui se compose de Mlle Alix et de Mme  Donnadieu .  J'attends le déjeuner, et je me sou  LH48-06-03/2-860(26)

donner -> donner

Donon
ttachante que celle du cirque romain.  Le fils  Donon  est un petit misérable, qui épouvante, di  LH44-06-27/1-872(25)

Donon-Cadot
qui doit être prête pour aller après l'affaire  Donon-Cadot  qui commence ce matin, c'est-à-dire  LH44-06-26/1-872(.6)
y assister à la première audience de l'affaire  Donon-Cadot , voir les deux accusés, et je n'en   LH44-06-27/1-872(18)

Don Pasquale
rudemment, et j'irai peut-être demain entendre  Don Pasquale , si quelque chose peut m'amuser, c  LH47-01-15/2-524(.6)

donzelle
rai.  Rien n'est plus sûr que le mariage de ma  donz[elle]  avec Elsch[oët].  Chenavard la lui d  LH46-06-01/2-197(11)
 saisi par une peur affreuse que m'a donnée la  donz[elle] .  Elle a eu une attaque de choléra q  LH46-08-07/2-294(15)
mes du choléra.  C'est ce que j'ai eu; mais la  donzelle  ayant mangé trop de melon avait rendu   LH46-08-07/2-294(27)
    Dimanche [9 août].     Hier pendant que ma  donzelle  dormait pour la première fois depuis 4  LH46-08-09/2-295(22)
ent je serai parti mardi.     Une bêtise de ma  donzelle  fait qu'au lieu de t'envoyer les Débat  LH46-05-30/2-192(34)
t, je suffirai à tout et à ma littérature.  La  Donzelle  sera mariée, et elle trottera pour tou  LH46-06-02/2-200(12)
 te signale.  Quant à l'indispensabilité de ma  donzelle , tout ce que tu en penses est faux.  E  LH46-08-16/2-305(16)
u, je dois me contenter des affirmations de la  donzelle .     Ce matin je sors pour aller savoi  LH46-07-24/2-271(17)
s rapporter.  C'est la même marche que chez ta  donzelle .  Cette créature est dans la période d  LH47-05-18/2-555(17)

dorer
 et malgré les imperfections du souvenir, elle  dore  ma solitude et je puis dire qu'elle l'écla  LH37-10-20/1-415(36)
environne, qu'une lumière plus vive et secrète  dore  ton atmosphère, que ma pensée est là, auto  LH34-02-15/1-137(24)
'amour que je baise à toute heure, une Ève qui  dore  tous mes rêves, qui éclaire ma vie.  Allon  LH33-10-31/1-.82(37)
 je vous assure qu'il est magnifique, et on le  dore  à neuf.  Enfin, le salon de l'hôtel Bilboq  LH46-12-09/2-460(.5)
achats.  J'ai tout le meuble en bois, et on le  dore .  1re pièce, salon, les deux pièces en rot  LH46-12-04/2-442(15)
ture du dernier siècle.  Dans 5 ans, je ferais  dorer  cela, et le salon sera magnifique; mais p  LH47-01-11/2-518(.6)
sition et la légèreté des sculptures.  Quant à  dorer  cela, je n'ai pas, hélas ! la monnaie de   LH46-12-09/2-460(11)
nt]-Meur[ice], qui a emporté les 12 cuillers à  dorer  et pour faire les 12 fourchettes.  Chass[  LH46-11-05/2-405(.4)
 donné à F[roment-]M[eurice] tes 12 couverts à  dorer  et à compléter.  J'en ai une masse, et ce  LH47-01-15/2-524(21)
rage, est mon désir d'arriver à temps pour lui  dorer  sa vieillesse.     J'ai bien souhaité d'a  LH37-08-26/1-402(16)
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rendre fades.  Le salon coûterait 10 000 fr. à  dorer , et je n'en ai pas le moyen, c'est bien a  LH46-12-17/2-471(28)
t soit terminé.  Servais a toujours la table à  dorer , il ne m'envoye pas l'étagère, ni les cad  LH47-07-11/2-622(.9)
énager le 15 9bre.  J'ai mes 6 chaises à faire  dorer , la console, etc.  J'aurai plus de 1 200   LH46-09-25/2-343(10)
porter la table du salon, on a été 3 mois à la  dorer ; mais c'est une crâne chose et digne d'un  LH47-07-29/2-647(14)
rs, il n'y a pas de livre (1/2 kilo) de bronze  doré  au-dessous de 4 fr. à le casser pour le re  LH46-12-30/2-497(.4)
difications consistant en un large encadrement  doré  avec des dessins que je voudrais agrémente  LH47-07-09/2-619(30)
 cuivre doré; j'ai 250 kil[ogrammes] de cuivre  doré  dans mes 10 feux achetés et payés.  Celui   LH46-12-30/2-497(.9)
à cause du tapissier qui apportait le beau lit  doré  de la coupole, abymé, massacré par Senlis,  LH47-07-20/2-633(19)
oi tout ce que je dis.  Jamais apothicaire n'a  doré  de pilules comme moi j'ai doré les pointes  LH45-06-20/2-.49(12)
ue plat qui devait faire un guéridon en bronze  doré  est placé au-dessus de la porte du couloir  LH48-05-01/2-820(21)
apothicaire n'a doré de pilules comme moi j'ai  doré  les pointes de ces épigrammes.     Je suis  LH45-06-20/2-.49(13)
rnissait près de 1 000 kilogr[ammes] de bronze  doré  là dedans.  Or, à le vendre à des chaudron  LH46-12-30/2-497(.2)
et dont on voit les pieds ?...  Le lit en bois  doré  ne coûte pas plus cher.  La commode de cet  LH46-10-04/2-365(24)
e ministre d'une magnificence inouïe en bronze  doré  que j'ai eu d'occasion pour 50 fr.  Mais c  LH45-12-16/2-127(.7)
out prêt et moins cher, ou bien un lit en bois  doré  qui se met en avant et dont on voit les pi  LH46-10-04/2-365(23)
belle Impéria et Pierrette.  Ce sera en bronze  doré , avec des attributs.  Dutacq m'a amené que  LH45-02-24/2-.24(19)
 est, comme je te le disais une mine de cuivre  doré , car mon ébéniste me disait qu'il en a 1 0  LH46-12-27/2-488(20)
 l'écran, tout cela doit être en bois sculpté,  doré , d'époque, les porte-rideaux, etc.  C'est   LH46-12-29/2-493(29)
yage, c'était bien enfant : beaucoup de papier  doré , de calicot, et de fleurs artificielles af  LH48-05-22/2-846(.3)
 coûte !  Il y a 2 consoles en bois sculpté et  doré , et 3 consoles en palissandre avec cuivres  LH47-06-25/2-600(.4)
entent à eux seuls 500 kil[ogrammes] de bronze  doré , et les bras, 300 !  Juge ?  J'ai un regre  LH46-12-24/2-481(18)
rchan]d de Passy une assiette montée en bronze  doré , pour 70 fr.  C'est au-dessous de la valeu  LH46-12-08/2-449(34)
qui sont sur deux piédestaux en cuivre sculpté  doré , uniques, et par le Mercure inventant la f  LH46-07-16/2-260(16)
 en a 8 en bois.  M. Paillard en a 8 en cuivre  doré .     Les raccords de peinture ne seront fi  LH47-05-30/2-559(22)
iste, mais ce ne sera pas si beau, si haut, si  doré .  Tout ce que tu dois toucher de tes jolie  LH47-01-01/2-504(25)
ne étagère Louis XIV, toute en bois sculpté et  doré .  À la toilette près, la chambre est finie  LH47-06-16/2-582(.7)
uis) est à vendre, elle est en ébène et cuivre  doré ; elle a 6 pieds et demi de long sur 4 1/2   LH46-09-20/2-324(45)
e recollée, on peut cacher cela par un collier  doré ; elle vaut 250 fr.  Je me suis tenu à 100   LH47-06-24/2-596(.7)
cheté déjà plus de 500 kilog[rammes] de cuivre  doré ; j'ai 250 kil[ogrammes] de cuivre doré dan  LH46-12-30/2-497(.9)
stituer dans la bibliothèque à la grande table  dorée  de Boule.  Tout cela d'ailleurs est dans   LH48-04-01/2-786(27)
vard Bourdon, et Servais a promis de la livrer  dorée  pour les 1rs jours de juillet.  Ainsi, j'  LH47-06-21/2-589(33)
hettes, et n[ous] en avons une en Boule et une  dorée  qui toutes deux représentent 2 000 fr.     LH46-12-17/2-471(17)
wb, autour duquel j'ai fait mettre une bordure  dorée  à fleurs gravées p[our] faire ressortir l  LH47-07-26/2-642(.8)
nde, car j'ai trouvé une glace, supérieurement  dorée , aux Ch[amps]-Elysées chez un marchand qu  LH47-06-20/2-585(37)
la table à Wolf, et moi en achetant la commode  dorée .     J'espère vendre la commode de Riesen  LH47-06-17/2-583(28)
..  Genève, c'est notre midi, c'est la moisson  dorée .  Vienne, c'est le deuil dans le bonheur.  LH45-12-12/2-119(39)
es, prudhom[m]esques, et celles de la jeunesse  dorée ; mais il faut tant que j'aie une pièce au  LH48-06-09/2-864(17)
s roses de sa prébende, non des cages, quelque  dorées  qu'elles soient.     Mille tendresses au  LH48-02-23/2-715(45)
n fauteuil moyen âge, la chauffeuse, 2 chaises  dorées .     Une encoignure Boule pour supporter  LH46-09-24/2-338(25)
pied, candélabres, etc., en cuivres ciselés et  dorés  !...     J'ai passé, tête baissée, devant  LH46-12-12/2-461(31)
 a ses portes en marqueterie ornées de cuivres  dorés  !...  La tenture est encadrée d'une gross  LH47-01-24/2-533(16)
té pour 200 fr. une armoire en ébène à cuivres  dorés  (une belle occasion) pour mon cabinet, qu  LH46-09-20/2-324(39)
 splendides (Louis XIV, Louis XV et Louis XVI)  dorés  entre 50 et 150 fr.  En 6 mois, à une pai  LH46-09-24/2-335(.6)
moi pour le prix.  Dis-moi donc si les bronzes  dorés  entrent en Russie, j'ai fait faire un si   LH34-02-22/1-141(37)
n vert du 1er étage pour les garnir de bronzes  dorés  et pour les faire ou les mettre à neuf; c  LH46-11-06/2-406(23)
us arriver.     Vous m'avez envoyé des cachets  dorés  pour Léon, il en fera une difficulté, mai  LH48-04-03/2-788(13)
our de ma vie; plus je vais, plus ces souhaits  dorés  prennent la teinte des rêves; et cependan  LH36-06-??/1-328(21)
maison 3 000 kilogrammes de cuivres et bronzes  dorés , c'est effrayant le bronze !...  Hier, j'  LH46-12-15/2-469(21)
 de Chine achetés à Wiesbaden; ils ne sont pas  dorés , puisque j'ai décommandé la dorure, et il  LH48-04-11/2-798(39)
posés sur les piédestaux de Mayence réparés et  dorés , un beau lustre hollandais, des grands co  LH46-09-24/2-334(20)
res et bibliothèques en ébène garni de cuivres  dorés , une table idem.  Il ne me restera que 4   LH46-09-26/2-344(39)
e vais parer.  Il faut aussi des porte-rideaux  dorés .     J'ai fait le prix de la restauration  LH46-12-24/2-480(33)
oré, et 3 consoles en palissandre avec cuivres  dorés .  S'il fallait compter l'encoignure, que   LH47-06-25/2-600(.5)
s toujours éclairés par en bas par des bronzes  dorés ; mais les cornets manquent.  Tu ne te fai  LH46-12-06/2-446(17)
, car il ne s'en faisait pas, les lits étaient  dorés ; mais n[ous] aurons un lit comme celui de  LH46-06-29/2-237(24)

doreur
e, 2º, les 4 caisses qui coûteront 700 fr.  Le  doreur  a envoyé un compte de 900 fr. et l'armoi  LH46-10-18/2-377(.9)
fr. de restauration de tableaux, et 400 fr. au  doreur , c'est 600 fr.  Je paye cela sur les jou  LH46-07-11/2-254(21)
gardé 750 fr. pour les caisses et j'ai payé le  doreur , etc.     Il me faut encore 14 000 fr. d  LH46-11-13/2-416(35)
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chez les menuisiers d'ornement, l'ébéniste, le  doreur , les sculpteurs, voir s'ils travaillent;  LH46-12-09/2-454(.3)
de gens y ont pleuré.  Enfin hier, Servais, le  doreur , me disait qu'un critique lui avait dit   LH46-07-22/2-270(11)
e les fées.  Et quels flatteurs !  Servais mon  doreur  qui m'a vendu ces entourages de glaces m  LH46-12-30/2-496(33)
is retirer un effet acquitté chez Fontaine, le  doreur  de bâtiment, aller en faire autant chez   LH48-07-12/2-898(18)
aut 25 luis; je vais me faire marchand.     Le  doreur  qui doit me rapporter les Colemann encad  LH48-05-08/2-831(.8)
ès j'attends le tapissier, Grohé, Paillard, le  Doreur , pour le cadre de la [Duchesse de] Cleve  LH48-07-16/2-917(29)
000 Paillard; 1 000 au miroitier; 1 000 fr. au  doreur ; 1 500 fr. à Servais; 500 fr. au tapissi  LH48-03-26/2-773(13)
le serrurier, 10 pour le peintre, dix pour les  doreurs , dix pour les marbriers et ébénistes, d  LH48-05-10/2-832(.9)

dorloter
e tendresses, mille caresses, soigne-toi bien,  dorlote -toi; mais surtout exige ton acte de nai  LH46-11-07/2-410(37)
ent toujours dans le mien pour toi, au lieu de  dorloter  ma pauvre souffrante dans les roses de  LH46-12-11/2-457(37)
roite Princesse, de Perrault.  Reste chez toi,  dorlote -toi, cette Joséphine t'aurait-elle guér  LH46-12-31/2-499(33)

dormeur
urit, mon Ève, et cet homme ne dort, lui assez  dormeur , que 5 h. 1/2, il travaille 17 heures p  LH33-11-06/1-.85(22)
TEMPS !     Ah, Madame, je suis arrivé, moi si  dormeur , à me passer de sommeil, je ne dors que  LH35-11-21/1-276(42)
ces...  Elle adorait le prince de Carignan, la  dormeuse  et le prince l'adorait aussi !  À 9 h.  LH44-02-02/1-798(29)
s sont cherchés, trouvés, rassemblés, la jeune  dormeuse  s'éveille.  La mère est là, lui demand  LH44-02-02/1-798(35)

dormir
-> Belle au Bois dormant (La)

raire de ma vie antérieure pendant laquelle je  dormais  6 heures et travaillais pendant 18.  J'  LH42-01-22/1-554(.4)
l].  Ça m'a beaucoup dérangé, car ce matin, je  dormais  encore à 8 heures. Je suis allé avec un  LH46-11-15/2-418(25)
us affreuse nuit.  J'ai lu tout Blanc et je ne  dormais  pas à 2 heures.     #261.     [20 ou 21  LH45-05-??/2-.48(16)
a postoraya de penser à minuit, et le matin je  dormais  à 8 heures.  Vous avez tant de fois dom  LH43-10-15/1-716(13)
n abondance.     Je n'avais plus de forces; je  dormais  à tout moment, mes travaux en souffraie  LH46-07-27/2-275(26)
eil ?  Votre lettre nº 3, venue pendant que je  dormais , car je me suis couché hier à 7 h. 1/2,  LH43-12-15/1-751(18)
comme une congestion au cerveau, à 7 h. 1/2 je  dormais , en m'ordonnant de me lever dans la nui  LH46-12-08/2-449(28)
 que Surville m'a apportés hier pendant que je  dormais , et il m'a pris un besoin féroce de fer  LH48-08-12/2-960(18)
ange, est arrivée hier au soir, pendant que je  dormais , et l'on n'a pas voulu m'éveiller, car   LH43-12-13/1-747(17)
ui ! tu les as entendus dans ton sommeil si tu  dormais , ou Dieu n'entend pas nos prières.  Mér  LH45-11-13/2-.98(16)
rardin.  Revenu à 6 h. j'ai dîné, et à 7 h. je  dormais ; je me suis endormi en pensant à deux a  LH45-12-15/2-125(22)
t; il n’avait pas fermé l’oeil de la nuit.  Il  dormait  !  Je l’ai talonné.  C’est un homme d’h  LH45-11-13/2-100(29)
 dit, pas fort; mais plein de foi, l'officiant  dormait  (c'est un vieillard) Lirette n'a pas bo  LH45-12-03/2-108(32)
che [9 août].     Hier pendant que ma donzelle  dormait  pour la première fois depuis 48 heures,  LH46-08-09/2-295(22)
dorait aussi !  À 9 h. le médecin arrive; elle  dormait  toujours.  Il prend le pouls; la mère e  LH44-02-02/1-798(30)
oser parler à la mère.  La jeune archiduchesse  dormait  toujours.  Pendant que les médecins son  LH44-02-02/1-798(34)
 Je n'ai pu voir Lamartine, il était au lit et  dormait , à 11 heures.  Bastide du National est   LH48-03-26/2-772(34)
 salut gracieux et religieux, je l'ai perdu en  dormant  dans une voiture publique, je n'en ai p  LH36-01-22/1-292(23)
tte, je vais aussi bien qu'on peut aller en ne  dormant  pas sous le toit Koutaïsoff, et vous ?   LH43-08-??/1-706(.3)
?...  Je me disais cela toute cette nuit en ne  dormant  pas.  Si tu as été réveillée dans cette  LH45-11-13/2-.98(12)
is haletant après les difficultés pécuniaires,  dormant  peu, mangeant peu, ne voyant personne,   LH35-08-11/1-266(20)
rosse bête, en me levant à 11 h. du soir et ne  dormant  que deux heures, à minuit, à une heure,  LH46-11-24/2-432(30)
e crois pas que je cesse de travailler même en  dormant , car il y a des difficultés littéraires  LH39-12-02/1-494(30)
u M., en y collant idéalement mes lèvres qu'en  dormant , j'y rêvais.  C'est là mes fêtes.  Nodi  LH44-07-17/1-880(26)
t, excepté à la mienne.  Il a mes fonds et ils  dorment .     N'achète rien en chinoiserie, c'es  LH46-09-20/2-324(.3)
utôt que d'oublier et la dynastie et son lplp.  Dormez  en paix, on a ses 46 ans quand on est lo  LH45-12-16/2-128(23)
hement.  Je me plais souvent à penser que vous  dormez  paisiblement pendant que je travaille, e  LH44-08-04/1-894(.2)
motion avant vingt-quatre heures.  Je n'ai pas  dormi  !  Ce petit chant d'oiseau, cet accent ét  LH43-04-23/1-669(.1)
ujourd'hui : je me suis levé à 10 heures; j'ai  dormi  12 heures après avoir relu Cooper.  Il es  LH43-11-18/1-741(.3)
 si je n'ai pas fini ma lettre, c'est que j'ai  dormi  12 heures de suite, en retrouvant la tran  LH44-10-17/1-919(35)
.  Enfin nous allons voir.     Ce matin, ayant  dormi  12 heures, j'ai eu de la migraine, puis i  LH48-08-18/2-974(21)
    cette nuit.     [Lundi] 1er juin.     J'ai  dormi  20 heures, Dieu soit loué, me voilà tranq  LH46-06-01/2-197(.2)
s en malle-poste; je viens de me reposer, j'ai  dormi  5 heures, je viens de déjeuner, je pars p  LH45-10-04/2-.85(12)
à l'ouvrage, il est cinq heures du matin, j'ai  dormi  7 h. 1/2.  C'est trop.  N[ous] avons eu u  LH47-07-06/2-617(29)
ller et qui chacun m'ont perdu 3 heures.  J'ai  dormi  7 heures et, je viens de me réveiller pou  LH35-06-07/1-251(29)
me voilà levé ce matin à 2 heures, après avoir  dormi  8 heures.  Il faut reprendre la vie produ  LH48-03-24/2-765(39)
    Savez-vous depuis combien de nuits je n'ai  dormi  ? 42 !  Le Lys dans la vallée défile sans  LH35-11-25/1-277(31)
'ai tant de chagrin que j'en suis malade; j'ai  dormi  avec la fièvre.  Georges a raison pour le  LH46-06-23/2-224(20)
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et j'y vais par le plus court chemin.     J'ai  dormi  ce matin de sept heures à midi, quelques   LH43-10-14/1-714(19)
 J'ai dîné hier chez Gav[ault], mais j'ai tant  dormi  cette nuit qu'il est sept heures, et que   LH44-01-11/1-774(10)
 lentement.     Allons, moi aussi, je n'ai pas  dormi  cette nuit, il est minuit; je ne me suis   LH46-10-01/2-356(28)
suis allé 3 fois par jour à l'imprimerie, j'ai  dormi  cinq heures seulement, je suis à la 6e ép  LH44-03-29/1-833(25)
sde, et par mon excessif travail.  Après avoir  dormi  cinq heures, je me suis trouvé tout à fai  LH46-11-04/2-404(28)
e plus grand signe de lassitude chez moi, j'ai  dormi  comme si j'avais travaillé comme à la rue  LH47-08-04/2-660(.6)
 #45.     [Genève, fin janvier 1834.]     J'ai  dormi  comme un loir, je vais comme un charme, j  LH34-01-??/1-127(.3)
me suis couché hier à 6 heures et 1/2, et j'ai  dormi  d'un sommeil profond, malgré 32 degrés de  LH46-06-19/2-216(28)
te oeuvre a été faite en 40 jours, je n'ai pas  dormi  dans ces 40 jours 80 heures.  Mais il fau  LH35-02-10/1-230(27)
ument, comme la braise d'un four allumé.  J'ai  dormi  dans la journée de une heure à six heures  LH46-06-21/2-220(.9)
illets; 7 ou 8, ma tête était paresseuse; j'ai  dormi  dans la journée, ce qui ne m'a pas empêch  LH46-06-25/2-227(44)
pierre de taille.  J'étais si fatigué que j'ai  dormi  de 10 h. hier à ce matin 6 heures.  J'éta  LH46-10-08/2-372(25)
ut ses 7 500 fr.     Mon bon petit lplp., j'ai  dormi  de 8 h. hier à midi aujourd'hui.  Il est   LH46-06-01/2-197(15)
 8 heures, j'ai dîné, je me suis couché.  J'ai  dormi  de 9 h. à 3 h. 1/2, et me voici.  Ce mati  LH45-10-05/2-.86(17)
de l'exagération; me voici bien; j'ai beaucoup  dormi  depuis 10 jours.  Je ne me distrais pas a  LH44-02-01/1-796(36)
e, ayant fait la route en 5 jours, n'ayant pas  dormi  depuis 3 nuits, et à 2 heures, après une   LH36-05-16/1-318(21)
main.     Lundi [16 novembre].     J'ai encore  dormi  depuis 6 heures 1/2 du soir jusqu'à prése  LH46-11-16/2-419(15)
fet m'a tenu jusqu'à minuit, et je n'avais pas  dormi  depuis Mayence et tu sais que j'ai peu do  LH46-09-24/2-335(40)
, puis une seconde fois dans mon lit, et, j'ai  dormi  dessus, oh ! chère aimée !     Il m'est s  LH43-11-14/1-738(14)
nne heure, à 3 heures j'étais levé, si j'avais  dormi  deux heures de plus, j'étais aveugle.      LH47-07-14/2-625(13)
 mais j'ai cru ne dormir qu'un instant et j'ai  dormi  deux heures.  Ceci accuse une grande fati  LH44-01-11/1-774(13)
sept heures, et que je viens de me lever, j'ai  dormi  dix heures, sans entendre mon réveil.  J'  LH44-01-11/1-774(11)
si amoureux que ç'a été impossible.  Moi, j'ai  dormi  dès 6 h. 1/2; je n'ai rien entendu, je do  LH46-07-24/2-271(16)
la carapace rugueuse de la malle.  J'avais peu  dormi  et mal, je tombais de faim, de sommeil et  LH46-10-18/2-375(32)
, je me suis couché à minuit et ce matin, j'ai  dormi  fort tard.  Rien ne m'amuse, le spectacle  LH47-08-08/2-664(.3)
mé.  Après le déjeuner je me suis couché, j'ai  dormi  jusqu'au dîner, et comme je ne pourrai pl  LH44-02-11/1-807(12)
au moral et au physique, a été telle, que j'ai  dormi  jusqu'à 11 heures, je viens de déjeuner,   LH46-01-06/2-150(32)
l.     Je suis si fatigué, qu'aujourd'hui j'ai  dormi  jusqu'à 3 h. 1/2, je viens de faire mon c  LH48-04-04/2-790(14)
mangé, je me suis couché vers 8 h. 1/2 et j'ai  dormi  jusqu'à 7 h., ce qui prouve que cet échau  LH47-05-31/2-563(.1)
 s'ensuit que je me suis tant fatigué que j'ai  dormi  jusqu'à 8 heures du matin : 12 heures.  J  LH43-12-05/1-735(20)
fait lever ce matin et sont là.  Ce matin j'ai  dormi  jusqu'à 9 heures, puisqu'hier je suis all  LH48-03-30/2-780(.5)
igué que je me suis couché au dessert, et j'ai  dormi  jusqu'à ce matin au jour.  J'ai rêvé de t  LH46-07-26/2-273(.7)
s dormi depuis Mayence et tu sais que j'ai peu  dormi  la dernière nuit.  Allons, adieu chère Év  LH46-09-24/2-335(41)
  Ce matin, j'ai failli perdre la vue, j'avais  dormi  la nuit une fenêtre ouverte, me fiant sur  LH47-07-14/2-625(.9)
ue; elle a trop 48 ans.  Hier à 2 heures, j'ai  dormi  malgré moi dans mon fauteuil une heure.    LH47-06-26/2-601(13)
tomac, j'ai souffert de 6 h. 1/2 à 10 h.  J'ai  dormi  même en souffrant.  C'est tout au plus si  LH47-07-05/2-615(33)
 du grand homme il y a des insectes; mais j'ai  dormi  par la force de la fatigue, et j'ai été m  LH43-07-18/1-705(.9)
ement parlant, est doublée !  Et puis, j'avais  dormi  pendant six mois sur l'idée d'une réunion  LH44-07-15/1-878(11)
   Depuis que je ne vous ai écrit, je n'ai pas  dormi  plus de deux heures par chaque nuit et j'  LH42-01-05/1-546(.9)
 nuits de ce damné mois, et ne crois pas avoir  dormi  plus de soixante et quelques heures dans   LH37-07-08/1-389(20)
 matin, car le journal manquerait.  Et je n'ai  dormi  que deux heures, je me reposerai en voyag  LH46-11-22/2-430(.8)
pas mieux, mais ce n'est plus rien.  J'ai tant  dormi  que je n'ai pas pris mon café à l'heure o  LH44-08-06/1-894(24)
if moment pour reprendre cette lettre, je n'ai  dormi  que par hasard, quand je succombais à la   LH39-04-14/1-482(12)
sement.  Je me lève, comme maintenant, n'ayant  dormi  que quatre heures, le visage piqué par le  LH43-05-31/1-694(.2)
gravure; que, pendant cinquante jours, je n'ai  dormi  que quelques heures, que j'ai été bien so  LH37-12-20/1-426(19)
.  Hier, je me suis couché 2 fois, 2 fois j'ai  dormi  quoique bourré de café.  J'ai abusé de me  LH44-01-23/1-786(40)
 ma vie !  Adieu.     Jeudi [5 août].     J'ai  dormi  tard, je ne me suis levé qu'à 6 h. 1/2, j  LH47-08-05/2-660(35)
e la Chouette.  Ce matin il est 8 heures, j'ai  dormi  tard.     4 heures.     Je reviens de la   LH46-08-15/2-302(25)
ez la princesse Belgiojoso.  Si je n'avais pas  dormi  tout le mercredi, je vous aurais écrit ce  LH44-04-18/1-846(18)
00 fr.     Jeudi 25 [décembre].     Hier, j'ai  dormi  toute la journée, et demain j'irai à Roue  LH45-12-25/2-134(17)
 allé voir hier le feu d'artifice, car j'avais  dormi  toute la journée, tant la faiblesse et la  LH46-07-30/2-278(26)
 causé comme une congestion cérébrale, et j'ai  dormi  toute la journée.  Je n'ai pas conscience  LH47-08-17/2-672(19)
tin, je me suis couché à 8 h. 1/2, et que j'ai  dormi  toute la nuit comme une masse, voilà ma c  LH44-03-02/1-820(.5)
vier].     Il est trois heures du matin.  J'ai  dormi  très mal.  J'étais inquiet.  Je n'ai plus  LH44-01-17/1-781(.7)
ns à vivre.  Hier j'avais repris du café, j'ai  dormi  très tard, ma jambe me fait beaucoup plus  LH46-12-25/2-484(31)
re à la poste, mardi ! ...  Hier au soir, j'ai  dormi  à 7 heures, je suis à peu près sûr de ret  LH45-09-06/2-.67(35)
 et j'étais si fatigué de mes courses que j'ai  dormi  à l'instant.  La gouv[ernante] repense à   LH45-11-22/2-103(29)
s avons été ensemble et je me querelle d'avoir  dormi  à Pét[ersbourg] !  Chère, vous remarquere  LH44-10-16/1-918(30)
tin, je me suis couché hier à 6 h. 1/2 et j'ai  dormi , c'est le plus grand signe de lassitude c  LH47-08-04/2-660(.6)
e le martyre de la tête, car je n'ai pas assez  dormi , il est 10 h., je vais à Suresnes pour fa  LH48-08-10/2-958(27)
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lets.  Ce matin, je suis mieux.  J'ai beaucoup  dormi , il est vrai.  Peut-être était-ce [le] ma  LH43-12-29/1-762(.2)
8 juillet].     Il est 6 heures, j'ai beaucoup  dormi , j'ai fait diète hier, je me sens mieux.   LH46-07-28/2-276(24)
icultés littéraires à résoudre.  J'ai bien peu  dormi , j'ai, je crois, fini, comme Mithridate,   LH41-06-??/1-534(42)
couché aux pieds de son Ève ! ...  Enfin, j'ai  dormi , je dois te l'avouer, voici 2 jours que j  LH45-09-07/2-.68(15)
che [19], 3 heures du matin.     Je n'ai point  dormi , je n'avais pas lu toutes mes lettres.  M  LH34-10-19/1-198(33)
tin, je viens de me réveiller, après avoir mal  dormi , peu d'heures, pour travailler et finir E  LH43-07-01/1-701(20)
nt affecté de la curiosité publique, j'ai bien  dormi , quoiqu'assez inquiet de ce que tu donnes  LH43-09-??/1-709(.4)
     Dimanche 30 [novembre].     Ma foi ! j'ai  dormi .  Il est 10 h. 1/2, je viens de déjeuner,  LH45-11-30/2-107(.6)
 heures, car hier et avant-hier, j'ai beaucoup  dormi .  J'attends ce matin le maçon, Gérard pou  LH48-07-12/2-898(14)
rier].     Je me lève à 5 heures, et j'ai bien  dormi .  J'étais hier à 8 heures du soir, comme   LH44-02-03/1-799(13)
er jeudi, je me suis couché à 6 heures et j'ai  dormi .  Me voilà à califourchon sur mon travail  LH48-03-31/2-781(43)
s resté couché.  Depuis Heidelberg je n'ai pas  dormi .  Une immense excitation nerveuse m'a don  LH46-05-30/2-190(.5)
s sans dormir, je suis depuis un mois occupé à  dormir  15 à 16 heures par jour et à ne rien fai  LH38-01-20/1-435(14)
e de vous écrire plus tôt que Dresde.  Je vais  dormir  3 heures, et partir pour Cracovie où je   LH48-02-03/2-690(14)
 ne fais plus que travailler mes 12 heures, en  dormir  7, et répandre les 5 autres en repos, le  LH34-02-15/1-137(38)
 dans la journée, ce qui ne m'a pas empêché de  dormir  8 heures jusqu'à ce matin 4 h. 1/2, et q  LH46-06-25/2-227(45)
 que ces 3 nuits de malle-poste, sans beaucoup  dormir  ajoutées à ces 12 jours de bateau et des  LH45-11-18/2-101(.9)
ucoup afin de me fatiguer de manière à pouvoir  dormir  après mon dîner et me réveiller à 5 h. d  LH43-12-05/1-735(19)
t.  Ha ! si j'étais aimé, ma maîtresse devrait  dormir  bien tranquille; il n'y a pas place dans  LH34-10-18/1-194(17)
l qui puisse me dompter !  Je voudrais pouvoir  dormir  ces 7 mois !  Mais apprenez que vous ête  LH44-02-20/1-810(24)
té d'ôter une heure à mon sommeil.  Il me faut  dormir  cinq heures.  Mon docteur que j'ai vu ce  LH33-11-12/1-.88(34)
mi jusqu'au dîner, et comme je ne pourrai plus  dormir  de 6 h. du soir à 3 heures du matin, j'a  LH44-02-11/1-807(13)
[décembre].     J'éprouve beaucoup de mieux de  dormir  deux heures de plus, neuf heures au lieu  LH43-12-30/1-762(28)
al à la tête.)     Allons, je vais me coucher,  dormir  deux ou trois heures et me remettre en r  LH48-02-03/2-690(35)
ut sera brûlé...  Ma chère petite fille pourra  dormir  en toute sûreté, car je brûlerai toutes   LH47-07-10/2-620(27)
atigué, qu'hier, il ne m'a été possible que de  dormir  et de manger, et de faire des courses, c  LH46-09-17/2-319(11)
ravaux, que je n'avais pas assez de temps pour  dormir  et pour travailler, et que plus tard (qu  LH46-11-17/2-421(35)
eures.  Il faut travailler pendant la nuit, et  dormir  le jour, pour arriver aux résultats que   LH46-06-21/2-220(11)
re des pages, vous vous demanderiez si j'ai pu  dormir  les 6 ou 7 heures que je m'accorde.  En   LH43-03-02/1-647(28)
700, j'en prendrai encore, pour ne pas laisser  dormir  les fonds.  Je te dirai que Rotschild m'  LH46-07-01/2-239(41)
'as rendu la vie.  Oh ma chérie, je n'ai pu ni  dormir  ni travailler.  Perdu dans le sentiment   LH34-01-??/1-114(.7)
  Je suis arrivé ce matin à 5 h. sans avoir pu  dormir  pendant les 2 nuits passées en malle-pos  LH45-10-04/2-.85(11)
endre une vie régulière, travailler au jour et  dormir  pendant les chaleurs.     Ayez l'excessi  LH47-05-30/2-558(34)
  Je n'ai pas pu être ici autrement que pour y  dormir  q[ue]lq[ues] heures.  J'ai un mois de fé  LH36-01-22/1-292(.1)
mon café à 5 heures du matin, mais j'ai cru ne  dormir  qu'un instant et j'ai dormi deux heures.  LH44-01-11/1-774(13)
oir fini le 1er février, il va falloir ne plus  dormir  que deux ou 3 heures...  J'ai encore 5 f  LH45-01-14/2-.12(18)
pirituelle; et puis, après.     Adieu, il faut  dormir  seulement 4 heures, et travailler 18 heu  LH44-12-07/1-933(34)
 bien fatigué, j'en suis reparti sans avoir pu  dormir  tant l'échiquier m'avait renversé; mais   LH48-02-11/2-697(26)
 belle fortune à 7 ou 8 ans de date; on pourra  dormir  tranquille dans n[otre] beau lit de Boul  LH45-12-08/2-116(28)
us tard, prendre mon café une heure trop tard,  dormir  une heure de plus, toutes ces petites in  LH44-01-13/1-777(.9)
uis trouvé si fatigué que je me suis permis de  dormir  une nuit entière, et alors, je n'ai fait  LH33-10-23/1-.71(.6)
ns du moment.     Mais j'ai passé la nuit sans  dormir , dans des convulsions d'estomac qui ont   LH48-02-22/2-709(12)
gré ma fatigue, je me relève à 9 h. ne pouvant  dormir , et je vous écris mes sentiments, car il  LH48-09-01/2-M03(.8)
staller dans la coupole, où il fait frais pour  dormir , et p[our] écrire.  Mille tendresses à m  LH47-08-02/2-658(35)
ille tant que je n'ai pas toujours le temps de  dormir , et symptôme plus effrayant, de vous écr  LH38-10-15/1-466(20)
ais dîner, faire mon unique repas, me coucher,  dormir , je m'endors toujours dans ta pensée, en  LH33-10-26/1-.76(26)
vous ne puissiez lire !  Enfin, je ne peux pas  dormir , je me tords dans les angoisses de l'âme  LH48-09-01/2-M04(.4)
ne table insatiable, que je ne quitte que pour  dormir , je ne pense pas sans attendrissement à   LH34-04-03/1-152(32)
sar Birotteau, comme j'avais été 25 jours sans  dormir , je suis depuis un mois occupé à dormir   LH38-01-20/1-435(14)
oût !     Un affreux mal de dents m'empêche de  dormir , joint à une inflammation des muqueuses   LH44-08-04/1-892(12)
e Rome.     J'ai passé mes jours en Touraine à  dormir , manger et jouer au tric-trac, et voir d  LH46-06-10/2-204(.3)
ge à merveille.  Je ne fais que boire, manger,  dormir , me promener et jouer au whist.  Impossi  LH48-06-08/2-863(20)
ais.  Rentré chez moi à minuit 1/2, je n'ai pu  dormir , tant j'étais agité, et je me suis mis à  LH48-03-16/2-753(.2)
ommes, avoir des cerveaux de rechange, ne plus  dormir , être toujours heureux dans ses inspirat  LH34-10-18/1-194(14)
ée avec une telle intensité que je n’ai pas pu  dormir .     Chl[endowski] avait aussi contribué  LH46-01-17/2-162(31)
À demain, car il faut réparer le temps perdu à  dormir .     Vendredi 12 [janvier].     Enfin je  LH44-01-11/1-774(29)
de est calme, et je ne me sens aucune envie de  dormir .  Ai-je vieilli ? que cette Galerie ne m  LH43-10-19/1-721(42)
and.  Ça a été une excellente préparation pour  dormir .  J'avais vu le matin les collections de  LH43-10-20/1-722(12)
ègre, et je n'ai pu que me jeter sur un lit et  dormir .  Je vous écris ce soir selon ma promess  LH35-06-12/1-253(.7)
 suis arrivé mardi 15, mais pour me coucher et  dormir .  Le lendemain hier je déballais quand v  LH48-02-17/2-700(20)
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'ai cette semaine passé jusqu'à 48 heures sans  dormir .  Le vieux Dubois m'a dit hier que je ma  LH33-12-08/1-106(16)
doré, ma pauvre Évelette, que j'ai empêchée de  dormir .  Oh ! comme ta lettre me chagrine, j'y   LH46-10-01/2-357(16)
re !  À 10 h. je me suis couché, impossible de  dormir .  À onze heures, j'ai rallumé mes bougie  LH46-01-05/2-150(21)
it son effet, je suis abattu, mais reposé.  Je  dormirai  cette nuit.     [Lundi] 1er juin.       LH46-05-31/2-195(30)
4 heures du matin et me coucher à 9 heures, je  dormirais  7 heures et ne travaillerais que pend  LH35-06-29/1-259(10)
é qu'à 5 heures.  Voici 5 jours environ que je  dors  10 heures, il me faut ce repos avant de me  LH46-12-05/2-442(34)
 Je dors toujours, et c'en est inquiétant.  Je  dors  18 heures et ne fais rien pendant 6 autres  LH42-01-22/1-554(.2)
 je fais — je travaille 24 heures de suite, je  dors  5 heures, ce qui me donne 21 h. 1/2 de tra  LH35-07-17/1-260(31)
à ce sujet.     Je travaille 18 heures et j'en  dors  6, je mange en travaillant, et je ne crois  LH39-12-02/1-494(29)
ier, et ce matin je m'en sens encore.  Mais je  dors  bien, je n'ai pas de fièvre, et je me port  LH48-06-22/2-874(26)
m'a mis cette récapitulation d'impuissance, je  dors  constamment.  L'appétit est si bien dispar  LH47-08-17/2-672(.3)
, le déménagement; c'est incontestable, car je  dors  des 10 à 12 heures, la nature répare toute  LH47-06-10/2-573(19)
! bien, sois tranquille, dors, mon lp. jaloux,  dors  en paix : à une affection divine, infinie,  LH46-02-16/2-183(.7)
 est puissante la domination de la pensée.  Je  dors  en paix sur une planche pourrie.  Il n'y a  LH33-10-26/1-.76(12)
 avoir que toi, le travail, le travail et toi;  dors  en paix, ma jalouse; d'ailleurs, tu sauras  LH33-10-06/1-.61(43)
orts.  Soigne-toi bien.  Anna me dit que tu ne  dors  pas, c'est bien chagrinant; marche un peu.  LH46-09-27/2-347(37)
ujours la même, je me lève pour travailler, je  dors  peu, parfois, je me laisse aller à de douc  LH34-05-10/1-161(19)
trepreneurs demandent déjà de l'argent.  Je ne  dors  plus d'inquiétudes, et je travaille.     L  LH46-11-09/2-412(12)
e le lendemain.  Ma vie est un torrent.  Je ne  dors  plus que 5 heures.  Aller vous voir, ce se  LH35-12-19/1-281(.3)
onique de Paris me prend tout mon temps, je ne  dors  plus que cinq heures, mais si vos affaires  LH36-01-30/1-294(19)
boire du café, et je suis si inquiet que je ne  dors  presque plus.  Adieu.  Je crois que les pe  LH46-11-08/2-411(33)
 moi si dormeur, à me passer de sommeil, je ne  dors  que 4 heures et moi si passionné, si enfan  LH35-11-21/1-276(43)
té si sainte, car j'étais à bout de forces, je  dors  seize heures, violenté par la nature qui m  LH44-04-01/1-834(29)
ectent.  Voilà 18 ans, mon amour chéri, que je  dors  sur un tonneau de poudre avec une mèche al  LH46-12-12/2-461(43)
 Ève adorée.     [Samedi] 22 [janvier].     Je  dors  toujours, et c'en est inquiétant.  Je dors  LH42-01-22/1-554(.2)
r inouïe; mais ce matin, depuis mon réveil, je  dors  toujours, et je suis sans volonté.     J'a  LH45-12-23/2-134(11)
de la résistance.     Voici vingt jours que je  dors  tous les jours 14 heures, et que ma tête s  LH42-01-20/1-553(.5)
s épreuves, mes corrections, mes affaires.  Je  dors  tranquille en pensant que j'ai 2 400 fr. à  LH33-11-23/1-100(24)
excitation nerveuse m'a donné une insomnie, je  dors  à peine 2 à 3 heures.  Je vais prendre des  LH46-05-30/2-190(.6)
lle de ranger, de surveiller me fait peur.  Je  dors  à tout moment comme accablé, la vie ainsi   LH47-08-09/2-664(22)
moi, je vais essayer de me recoucher, et si je  dors , elle aura été écrite entre deux sommeils,  LH44-08-04/1-893(46)
 l'heure, c'est-à-dire que c'est à peine si je  dors , en me couchant à 7 heures, et que je me r  LH45-09-07/2-.74(18)
e plus aux femmes, eh ! bien, sois tranquille,  dors , mon lp. jaloux, dors en paix : à une affe  LH46-02-16/2-183(.7)
 le supplice, aviver la braise sur laquelle je  dors .     Fasse le ciel que je place les 16 act  LH36-03-27/1-308(23)
'éveille, ainsi mon cerveau travaille quand je  dors .     Je compte toujours aussitôt que j'aur  LH39-12-02/1-494(33)
à demain, la fatigue corporelle revient, et je  dors .  Il est une heure.     [Mardi] 6 [janvier  LH46-01-05/2-150(26)
usse bu de l'eau.  Je me réveille à 3 h. et je  dors .  Je déjeune à 8 h., j'éprouve le besoin d  LH44-04-18/1-845(29)
ière page de ma lettre soit comme un baume, et  dors .  Je suis au désespoir des comptes que je   LH46-10-01/2-357(.6)
s les jours, je regrette l'adorée créature qui  dort  dans un cimetière de village auprès de Fon  LH38-11-15/1-471(18)
laré que ce mouvement la rendrait folle.  Elle  dort  en ce moment, et il est 8 h. 1/2 du matin,  LH44-06-15/1-861(34)
ir, pour l'âme, bien entendu, car le B[engali]  dort  immobile, endormi par les travaux litt[éra  LH46-06-28/2-233(41)
ar un enfant !     Sois tranquille.  B[engali]  dort  toujours, les travaux et les affaires sont  LH46-07-09/2-251(14)
eures du soir !  Je suis dans un hôtel où tout  dort , Dresde est calme, et je ne me sens aucune  LH43-10-19/1-721(41)
e, fait ses monologues, interroge sa femme qui  dort , enfin, il se couche.  À cinq heures sa fe  LH34-10-18/1-197(26)
 coeur, il te sourit, mon Ève, et cet homme ne  dort , lui assez dormeur, que 5 h. 1/2, il trava  LH33-11-06/1-.85(21)
ent un petit mal de tête, elle se couche; elle  dort .  Sa mère vient à passer à 7 heures et tro  LH44-02-02/1-798(25)

dorsal
 une maladie de langueur à 12 ans et son épine  dorsale  est malade, il est comme un homme de vi  LH38-03-02/1-442(20)

dortoir
ions que j'avais obtenues d'être seul, dans un  dortoir , car son admission a failli compromettr  LH36-04-29/1-313(26)
aine pension de demoiselles; on y a ajouté des  dortoirs , des réfectoires, des lieux, des class  LH45-12-30/2-138(21)

dorure
r.  Ainsi c'est 7 500 fr. pour la peinture, la  dorure  et le décor.  La maçonnerie ira à 7 500.  LH47-08-01/2-655(17)
 ou 80 livres et 6 fr. la livre, à cause de la  dorure  qui est magnifique, c'est 480 fr. pour u  LH46-12-30/2-497(12)
 ne sont pas dorés, puisque j'ai décommandé la  dorure , et ils font très bien dans la galerie.   LH48-04-11/2-798(39)
bres prêts que j'ai vu[s] chez lui allant à la  dorure .  C'est un fabricant inexplicable pour m  LH47-06-23/2-595(31)
 au poids à 20 sous le kilogr. sans compter la  dorure .  Le Mont de Piété ne prête plus rien.    LH48-04-27/2-814(25)
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la console, etc.  J'aurai plus de 1 200 fr. de  dorures  chez Servais, et plus de 3 000 fr. chez  LH46-09-25/2-343(10)
evrai à un créancier.     2º : L'homme que les  dorures  de la maison Koutaïsoff ont trouvé froi  LH44-08-07/1-896(28)
 comme celle-ci.     J'aurai pour 1 200 fr. de  dorures  de meubles.  Enfin malgré mes travaux,   LH46-11-15/2-418(39)
fr. à payer pour cela en juillet et août.  Les  dorures  de Servais vont à 3 500 fr.  Le tapissi  LH47-05-30/2-558(.2)
ndant 20 ans l'escalier de Lauzun, j'ai vu les  dorures  et les peintures du salon dans une sple  LH45-12-23/2-134(10)
ur les cadres seulement, et plus de 500 fr. de  dorures  pour le meuble du salon, sans compter 5  LH46-06-30/2-238(31)
t, étant tout en ébène a besoin de beaucoup de  dorures  pour relever cette sombre couleur, ce s  LH46-12-17/2-471(30)
ir en place, et de faire indiquer en jaune les  dorures  à faire.     Quand tu verras cette mais  LH46-12-30/2-496(.6)
uils de salon, etc.  J'aurai pour 1 500 fr. de  dorures  à payer en février.  Et je n'ai encore   LH46-11-20/2-426(16)
dé, il va à 4 400, il y a en plus 1 500 fr. de  dorures , et 1 500 fr. de décor.  Ainsi c'est 7   LH47-08-01/2-655(16)
réelle.  Tu es dans l'erreur si tu crois à des  dorures , il n'y en a que pour relever les peint  LH46-12-17/2-471(27)
r. sont pour les choses qui se font, comme les  dorures , les étoffes et les bois de rose.  Il n  LH46-12-29/2-493(32)
3 pièces adjacentes en étoffes, en bronzes, en  dorures .     Tu vois que dans les 3 premiers mo  LH46-12-15/2-468(38)
raccords et Senlis le dressoir, et Servais des  dorures .  C'est effrayant; je m'en arrange, car  LH47-07-10/2-621(29)
 il y met l'amour propre que Servais met à ses  dorures ; ainsi me voilà sans soucis à cet égard  LH48-07-09/2-895(31)

Dorval
! hier, il m'est arrivé une jolie chose !  Mme  Dorval  a un enfant malade, elle envoie promener  LH48-05-11/2-832(13)
  Je vais aller ce soir au spectacle, voir Mme  Dorval  dans Marie-Jeanne.  Cela me distraira.    LH45-12-10/2-117(31)
s les jours, l'argent s'en va.  Le fils de Mme  Dorval  est mort, et voilà La Marâtre démontée,   LH48-05-13/2-835(18)
 Lemberg ! à q[ue]lq[ues] pas de vous.     Mme  Dorval  est venue ce matin, elle ne veut pas du   LH48-09-01/2-M05(12)
rd'hui j'ai envoyé le 4e acte au théâtre.  Mme  Dorval  est venue et croit à la pièce, moi, je n  LH48-04-29/2-817(.6)
us intéresser un peu.     Hier à 11 heures, la  Dorval  est venue, et Hostein le Directeur du Th  LH48-03-29/2-778(21)
onvenus de nos faits.  Le 9 avril, Hostein, la  Dorval  et Mélingue viennent entendre La Marâtre  LH48-03-29/2-778(24)
uis allé faire une visite de condoléance à Mme  Dorval  et pendant ce temps-là votre soeur est v  LH48-05-14/2-836(15)
llais au Gymnase voir une pièce nouvelle.  Mme  Dorval  m'a prié de lui faire une pièce pour son  LH48-03-21/2-763(15)
sont prodigieux.  Il faut se féliciter que Mme  Dorval  ne joue pas.  On y perd des accents et d  LH48-05-17/2-839(.7)
La Marâtre démontée, il faut la jouer sans Mme  Dorval  pour qui elle a été faite, car elle reno  LH48-05-13/2-835(19)
garçon de théâtre m'apporter une lettre de Mme  Dorval  qui vient aujourd'hui avec le Directeur   LH48-03-28/2-776(32)
des mendiants pour le Théâtre-Historique.  Mme  Dorval  vient dimanche, pour que nous causions d  LH48-08-18/2-975(22)
 vient de le voir pour ce couple comme pour la  Dorval , car elle est de ces esprits qui sont pu  LH38-03-02/1-443(.6)
âmes belles et grandes.  Elle a été dupe de la  Dorval , de Bocage, de La Mennais [sic], etc., e  LH38-03-02/1-443(.3)
teur du Théâtre historique) à Mélingue et à la  Dorval , j'aurai 4 jours pour y faire les correc  LH48-04-01/2-786(.4)
me fourrer là où je suis; mais comme dit Marie  Dorval , les affaires d'argent ce ne sont que de  LH40-11-16/1-518(26)
x qu'on nomme des gens d'intelligence.     Mme  Dorval , Mélingue et le Directeur ont été ravis   LH48-04-10/2-796(14)
doit faire la jeune fille, l'adversaire de Mme  Dorval , Mélingue, votre Mélingue fera le vieux   LH48-03-29/2-779(.3)
 que je ne pusse lire demain mes 3 actes à Mme  Dorval , à Mélingue et à Hostein.  J'étais déjà   LH48-04-08/2-795(.3)

dos
lourd et paresseux, Girard[in] grimpera sur le  dos  de Bertin.  Lamartine est à S[ain]t-Point.   LH46-08-20/2-307(18)
gneurs, il l'a pour la remonter, ainsi que les  dos  de chaises.  Je fais faire une caisse en fe  LH46-08-22/2-310(16)
 ma moralité s'est contenté de ma signature au  dos  de l'effet, et a payé, moins 59 fr. car l'e  LH46-06-29/2-235(33)
p gris et les intérieurs en satin noir avec le  dos  en cuir de Russie afin de chasser les vers.  LH36-03-23/1-302(.2)
uation au 10 mars, aujourd'hui, et j'ai sur le  dos  La Presse, qui envoie tous les jours, et me  LH45-03-10/2-.36(.1)
ces mille milliers de détails, en ayant sur le  dos  mes affaires, et le poids de deux ou 3 roma  LH46-12-06/2-447(34)
u depuis le jour fatal où je vous ai tourné le  dos  à Francfort.  Ce matin, me trouvant si pauv  LH47-06-23/2-594(.3)
t serait facile; je travaillerais en pliant le  dos  à l'orage; aussi avais-je eu une pensée de   LH48-03-25/2-767(11)
..  En lisant ce détail, j'avais froid dans le  dos , car on peut, et cela s'est vu, acheter des  LH45-03-06/2-.30(37)
ici, j'éprouve une intolérable douleur dans le  dos , entre les deux épaules; me promener, c'est  LH37-08-26/1-399(40)
'aime bien, mieux que jamais.  Tu es là sur le  dos , et aussitôt le hasard m'y met dans les mêm  LH46-12-24/2-482(15)
e tout, il a enrayé ma course, il m'a brisé le  dos , il m'a vieilli, mon Dieu ! ai-je payé asse  LH40-02-10/1-504(27)
u donc, chère petite fille aimée, reste sur le  dos , j'aime à te savoir en voie de guérison, ma  LH46-12-17/2-472(19)
hérie.  Puis ta lettre m'a donné froid dans le  dos , quand j'ai lu ces mots : Arrange-toi comme  LH46-11-07/2-408(27)
lui rester fidèle, ce monsieur lui a tourné le  dos , une fois nommé.  Voilà mon Soubrebost qui   LH46-06-10/2-204(.9)
 mesure de partir, mais avec 2 emprunts sur le  dos .     Dimanche [15 août].     Je n'en puis p  LH47-08-14/2-670(30)
ir, un bâton blanc à la main, la besace sur le  dos .     Je vous en supplie, écrivez-moi au moi  LH40-05-15/1-512(24)
 J'aurai l'ébéniste, Senlis, les cuirs, sur le  dos .  J'avoue que je ne croyais pas à la baisse  LH46-10-21/2-380(12)

dose
état j'étais.  Aujourd'hui, il faut doubler la  dose  !  Et hier en me couchant, j'ai contemplé   LH46-11-07/2-409(10)



- 107 -

n raison du bonheur que j'ai eu, je crois.  La  dose  de bonheur avait dépassé la mesure de mon   LH47-08-09/2-664(16)
'être traqué par cinquante ou par cent, que la  dose  de courage pour résister était la même.     LH40-05-??/1-509(17)
vous n'entendrez plus parler de Bilboquet.  La  dose  de courage, de résistance et de patience q  LH48-06-01/2-854(.4)
 pour rencontrer l'amour passé 40 ans.  Quelle  dose  de croyance en soi, je ne dis pas en autru  LH36-03-27/1-310(20)
mais je vous réponds que tout homme n'a qu'une  dose  de force, de sang, de courage, d'espoir, e  LH38-03-26/1-447(10)
aire au-dessus du buffet.  V[ous] voyez quelle  dose  de patience il faut pour toutes ces choses  LH47-07-12/2-623(14)
umes par doigt.  Ajoutez à cette opération une  dose  de réflexion, et remettez la main droite s  LH35-11-25/1-278(30)
de force, de sang, de courage, d'espoir, et ma  dose  est épuisée, vous ignorez l'étendue de mes  LH38-03-26/1-447(11)
es; mon cerveau est si fort, qu'il fallait une  dose  plus forte que celle que j'ai prise.  Néan  LH45-12-23/2-134(.7)
rs de votre séjour à P[étersbourg], doublez la  dose .  (Ceci est écrit avec mille tendres prièr  LH44-04-13/1-843(.1)
des médecins savants sur ce point, il faut des  doses  de digitale appropriées au tempérament.    LH36-01-18/1-291(24)
s la lisiez vierge !  Le café que je prends en  doses  démesurées m'a rendu mes affreuses douleu  LH43-01-23/1-640(30)

Dosne
c Thiers, vous savez pourquoi.  Lui aussi.  M.  Dosne  y était.  Je suis allé aux Français p[ou]  LH48-07-28/2-936(.7)

dossier
maison Grephine, et je viens d'en retrouver le  dossier  !  Aujourd'hui, j'ai fini le rangement   LH47-06-11/2-576(31)
 !  Je revois le petit bout de ganse défait au  dossier  de la causeuse devant le lierre à lustr  LH44-03-04/1-824(.4)
 elle est dans une terreur profonde à cause du  dossier  du Palais; la situation a tourné, si el  LH48-02-22/2-711(35)
t totalement perdue par la moindre sottise, le  dossier  étant au Palais.  Dès qu'elle aura chan  LH48-02-17/2-702(24)
t acquise de ce côté.  Je vais m'occuper de ce  dossier , au point de vue de M. Franck-Carré, qu  LH48-03-12/2-746(.7)
 chez Fessart; j'y dîne mardi pour retirer les  dossiers  acquittés, faire l'état des dettes à p  LH48-03-11/2-742(.9)
arfois en mémoire.  Quant à la causeuse à deux  dossiers , et au petit tapis et à l'écran Louis   LH44-02-10/1-806(26)

dot
ourra payer, si elle persiste, la moitié de sa  dot  avec les gains que je lui ai ménagés.  Je v  LH44-07-25/1-886(22)
ler de cela, quoiqu'elle eût payé le 1/4 de sa  dot  avec; je ne vous en parle que pour vous mon  LH44-07-05/1-876(14)
ophie le phénix des maris, il se contente pour  dot  d'actions sur le pont du Jura que Surville   LH46-07-12/2-255(.4)
hé 2 000 fr. à Lirette, en faisant diminuer la  dot  de 2 000 fr.  Au lieu de 10 000 fr. elle au  LH44-06-18/1-865(.6)
 humaine qu'un pareil sentiment.  Quelle riche  dot  Dieu a donnée à la femme que de pouvoir ver  LH47-07-21/2-635(27)
s femmes.  On prétend qu'elle a 100 000 fr. de  dot  et 300 000 fr. d'espérances; il en était am  LH46-06-17/2-215(19)
 à ce que je vais vous dire, elle pourrait, sa  dot  payée, placer environ 10 000 fr. sur le Gra  LH44-06-21/1-867(35)
lus considérable que Lamartine, et apporter en  dot  plus que la gloire, plus que moi.  Voilà qu  LH42-01-10/1-550(29)
corriger.     Eh ! bien, je t'aurai apporté en  dot  une belle maison, bien meublée, voilà le ré  LH46-11-07/2-409(36)
 l'esprit de se taire, elle n'aurait pas eu de  dot  à payer, et elle aurait eu tout, en cas de   LH44-06-18/1-865(39)
d'ici à sa profession, une autre remise sur la  dot , elle peut être réduite jusqu'à 5 000 fr.    LH44-06-21/1-868(.5)
elle fera profession, et qu'il faudra payer la  dot , elle pourra vendre une ou deux de ses acti  LH44-06-21/1-867(31)
 6 000 fr. peuvent alors faire les 8 000 de la  dot , et elle aura 5 000 fr. sur le Grand-Livre,  LH44-06-18/1-865(33)
érieure avait été pour dispenser Lirette de la  dot ; mais la sotte a fait, par humilité, la fiè  LH44-06-18/1-865(.1)

doter
ts cette année, avec le produit desquels il va  doter  ma nièce.  Ainsi, si Lirette n'avait pas   LH44-07-05/1-876(10)

douairière
 nom si lourd à porter.  Sa tante, la duchesse  douairière  de Fitz-James, une vieille femme de   LH45-12-07/2-113(19)
e je suis censé jouer.  Voilà que je ruine des  douairières , moi à qui une vieille anglaise coû  LH46-06-20/2-219(27)
rient, de si beau arbres, majestueux comme des  douairières  avec tant de panaches et de tapisse  LH48-06-07/2-862(23)

douane
   Les cuirs sont arrivés, à la frontière.  La  Douane  a pris le droit sur 500 fr., elle n'a ja  LH45-09-14/2-.80(28)
ransporter la collection à la Douane, et de la  Douane  aux Messageries.     Dites à Zu que voic  LH48-07-13/2-899(.5)
Voilà le décompte exact de ces 6 semaines.  La  Douane  compte sur une année blanche, l'État n'a  LH48-04-02/2-787(19)
récipitamment en m'envoyant tout à Forbach, la  douane  de Forbach ne veut pas laisser entrer ce  LH46-10-02/2-361(.4)
voir recours au Roulage pour transporter de la  Douane  de Paris à la Douane de Radziviloff tous  LH48-08-24/2-994(19)
 m'avez laissé sous le coup de l'attente de la  Douane  de Rad[ziwiloff] et j'éprouve toutes les  LH47-06-14/2-581(.3)
is dans mes bagages, que je vais adresser à la  Douane  de Radziviloff pour voyager sans paquets  LH48-08-21/2-986(15)
ge pour transporter de la Douane de Paris à la  Douane  de Radziviloff tous mes bagages.  Or, le  LH48-08-24/2-994(20)
 samedi 4 avec une lettre de Kisseleff pour la  douane  de Radziviloff, ce qui me permet d'empor  LH47-09-03/2-681(29)
e je ne peux donc t'envoyer une lettre pour la  douane  de Strasbourg où je voulais te recommand  LH45-10-15/2-.91(.5)
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mettrai en mesure de ne pas être arrêté par la  douane  en n'emportant rien ou presque rien, en   LH41-03-??/1-526(12)
le paquet, je l'envoie à la douane, point.  La  douane  est fermée, et il ne partira que lundi.   LH33-11-17/1-.94(24)
ien il y a de formalités pour terminer avec la  Douane  et l’entrepôt.  Enfin je t’écris, dans m  LH46-01-17/2-160(28)
m'informer de lui, ni pour aller chez lui.  La  Douane  ici était prévenue et mes effets n'ont p  LH47-05-12/2-547(12)
issionnaire de roulage et les formalités de la  douane  j'en ai eu pour 3 heures à rester sur me  LH46-06-23/2-224(32)
a une occasion de les faire passer sans que la  Douane  les voye, il les enverra à Berditcheff à  LH48-02-11/2-698(.9)
r. de droits sur le petit service de Saxe.  La  Douane  m'a appris qu'on avait écrit un mot pour  LH46-10-18/2-375(15)
 Cela se tient à la main, c'est personnel.  La  douane  n'a rien à dire, et, je connais Anna, el  LH45-01-01/2-..6(27)
lachites ?  J'irai chercher cette semaine à la  douane  n[os] dernières acquisitions de Wiesbade  LH46-11-16/2-420(.1)
nd des journées.  Il a fallu aller 2 fois à la  Douane  p[our] le cadre de Schwab, qui fera l'af  LH47-07-09/2-619(29)
n parfait état, sans une écornure, et la bonne  douane  parisienne, prenant des ff (florins) pou  LH46-12-09/2-459(19)
à M. le comte Georges Mniszech, à Radziviloff,  Douane  restante, si je n'ai pas de lettres d'ic  LH47-08-19/2-676(40)
 fais-le bien emballer et envoie-le à Forbach,  douane  restante, à mon nom.  Voici pourquoi, je  LH46-09-20/2-324(.7)
re à M. de Hackel pour recevoir mes paquets en  Douane  restante.  Comme je crois que les paquet  LH48-08-23/2-987(13)
orner votre galerie; mais il faut laisser à la  douane  ses rigueurs.  La statue vous viendra pr  LH37-05-10/1-377(.1)
fort.  (Germeau arrangera les affaires avec la  douane  à Forbach.)  Je reviendrai à Paris finir  LH46-10-06/2-371(.8)
  Tâchez de m'avoir une recommandation pour la  douane  à l'entrée de votre pays, car alors je p  LH44-06-02/1-857(36)
ès ta réponse, un petit mot pour le chef de la  douane  à Strasbourg pour qu'il vous laisse pass  LH45-10-07/2-.89(11)
 moi, de m'attendre pour ouvrir ma caisse à la  douane , car il est juste que vous voyiez la can  LH35-05-03/1-245(10)
aines de Wiesbaden.  Si elles sont reçues à la  Douane , elles sont en bon état.  En somme, j'ai  LH46-11-27/2-436(22)
e, il faut donc transporter la collection à la  Douane , et de la Douane aux Messageries.     Di  LH48-07-13/2-899(.4)
pondu.  Le meuble a payé 75 fr. de droits à la  douane , et il va coûter, rendu ici, 767 fr.  Si  LH46-10-04/2-365(15)
 le vois, car j’ai eu à aller brusquement à la  Douane , et j’y ai passé ma journée.  Et d’un, i  LH46-01-17/2-160(25)
 illustrée du Vésuve.  On n'a rien ouvert à la  Douane , et la malle a tout pris.     Soigne-toi  LH46-05-30/2-193(22)
re, il faut écrire au Hâvre, capituler avec la  Douane , et moi seul puis faire cela.  Mille gra  LH47-06-21/2-591(16)
du cadre de Schaub est venu; je suis allé à la  Douane , et rien n'était arrivé; j'y retournerai  LH47-07-08/2-618(15)
imée Linette, j'ai passé toute la journée à la  Douane , et à déballer le lustre, et il m'a été   LH47-05-20/2-556(.2)
me suis levé à 9 h.  Il a fallu partir pour la  douane , et, voici le résultat.     Il est arriv  LH47-05-20/2-556(.5)
que j'irai chez Rothschild, chez Froment, à la  Douane , etc., chez Gavault, et il faut auparava  LH45-09-01/2-.53(23)
ild] car aujourd'hui, je fais mes affaires, la  Douane , Fessart et Rostch[ild] pour ne plus êtr  LH48-03-29/2-779(24)
ela comme cela est, s'il faut tout ouvrir à la  Douane , il faut que vous soyez à Odessa, et si   LH48-07-13/2-899(29)
e fait en tout 669 fr. y compris les droits de  Douane , le port, les caisses, etc.  Genève fera  LH46-06-02/2-200(30)
ma journée perdue.     Hier, je suis allé à la  Douane , les 2 charmants bras du lustre sont en   LH48-03-30/2-780(.9)
 ce matin, je fais le paquet, je l'envoie à la  douane , point.  La douane est fermée, et il ne   LH33-11-17/1-.94(24)
, sans rien qui soit sujet à contestation à la  douane , sans livres, sans papiers, du linge et   LH35-11-21/1-277(13)
r 150 francs, j'ai de moins le transport et la  douane , sur celui de Schawb, et ces deux articl  LH48-05-08/2-831(.2)
ors ce matin pour aller faire des courses à la  douane , à l'entrepôt, chez ma soeur, chercher m  LH45-11-18/2-101(12)
nne que vous me reprochez et je la confie à la  douane .  Allons, addio, à bientôt.  Baisez Anna  LH35-05-03/1-245(11)
s interruption.  Je suis arrivé trop tard à la  Douane .  Et enfin, je suis allé pour reculer 80  LH46-11-22/2-429(35)
et de vieilles choses, on ne me dira rien à la  Douane .  Et voilà.  Notez qu'il faut pour pouvo  LH47-08-15/2-671(14)
j'y sois encore; mais je les ferai garder à la  douane .  Mais aussi, diable ! il faut payer la   LH47-08-24/2-680(11)
, et je l'ai remercié de son intervention à la  Douane .  Quand tu viendras à Forbach avec ta vo  LH46-10-18/2-375(26)
lonaise, mais il a craint des difficultés à la  douane .  Vous avez donc ici une vraie bibliothè  LH36-10-22/1-344(22)
la surprise.     Avant-hier, je suis allé à la  Douane ; et j'ai trouvé toutes vos acquisitions   LH46-12-01/2-437(27)
sur les chemins de fer et à Cracovie !  Et les  douanes  !  J'ai pris le meilleur moyen; mais j'  LH48-09-05/2-M09(14)
 à craindre les nez et les mains curieuses des  douanes  allemandes.  Je lui enverrais un petit   LH34-10-18/1-198(25)
mmerce à Cologne, afin d'éviter les ennuis des  douanes  de Hanovre et de Prusse, le Hanovre n'é  LH48-08-12/2-960(33)
dy.  Mais je vais le faire, car il y a trop de  douanes  et de transbordements; puis c'est une s  LH48-08-27/2-999(.8)
e Paris à Bruxelles en 10 heures y compris les  douanes  et les arrêts des stations !  Aussi sui  LH48-02-07/2-692(16)
doivent point être exposées aux brutalités des  douanes  et vous permettrez à un pauvre artiste,  LH33-02-24/1-.29(31)
vre; 4º, le Zollverein; 5º, l'Autriche.  Ces 5  douanes  me font d'énormes difficultés.  J'ai 6   LH48-08-24/2-994(.3)
 3 de Wiesbaden pour faire un seul envoi.  Les  Douanes  ne respectent pas les chagrins d'amour,  LH46-10-18/2-375(17)
dans un autre.  Ces 6 transbordements et ces 5  douanes  seront une dépense présumée de 200 fr.   LH48-08-24/2-994(.5)
ille Anna, ses étrennes, moi-même, puisque les  douanes  sont si méchantes. J'aurais bien du pla  LH34-11-22/1-208(20)
s pas sûr d'avoir un interprète.  Puis, j'ai 4  douanes  à passer.  1º, la Belgique; 2º, le Zoll  LH48-08-24/2-994(.1)
re tout comme il faut pour l'envoi, passer les  douanes , etc., m'ont pris tout ce qu'il y avait  LH44-04-16/1-843(29)
ain, puis-je avoir une recommandation pour les  douanes , pouvez-vous la demander d'avance à Pét  LH44-06-02/1-856(11)

douaner
et aller vite n'avoir aucun bagage, si je fais  douaner  ici, pour Vienne, à l'adresse du Baron   LH35-01-26/1-229(.2)
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t de Paris à Marseille, car il faut plomber et  douaner  pour éviter la visite à la sortie à Mar  LH48-07-13/2-899(.2)
 que je pourrai fermer mes malles, il faut les  douaner ; mais quand les bagages seront partis,   LH48-08-27/2-M00(.6)
que mercredi 6 7bre jour où mes caisses seront  douanées  et mises au roulage; jusques-là, je ne  LH48-09-03/2-M07(36)
anquera.  Les caisses seront vraisemblablement  douanées  mardi 5, et il leur faudra 20 jours po  LH48-08-30/2-M01(30)
ire mes paquets d'ici à 3 jours, et ils seront  douanés  et en route le 26.  D'ailleurs, s'ils n  LH48-08-23/2-987(.9)
fin laissons cela.  Mardi 5 les paquets seront  douanés ; ils partiront le 6, et moi je les suiv  LH48-09-01/2-M05(.7)

douanier
 plus, je ne pouvais pas prévoir la bêtise des  douaniers  de Forbach, c'est stupide.     Hier,   LH46-10-02/2-361(.8)
equel vous étiez il y a 8 jours !     Tous les  douaniers  et les employés m'ont salué par ce mo  LH47-05-12/2-547(22)

double
, ce ne sera une très bonne affaire que par la  double  acquisition du terrain devant et du terr  LH46-12-09/2-455(10)
i-je l'espoir que, d'ici à peu de temps, cette  double  affaire sera faite.  J'ai mes actions, e  LH48-03-02/2-728(.7)
 la maison de la rue Fortunée en représente le  double  avec tout son mobilier.  D'ici à 4 mois,  LH47-08-07/2-662(39)
 la vie, et c'est en pliant sous le poids d'un  double  chagrin, dont un seul suffirait à écrase  LH47-07-02/2-613(42)
    Chère Comtesse, vous ne sauriez croire mon  double  chagrin.  Je vais brûler une lettre de 8  LH47-05-24/2-556(37)
s européennes me permettent de revenir.  Cette  double  conviction me tue, et je ne serai plus l  LH48-03-17/2-755(.6)
is peur de passer près de vous, il y aurait un  double  danger pour moi.     Vos lettres me ravi  LH33-07-19/1-.44(33)
je réparerais tout; car, en achetant une somme  double  de 3 p. % de celle qu'on me rembourse, j  LH48-03-29/2-777(30)
i le gouvernement force la Banque à émettre le  double  de billets qu'elle doit émettre, les bil  LH48-03-25/2-767(.5)
e C[arraud] d'Issoudun est en quelque sorte le  double  de celui de ma soeur.  Elle a quasi remp  LH35-01-04/1-221(16)
 : « S'il t'avait vue ! »  Non ta soeur est le  double  de la mienne.  Il l'a trouvée visant à l  LH46-12-19/2-474(21)
t pas très cher, cela ne coûterait pas plus du  double  du prix du bois de chêne, et vous auriez  LH48-07-09/2-912(26)
ne voulez pas de moi; et je suis la proie d'un  double  désespoir : celui de ne plus être attend  LH47-07-22/2-636(36)
e pénétrer chez toi comme un somnambule par le  double  escalier de l'hôtel de Saxe, je me rappe  LH46-12-08/2-450(31)
ose de fâcheux, mon inquiétude est extrême, et  double  est mon anxiété.  Je ne sais plus que fa  LH45-02-23/2-.24(.4)
 qui se correspondent si étrangement que l'une  double  et décuple les jouissances comme les dou  LH42-01-10/1-549(23)
[otre] dernière lettre, et je trouve que notre  double  existence a quelque chose de merveilleux  LH39-08-??/1-492(.6)
a démoli chez le c[om]te de Châtillon, dans le  double  fonds [sic].  Tu auras le plus ravissant  LH46-09-27/2-347(26)
sophiques, l'apparition de la musique, sous la  double  forme d'exécution et de composition, sou  LH37-05-24/1-382(35)
n'est-ce pas ?  Votre cargaison serait mise en  double  fût, et irait par le Rhône, Marseille et  LH48-06-08/2-864(.3)
 ligne dans ce journal.  Je n'ai pensé qu'à ce  double  honneur, à v[otre] fierté !  Quelle subl  LH47-07-21/2-635(26)
on de ce que tu trouveras alors !  La réussite  double  les plaisirs.  Je ne voudrais voir aucun  LH46-02-07/2-174(17)
ndu, que la personne ne le cède pas, et que le  double  n'a pas été fait.  Comme j'entends que m  LH45-09-03/2-.59(11)
dernier cri que j'ai jeté à Milan.  J'ai eu la  double  nostalgie, et je n'avais pas contre la p  LH38-08-07/1-458(33)
de Berny vient dîner avec moi aujourd'hui.  Le  double  nº de L'Époque te fait voir quel est le   LH46-07-25/2-272(16)
ndre à Rostchild [sic] cette situation pour le  double  ou le triple, en traitant des 26 million  LH36-05-01/1-317(21)
résoudre à m'en séparer pour en faire faire le  double  par Borget.  La certitude de vous savoir  LH42-01-05/1-546(33)
 me prenait vers 9 heures.  Hier, j'ai vu tout  double  pendant ma lecture.     Je vais commence  LH48-04-10/2-796(23)
rmes inconvénients.  Ainsi l'on y monte par un  double  perron Louis XV qui aurait besoin d'une   LH45-12-18/2-130(14)
rriger.  Quand on pense que cet ouvrage est du  double  plus considérable que ne devaient être l  LH46-11-27/2-436(10)
 n[ous] y caser décemment.  Il y a à faire une  double  porte cochère pour entrer et sortir, à t  LH46-09-21/2-327(19)
ir dans ma mémoire, c'est acheter trop cher un  double  remords, en ébène !     Hier au soir, la  LH45-09-03/2-.55(19)
devait être écartée aujourd'hui.     Puisse la  double  signification de vos noms, être pour l'a  LH44-01-13/1-778(28)
hose qui, dans ce moment, soit grave, c'est ma  double  situation d'homme blessé au coeur et qui  LH36-07-13/1-333(36)
coeur, et c'est bien autrement grave; c'est un  double  spleen.     Adieu, chère et mille fois b  LH43-10-21/1-722(32)
a se déclare, mon nez peut justement se dire à  double  titre en pied de marmite, car il brûle.   LH44-08-04/1-893(38)
ur le consulter, et cela fait doubles courses,  double  travail.  Quelqu'un lui dit du mal de mo  LH44-01-20/1-784(.7)
ns les nombres.  Ces 2 4, de 44, annoncent une  double  union.  Nous appelons en France le chiff  LH43-12-30/1-763(32)
déjà mis à couvert en en achetant une quantité  double  à 40 fr. il est pour le tout au dessous   LH48-03-25/2-767(22)
en que n[ous] aurons toujours la valeur (et au  double ) de cela dans n[os] 175 actions.  Enfin,  LH46-09-24/2-332(.1)
v[re] mys[tique].  Mais comme ce livre sera en  double , attendu que n[otre] cher Hammer est pat  LH36-04-30/1-314(27)
ent 60 000 fr., sans avenir; tandis qu'avec le  double , il y aurait 10 arpents à 10 000 fr. à v  LH46-07-05/2-244(11)
friolage d'avoué très calculée, car ça vaut le  double , voilà qui serait une charmante habitati  LH46-07-07/2-248(23)
 secrétaires avaient énormément dîné et ont vu  double .     [Neuf heures du soir.]     Je viens  LH43-10-15/1-717(13)
t mai, voyons est-ce trop ?  Tu en comptais le  double .     Mon Dieu ! comme j'ai faim et soif   LH47-02-02/2-538(40)
pensera dans ma 1ère pièce, en m'en donnant le  double .  Après est venu l'acquéreur de la pièce  LH48-08-04/2-951(29)
tombe à peu près avec ce souvenir, qui devient  double .  Je lui ai cherché un bijou, que Mlle B  LH44-07-16/1-881(22)
aires, trotter pour le consulter, et cela fait  doubles  courses, double travail.  Quelqu'un lui  LH44-01-20/1-784(.7)
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grondes !  Du diable si je m'avise d'avoir des  doubles  dans une pareille collection.  Je ne pe  LH47-01-15/2-524(26)
it, et m'a dit que c'étaient les gens les plus  doubles  et les plus dangereux du monde.  Aujour  LH47-07-10/2-620(20)
e, fait tomber.  Quelle situation !  J'ai donc  doubles  inquiétudes de ce côté où je vis tant.   LH35-11-21/1-276(.7)
re dans cette bataille de drogues.  Il met ses  doubles  lunettes, et me dit : Je réponds du tab  LH46-07-29/2-288(.7)
sibles, à volonté; elles sont séparées par des  doubles  portes à glaces, qui rendent cette port  LH46-12-12/2-463(15)
voici ce que je ferai : je vais faire faire de  doubles  épreuves du 2me et vous pourrez le lire  LH33-08-19/1-.48(17)
tais déjà très effrayé de voir tous les objets  doubles .  J'ai eu, comme je vous l'ai dit cela   LH48-04-08/2-795(.5)

doublement
t désespéré.  G[eorges] saura-t-il que je suis  doublement  affligé de sa maladie ?  Mille genti  LH46-01-28/2-168(23)
attaque que j'ai de la singulière affection du  doublement  des objets.  Le docteur croit que ce  LH48-04-08/2-794(37)
 que tu me diras : — Tu as bien fait, je serai  doublement  heureuse ici.     Mon système consta  LH46-12-29/2-491(21)
oissent en raison de mon chagrin, elles seront  doublement  intolérables d'une semaine à une aut  LH47-08-10/2-665(13)
ne, et son conseil d'union, me la fait trouver  doublement  spirituelle.  Je vais lui faire fair  LH44-06-18/1-865(29)
dis-toi qu'à toute heure, je vis en toi, c'est  doublement  vrai, maintenant.     Faut-il un sec  LH46-09-17/2-320(39)
e puis rien faire.  Je suis désolé, désespéré,  doublement , car le travail sur lequel je compta  LH47-07-21/2-635(.3)
 de toilette; ce lavabo m'est devenu très cher  doublement .     Hâtez, je vous prie, le zèle du  LH47-06-21/2-591(12)

doubler
écrable.     Les échéances arriveront, tout se  double  comme dépense, et il faut pouvoir travai  LH47-05-30/2-558(15)
ux jours d'attente; mais, mon lp bien-aimé, ne  double  jamais la distance, et ne calcule pas qu  LH46-09-24/2-335(37)
etite fille, l'idée que nous serons bien là me  double  mes forces.  J'espère qu'à défaut de jar  LH46-08-16/2-304(32)
r, et qui étend ses palmes et ses rameaux, qui  double  à chaque saison ses belles grappes, ses   LH33-10-06/1-.62(35)
 de Paris.  De jour en jour, les belles choses  doublent  de prix.     M'occuper de toi, c'est u  LH46-02-09/2-176(.2)
veux blancs, eh ! bien, voilà quinze jours qui  doublent  le nombre des miens.  Donc, il est ent  LH43-05-31/1-693(25)
par les descentes de lit; les rideaux blancs à  doubler  (1 000 fr.) et que j'ajourne.  Je n'ai   LH48-02-23/2-715(10)
u peu de lettres que je reçois !  Vous devriez  doubler  la correspondance.  Adieu, à demain.     LH44-03-16/1-828(22)
 dans quel état j'étais.  Aujourd'hui, il faut  doubler  la dose !  Et hier en me couchant, j'ai  LH46-11-07/2-409(10)
ue m'a conseillé l'avare docteur N[acquart] de  doubler  la somme, d'employer 15 000 fr. et de g  LH45-12-16/2-127(33)
ne femme légitime à cette combinaison, il faut  doubler  la somme.  Introduisez l'aisance et les  LH48-05-02/2-823(11)
 La Presse et Le Constitutionnel, a inventé de  doubler  le format, c'est-à-dire de donner 8 pag  LH44-04-07/1-838(.8)
Introduisez l'aisance et les plaisirs, il faut  doubler  le tout, à cause de la voiture, etc.  A  LH48-05-02/2-823(12)
ous deux et travailler là près de toi, cela va  doubler  mes forces et me rendre du talent.  Si   LH47-02-01/2-536(38)
'acheter à Mousseaux, et nous serions sûrs d'y  doubler  notre capital quand il faudrait la vend  LH45-12-04/2-110(22)
 dans 2 ou 3 mois, vous aurez la chance de les  doubler  par ici !  Ne croyez rien de ce qu'on d  LH48-03-08/2-737(31)
0 son temple de la rue de Chaillot ne peut que  doubler  ses capitaux; tandis que 250 000 fr. mi  LH45-04-03/2-.43(15)
est opposé.  La Revue de P[aris] n'a pas voulu  doubler  ses numéros pour que Le Père Goriot fût  LH35-01-16/1-223(32)
 mille francs.  On parle de forcer la Banque à  doubler  son émission.  Si cela se faisait, tout  LH48-03-23/2-765(19)
ent avoir des capitaux, ont 2 mois encore pour  doubler , tripler ces capitaux.     D'ici à 2 jo  LH48-03-14/2-750(15)
erai un terrain dans le quartier Tivoli.  Cela  doublera  en 2 ans, je voulais hier voir Granier  LH46-09-19/2-322(34)
euvent les servir d'ici à 15 jours, la recette  doublera .  On fait en moyenne déjà 30 000 fr. p  LH46-07-08/2-250(24)
errain et de la maison que j'aurais; mais ceci  doublerait  presque l'acquisition; il faudrait 1  LH45-02-15/2-.19(15)
 maison rue des Petits-Hôtels, c'est petit, on  doublerait  son argent en l'habitant 5 ans et at  LH45-12-06/2-112(14)
00 fr. par action de 500 fr.  Les marchandises  doubleront  les recettes.  Or, si l'on a 60 000   LH46-07-08/2-250(26)
erniers jours de votre séjour à P[étersbourg],  doublez  la dose.  (Ceci est écrit avec mille te  LH44-04-13/1-843(.1)
ls vous vous abandonnez, et qui est sans doute  doublé  d'une affection bien vive.  Quand on s'é  LH47-07-02/2-612(39)
n'y a de vrai que l'amour quand il est surtout  doublé  de l'amitié qui nous unit : mêmes goûts,  LH45-09-14/2-.81(26)
s, on y fait d'énormes économies.     Le vin a  doublé  de prix en France, il n'y a pas de récol  LH43-11-07/1-728(.8)
es intérêts, des intérêts, cette dette a ainsi  doublé  depuis 10 ans.  Je dois encore cette rig  LH46-07-10/2-252(.9)
t m’ennuie, tout m’est désagréable, et je suis  doublé  du désespoir de ma conscience à l’endroi  LH46-01-08/2-156(39)
 Le Cousin en donnera 6 000, j'ai donc presque  doublé  la production, j'ai fait 48 feuilles de   LH46-11-20/2-425(16)
 bâti dans ce que je vous ai vendu, vous aurez  doublé  la valeur de ce qui me reste; il compte   LH45-01-01/2-..6(.4)
ême qu'en faisant restaurer les coupoles, j'ai  doublé  la valeur de ces pièces-là.  La maison e  LH46-12-08/2-452(29)
outes les denrées, ont fait que, tous, ils ont  doublé  leurs loyers.  Dans les quartiers infime  LH46-09-23/2-328(35)
.  Voilà pour le moral; au physique elle avait  doublé  son menton comme un chanoine, elle n'a p  LH38-03-02/1-441(10)
es par la certitude.  Eh bien, c'est cet amour  doublé , fertilisé par une inaltérable amitié qu  LH42-02-25/1-563(.8)
et nuit, que le phénomène de ma production est  doublé , triplé; que j'en suis arrivé à corriger  LH38-10-15/1-468(.2)
. d'intérêts, et en 5 ans n[otre] capital sera  doublé .  Je fais là la même affaire qu'É[mile d  LH46-09-21/2-327(.5)
lui et le Roi, le Roi attend, ses terrains ont  doublé .  À peine les maisons bâties, elles sont  LH46-09-19/2-322(29)
 la distance qui, épistolairement parlant, est  doublée  !  Et puis, j'avais dormi pendant six m  LH44-07-15/1-878(10)
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s de la pièce avec une jeune et jolie actrice,  doublée  d'une autre petite fille qui vient du T  LH48-05-17/2-839(10)
iomphe; mais il faut que cette perfection soit  doublée  de celle de Tamburini, qui, croyez-le,   LH43-04-05/1-663(.6)
mme une idée fixe, et l'attente de mon départ,  doublée  de l'attente de la permission, me donne  LH48-08-08/2-956(18)
 s'échapper de la maison par une porte secrète  doublée  en fer !  C'est étourdissant d'arrangem  LH46-12-12/2-463(18)
ront presque doublés, puisque les actions sont  doublées  comme nombre.     Au lieu d'avoir ache  LH48-03-12/2-747(10)
gouv[ernante] accepte, non sans des tristesses  doublées  de jérémiades sur son sort, l'avenir d  LH45-09-03/2-.56(.9)
vec quoi !...  Toutes les dépenses se trouvent  doublées .  Quand monsieur mon cerveau se réveil  LH47-07-10/2-621(31)
irs pour tentures, les rideaux, en damas rouge  doublés  de blanc, les chaises de Bâle superbeme  LH46-09-24/2-334(17)
s, il faudra 700 fr. de rideaux de damas rouge  doublés  de blanc.  Voilà 5 000 fr., et il manqu  LH46-12-04/2-442(10)
faut aviser aux versements, qui seront presque  doublés , puisque les actions sont doublées comm  LH48-03-12/2-747(10)
haleur, je me suis réveillé, voyant les objets  doublés ; et j'avais un fluide sur l'oeil.  J'ai  LH47-07-14/2-625(11)

Doublion
rzchownia].     Savez-vous ce que c'est que ce  Doublion  ?  C'est la clef des champs ?  Allons   LH34-10-18/1-198(11)

doublure
ire c'est que tu ne saurais pas reconnaître la  doublure  de toutes ces phrases, le toi qui est   LH46-07-17/2-263(27)
e à manger, cela coûtera 360 fr. et 140 fr. de  doublure , c'est 500, 100 fr. au moins de lézard  LH46-12-15/2-468(28)
a plante des cheveux, sur toutes les coutures,  doublures , et je voudrais être là à te soigner.  LH46-12-17/2-472(26)

Doubs
cembre].     Un affreux malheur est arrivé, le  Doubs  qui a eu une crue qui a dépassé toutes le  LH45-12-19/2-130(33)
ûte cher car s'il avait dirigé son pont sur le  Doubs , le pont aurait été fini, livré, et ce ca  LH45-12-20/2-131(16)

doucement
janvier.  Et ma femme parle de travailler tout  doucement  !  Est-ce possible ?  Et La Comédie h  LH43-11-14/1-738(34)
t l'essor de l'âme.     Je me suis donc laissé  doucement  aller à mes rêveries; et j'en ai fait  LH32-05-??/1-..8(11)
 le coeur de ton Noré, qui travaillera là tout  doucement  côte à côte de son lp. que tu feras l  LH46-12-25/2-485(22)
ir vivre sans soucis aux Jardies, et de passer  doucement  mes jours entre le travail et une fem  LH40-05-10/1-511(10)
ui me paraît bien aventuré.  J'y ferai là tout  doucement  mon livre Le Théâtre comme il est qui  LH44-07-19/1-884(35)
 pas plus de 40 à faire, c'est ce qui occupera  doucement  n[otre] vie pendant dix années, tout   LH44-07-25/1-888(20)
Et quelle lettre !  Je l'ai lue en allant tout  doucement  par des endroits solitaires.  Ah ! êt  LH45-09-07/2-.68(13)
] soeur.  Si c'est un grand tort, je suis bien  doucement  puni; mais soyez sûre que c'est un bo  LH48-07-19/2-919(20)
itude où, cette fois, j'entre seul, je pensais  doucement  qu'au moins je demeurais tout entier   LH36-10-01/1-335(26)
i Guatimozin eût été chrétien, il, eût consolé  doucement  son ministre et n'eût pas dit : Et mo  LH36-10-01/1-338(17)
e ne lutterai plus, je me laisserai aller tout  doucement  à la dérive, comme un noyé, vous n'en  LH48-06-01/2-854(.3)
re écriture a relui dans mes yeux et a pénétré  doucement  à mon coeur plus vivant que jamais.    LH34-08-11/1-181(21)
doucement n[otre] vie pendant dix années, tout  doucement , car je n'y veux pas sacrifier une mi  LH44-07-25/1-888(21)
s, Fabre les siens, et la maison se finit tout  doucement , les comptes se règlent, tous les gen  LH48-05-07/2-829(.3)
tu me grondes si cruellement en me grondant si  doucement .  Mais, grosse imbécile, sois donc tr  LH46-12-29/2-491(.5)

doucereux
ette solitude dans ma solitude que cette haine  doucereuse  qu'à Paris on nomme amitié.     J'ai  LH37-10-10/1-408(18)

doucettement
s ?  Encore 15 jours ainsi et je mourrais tout  doucettement , sans aucune maladie apparente.  I  LH43-10-19/1-721(34)

douceur
t, Les Amours forcés.  C'est à ceux qui ont la  douceur  adorable d'aimer selon les lois de leur  LH38-03-02/1-444(35)
nt paru chez Souverain, avec une préface d'une  douceur  angélique.  Eh! bien, cela vient d'être  LH42-04-20/1-574(28)
e tendresse, une perfection de caresses et une  douceur  d'amour qui pour moi font de Lyon un de  LH45-12-12/2-120(27)
a douleur a été grande de vous quitter, car la  douceur  de ces heures fut immense.  Quoi qu'il   LH43-12-30/1-763(.6)
ses, d'ennuis et de douleurs de tout genre, la  douceur  de l'agneau et le courage du lion.  Un   LH47-07-15/2-626(16)
cette grosse bonne femme se souvient de tout :  douceur  de paroles, de regards; non, trouver un  LH47-07-24/2-639(17)
je voudrais l'être à vous pour qui je n'ai que  douceur  et affection.     #130.     [Chaillot,   LH37-10-12/1-413(19)
t aimable à aimer !...  Je voudrais n'être que  douceur  et plaisir et bonheur, pour toi !  Surt  LH46-12-26/2-487(31)
e fait chérir.  Il me semble que cet agneau de  douceur  et plein de fermeté m'est pour toujours  LH43-01-23/1-641(32)
t disparaître, j'aime cette tendresse et cette  douceur  infinie, cet esprit, cette gentillesse   LH43-05-11/1-682(22)
ns mes idées, et vous ne sauriez croire quelle  douceur  j'éprouve à recommencer, après cette la  LH37-05-14/1-379(14)
Votre Altesse coléoptérique profitera de cette  douceur  par certains moments.  J'ai fait cette   LH46-09-30/2-358(.3)
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e mois ne m'apporte par comparaison, autant de  douceur  que d'amertume dans les souvenirs.  Il   LH44-07-16/1-881(31)
dieu) ou plutôt : à bientôt; j'éprouve tant de  douceur  à savoir où vous êtes, comment vous ête  LH45-12-16/2-127(42)
placerais-je mes qualités morales de gaîté, de  douceur , de sédentarité, si je n'avais pas cett  LH48-08-15/2-970(15)
prochée une incroyable noblesse et une infinie  douceur , deux attributs qui vous rendent adorab  LH37-06-03/1-388(28)
ier moment, et puis la réflexion, la bonté, la  douceur , la noblesse, reviennent aussitôt.  Mai  LH37-06-03/1-388(37)
en convenir me manque entièrement.  Quant à la  douceur , à l'esprit, au génie du modèle, le cop  LH43-03-02/1-647(12)
tions, tout s'oppose à ce que j'aie la moindre  douceur .  Personne ne peut venir trouver un ouv  LH40-02-10/1-505(35)
 rêve de ma vie, et je comprends tellement les  douceurs  de cet échange, l'étendue de ces plais  LH43-01-20/1-634(20)
-même, mais pour vous, je vous veux toutes les  douceurs  de l'aisance, parce qu'on s'aime mieux  LH44-03-02/1-821(14)
erez me commander.  J'ai trop bien accepté les  douceurs  de l'hospitalité pour que vous n'usiez  LH35-01-26/1-227(17)
ndes.  — Pauvre ange, j'aime mieux te dire les  douceurs  dont mon âme est pleine pour toi, que   LH33-10-18/1-.64(26)
gue route faite dans la vie et qui en rend les  douceurs  plus douces, les amertumes moins amère  LH44-01-01/1-767(13)
 Oh ! chère ange, si tu savais ce que sont tes  douceurs  pour un pauvre homme, qui travaille pl  LH45-03-06/2-.34(46)
ntinuel, sans relâche, sans trêve, sans autres  douceurs  que celles qui sont tombées comme une   LH42-08-25/1-599(38)
on admission a failli compromettre les petites  douceurs  que quelques amis ont arrachées pour m  LH36-04-29/1-313(27)
ar moments, malgré ces bienfaits du passé, ces  douceurs  reprises comme un gourmet reprend les   LH48-07-11/2-903(14)
ais plus d'amertume.  En écrivant q[ue]lq[ues]  douceurs  à Mme P[otocka] j'avais en vue de me m  LH34-03-11/1-148(26)
rétien aime Dieu, que vous ne m'avez donné que  douceurs , même maternelles, que vous avez tout   LH48-03-25/2-771(.6)
re, je vais aller, venir sans propos, dire des  douceurs , sans projet à la duchesse d'Otrante,   LH38-11-15/1-475(25)
voir vous dire honnêtement les plus gracieuses  douceurs , vous envoyer, cueillies une à une dan  LH34-11-26/1-210(26)

doucine
 qu'il faudrait en haut des pans répéter cette  doucine  ou cordon.  Au milieu de chaque pan du   LH34-01-??/1-128(19)
 de l'encrier, il faudrait en terme d'art, une  doucine ; en vermeil qui est tout bonnement un c  LH34-01-??/1-128(16)

doué
 ni le loisir de me laisser aller au bonheur.   Doué  d'une excessive délicatesse, ayant vécu be  LH33-03-??/1-.30(.7)
 fameuse actrice de l'Allemagne qu'un monsieur  doué  de cinquante mille fr. de rentes, a retiré  LH46-06-18/2-215(33)
 son couvent.  Dans votre désert, une créature  douée  de compréhension vous faisait passer par-  LH44-06-18/1-865(19)
rai, l'amour d'une jeune et d'une jolie femme,  douée  de tant de voluptés, ne peut rien redoute  LH45-12-12/2-121(.5)
urs, Chenonceaux et Azai[-le-Rideau]; elle est  douée  à votre endroit d'un grand esprit simiesq  LH48-06-03/2-860(10)
 est emporté par un courant.  Les lettres sont  douées  d'une fatale puissance, elles possèdent   LH36-10-01/1-335(32)

Douglas
nt !  S'il a toujours rêvé sa vengeance contre  Douglas , comme elle marche !     Je n'ai rien à  LH48-03-27/2-775(16)

douleur
-> Livre des douleurs (Le)

 l'absurdité de nos moeurs, au paroxysme de sa  douleur  !  Et quelles épouvantables clameurs de  LH38-02-10/1-440(12)
    Lundi 16 [février].     J'ai eu une grande  douleur  !  La gouv[ernante] est allée hier chez  LH46-02-16/2-182(.2)
 personne à laquelle j'aie écrit.  Jugez de ma  douleur  ! en sachant qu'il y a des lettres reto  LH41-09-30/1-540(19)
ement ce caractère angélique, et si noble.  La  douleur  a été grande de vous quitter, car la do  LH43-12-30/1-763(.5)
rit s'en va.  Je souffre, mais je souffre sans  douleur  apparente, c'est le même fait qu'à Mila  LH47-08-18/2-672(38)
x coeurs ?...  Voyez ! vous me parlez de votre  douleur  au coeur !  Et moi qui hier, priais pou  LH44-03-01/1-818(33)
rré, je ne puis plus le voir, cela me fait une  douleur  au coeur que de le regarder.  Ah ! pour  LH48-05-05/2-826(39)
des idées d'avenir.  Moi-même, je renonce avec  douleur  au plaisir que j'avais comploté de vous  LH34-06-03/1-163(36)
rt d'heure, ah ! je ne vous souhaite pas cette  douleur  d'homme.  L'effet a été rapide, comme q  LH47-06-22/2-591(34)
Il n'y a ni affaires, ni fortune qui vaille la  douleur  d'une séparation.  Ma mie avant tout.    LH48-08-19/2-979(10)
 que j'ai émise pour me soutenir m'a causé une  douleur  d'une violence extraordinaire au plexus  LH39-06-02/1-484(18)
, car, si tu savais quel est, je ne dis pas ma  douleur  d'âme (car la vie est attaquée) mais le  LH46-10-03/2-363(26)
tit épigrammatique, et ce me serait une grande  douleur  d'être mal jugé, mal connu de vous.  Vo  LH34-04-28/1-158(35)
crifice) tout.  Pourquoi donc as-tu jeté de la  douleur  dans ce qui était si doux.  Tu m'as fai  LH33-11-10/1-.87(27)
ue mon oeil n’aura pas vus !  C’est une petite  douleur  dans la grande, car encore aujourd’hui,  LH46-01-09/2-157(27)
de lignes que voici, j'éprouve une intolérable  douleur  dans le dos, entre les deux épaules; me  LH37-08-26/1-399(40)
'ont trouvé grâce à la trahison, et j'ai eu la  douleur  de compromettre les personnes qui m'ava  LH37-07-08/1-390(15)
és inconnues.  Je suis un peu fatigué, mais la  douleur  de côté a cédé au stationnement de mon   LH33-10-19/1-.67(31)
onscience du bien que je nous fais comprime la  douleur  de l'absence.  D'ailleurs, les sujets q  LH46-06-15/2-212(26)
leure comme un enfant tous les matins, j'ai la  douleur  de la bête abandonnée, elle est très mu  LH47-07-30/2-648(23)
s.  Il y a q[ue]lq[ue] temps, je supportais la  douleur  de la séparation et les angoisses de l'  LH47-07-24/2-639(27)
 ma mère et ma soeur l'en ont empêché; non, ma  douleur  de me savoir sans famille (ou pis de re  LH46-02-16/2-182(.8)
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je le suis de toi.  Aussi juge quelle a été ma  douleur  de me voir arrêté dans mes travaux !     LH46-12-20/2-477(19)
 jours une lettre d'Anna, elle offre à Dieu la  douleur  de ne pas l'ouvrir.  Sa bêtise est sans  LH44-12-23/1-937(32)
 explique tout.  Mais comment toi qui as vu ma  douleur  de partir, qui as vu la rapidité des he  LH48-07-11/2-902(.5)
ce mie, celle dont la seule image dépouille la  douleur  de ses aiguillons !  Oui, Parisina et s  LH33-10-18/1-.67(13)
ce que je souhaite, c'est que Dieu vous ôte la  douleur  de votre coupe.  N'oubliez pas de me di  LH34-07-01/1-172(11)
ous la [zone] torride, j'irai !...     J'ai la  douleur  de vous annoncer que je n'avais pris le  LH46-10-04/2-366(21)
r la garde nationale des insectes.     J'ai la  douleur  de vous apprendre qu'il n'existe qu'un   LH46-09-30/2-358(21)
e te consoler, d'être auprès de toi, c'est une  douleur  dont je porterai, j'en ai bien peur, le  LH46-12-01/2-438(17)
ssée que le souvenir éternise, et pleine de la  douleur  du moment que la solitude décuple.  Hie  LH48-02-07/2-694(30)
toute la fraîcheur du souvenir, cerclée par la  douleur  du présent; la certitude de la noblesse  LH47-07-16/2-627(32)
-dire Paris) que jamais, j'ai la plus profonde  douleur  du spectacle que nous donnons aux natio  LH48-04-17/2-806(19)
x remèdes de l'espérance.  L'Espérance est une  douleur  déguisée.  J'ai beau regarder le salon,  LH44-10-21/1-920(34)
navrant.  Mille tendresses.     Aujourd'hui la  douleur  est de regarder seul les statues de Can  LH48-05-01/2-822(14)
 Vous ne saviez sans doute pas quelle profonde  douleur  est en mon âme, ni quel sombre courage   LH36-10-01/1-335(12)
bien, écrivons-lui, même pour l'attrister.  La  douleur  est une vie forte, trop forte peut-être  LH36-04-23/1-311(13)
ur de sa chère petite voix.  Oui, copie signée  douleur  et amer chagrin, deux collaborateurs qu  LH47-07-30/2-649(.8)
j'écrirais jusqu'à demain.  Je suis insensé de  douleur  et d'amour, j'implore le travail pour n  LH45-12-21/2-133(38)
sûre d'une chose, c'est que ce coeur, plein de  douleur  et de chagrin, est plein de toi, de ta   LH46-12-01/2-438(33)
nsemble.     Peut-être aurai-je vaincu tant de  douleur  et de chagrin, et travaillerai-je dans   LH47-08-10/2-666(.7)
l'amour à ailes colorées regarde l'Aurore avec  douleur  et s'enfuit son arc débandé, sans corde  LH46-07-29/2-289(27)
 ma situation dans ce que vous me dites sur la  douleur  et sur ceux qui, comme Robert Bruce, re  LH36-07-13/1-334(26)
 et la faiblesse, le plaisir et la douleur, la  douleur  involontairement, le plaisir toujours,   LH45-02-26/2-.30(.3)
 Si vous saviez comme je vois disparaître avec  douleur  les allumettes chimiques allemandes ach  LH47-06-29/2-603(35)
i plus souffert là qu'à la cheville quoique la  douleur  m'ait fait croire que j'avais la jambe   LH39-06-02/1-484(19)
un frère, m'a donné un coup de poignard et une  douleur  maternelle m'a montré où finissait l'am  LH36-04-30/1-316(.6)
ans un coin, loin de tout, car laisser voir sa  douleur  me semble une profanation de certaines   LH44-04-24/1-848(14)
 malade, comme je le suis !  Enfin cette autre  douleur  morale m'a comme engourdi le coeur, et   LH43-11-07/1-724(25)
dire que j'ai atteint au plus haut degré de la  douleur  morale.  Combien tout ce que je vous ai  LH47-07-15/2-625(31)
 vous en dirai pas davantage sur ce point.  Ma  douleur  n'est pas d'un jour, elle réagira sur t  LH36-07-13/1-329(.6)
qui me revient comme une épine oubliée dont la  douleur  ne commence qu'après la fièvre passée.   LH43-04-24/1-672(.3)
us Zu que Zu lui-même.  C'est dans la profonde  douleur  où je vis une consolation que de la sav  LH48-06-24/2-884(24)
ut prix.  Oh ! vous ne pourriez pas mesurer ma  douleur  par la vôtre, non, je suis trop malheur  LH45-12-20/2-132(.6)
pour voir les progrès de sa beauté.  C'est une  douleur  parce que je pense à une autre.  Ah ! j  LH48-05-01/2-822(21)
ise; vraiment elle m'a ému aux larmes.  Quelle  douleur  perpétuelle d'être toujours si près de   LH38-06-05/1-457(21)
us trouverez, vous en avez pour 6 mois ! »  La  douleur  physique n'était plus rien quoiqu'horri  LH46-03-02/2-186(.5)
me cet amour répand sur moi, je ne sens pas de  douleur  possible.  Tu es ma force, tu le vois.   LH33-10-06/1-.62(40)
 plume, et que je ne la verrais pas.  Tout est  douleur  pour celui qui souffre, comme tout est   LH47-06-25/2-597(.5)
ne voiture.  Là ! j'ai ressenti cette horrible  douleur  que cause le déchirement d'un muscle (v  LH46-03-02/2-186(.1)
s fassiez de pareils chagrins.  Ne prêtez à la  douleur  que ce qu'elle doit prendre.  Dans mes   LH42-07-13/1-595(.9)
ans les yeux que j'écris cela.  Par moment, la  douleur  que j'ai eue en montant dans cette post  LH44-07-17/1-880(14)
 si vous saviez ma joie !  Elle est égale à la  douleur  que j'aurais eue d'avoir à payer cela d  LH48-08-02/2-950(.9)
royant que je puis l'impossible.  Je vois avec  douleur  que je sacrifierai vraisemblablement Fl  LH45-12-04/2-111(.3)
mée par un bandage, et m'a dit : Si, malgré la  douleur  que je vous cause et qui est atroce, vo  LH46-03-02/2-186(.9)
ne.     Je vous apprends avec la plus profonde  douleur  que les contrariétés et les souffrances  LH44-06-05/1-860(25)
 des affaires et des procès, vous verriez avec  douleur  que vous avez à faux suspecté l'ami, qu  LH36-01-18/1-287(30)
 m'en aviez dit à Vienne.  Je partage toute la  douleur  que vous m'exprimez sur le fatal événem  LH36-01-30/1-293(36)
ardi [22 février].     J'ai eu hier une grande  douleur  que vous ressentirez moins vivement que  LH48-02-22/2-707(40)
en pleuré sur elle, je me suis préparé à cette  douleur  qui agira sur toute ma vie.  J'irai en   LH35-03-30/1-240(20)
ut dompté.  Je ne vous dis pas que j'oublie la  douleur  qui me brise le coeur, oh ! non, elle s  LH48-05-04/2-824(29)
ecule quand vous vous y élancez, n'est pas une  douleur  qui plaît, mais qui n'en est pas moins   LH37-10-10/1-408(13)
vie.  La séparation de P[éters]b[our]g est une  douleur  qui pour moi dure encore, et, sans le t  LH44-04-25/1-849(21)
in avec vous.     Hélas, je suis atteint d'une  douleur  qui s'étendra sur toute ma vie.  Je sui  LH35-01-04/1-220(33)
 tous mes chagrins ensemble.  Oh ! merci de la  douleur  qui vous fait sonder la profondeur du s  LH45-04-03/2-.41(34)
r v[ous] voir à S[ain]t-P[étersbourg], est une  douleur  supportable, et jamais vous ne vieillir  LH42-11-16/1-616(32)
s avant le malheur irréparable.  Ainsi j'ai eu  douleur  sur douleur.     Maintenant, après vous  LH34-02-13/1-131(15)
moment où je vous écris ces lignes, une grande  douleur  vient de me traverser la tête et l'oeil  LH48-04-09/2-795(35)
rances, des maux réels, et ils ont causé de la  douleur  à celle pour qui je voudrais être tout[  LH47-07-27/2-644(32)
 ! m'a traversé le coeur et j'ai senti plus de  douleur  à cette pensée qu'à toutes les pierres   LH42-04-23/1-576(11)
 restais sans inquiétude à cet égard, toute ma  douleur  était causée par v[otre] état de santé,  LH47-08-12/2-666(35)
a pauvre madame de B[erny] qui en est morte de  douleur , ainsi que de la mort de son fils.  Que  LH38-02-10/1-440(11)
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esser toute La Cousine Bette.  Te parler de ma  douleur , chère petite fille, ce n'est rien, j'a  LH46-11-03/2-398(16)
duite par un coup d'air, produit des effets de  douleur , comme les décorateurs font des effets   LH44-10-11/1-916(15)
e à D[resde], que j'ai été ivre de chagrin, de  douleur , d'angoisses, d'inquiétude, pendant 45   LH45-02-26/2-.27(27)
ir bien propre; car j'y étouffe de chagrin, de  douleur , de désespoir.  Comme l'exécution de ce  LH48-03-25/2-770(30)
dame !  Quant au reste, c'est à devenir fou de  douleur , de penser qu'on en est séparé depuis 7  LH48-08-25/2-997(20)
e, car vous ririez peut-être de la plus sainte  douleur , du désespoir le plus profond que j'aie  LH47-07-30/2-648(35)
gard jeté sur mon trésor m'a fait une affreuse  douleur , et cependant, il vous verra passer, il  LH48-08-25/2-997(.5)
nna, et elle ne m'a pas surpris, j'ai prévu ta  douleur , et j'ai ressenti cela par avance; puis  LH46-12-24/2-482(31)
Il y a quelque chose de plus affreux, c'est la  douleur , et je viens d'en subir une dont je ne   LH33-11-06/1-.85(13)
cette personne, ma conscience.     Entre cette  douleur , et la lumière lointaine que j'aime, qu  LH35-01-04/1-221(30)
ame Claës ! je vous écris entre cette scène de  douleur , intitulée La Mort d'une mère, et le ch  LH34-08-11/1-183(16)
douze jours de passés, et je ne me sens aucune  douleur , j'ai donné si peu d'attention à cela,   LH43-02-01/1-644(27)
nsi, jusqu'à la dernière gorgée de ma coupe de  douleur , j'aurai de la lie et des graviers !...  LH43-05-28/1-690(.8)
es échantillons de robe, de ceintures; mais ma  douleur , je la garde pour moi, rien ne peut vou  LH47-09-03/2-681(26)
jourd'hui, chère aimée, ont été deux enfers de  douleur , je n'ai jamais de ma vie autant souffe  LH44-03-07/1-825(.4)
 Leipsick jusqu'à Paris, et tu n'auras pas une  douleur , je te le promets.  Je suis en ce momen  LH46-11-17/2-421(.8)
e vous exprimer la part que j'ai prise à votre  douleur , la comtesse a dû vous dire ce que j'en  LH46-07-05/2-245(10)
s reparaissent plus brillantes que jamais.  La  douleur , la crainte, sont deux mains de cuisini  LH45-02-26/2-.29(37)
it, la force et la faiblesse, le plaisir et la  douleur , la douleur involontairement, le plaisi  LH45-02-26/2-.30(.3)
ontairement, le plaisir toujours, même dans la  douleur , la richesse, le bonheur, l'espérance,   LH45-02-26/2-.30(.4)
[24].     Pardonnez-moi d'avoir jeté ce cri de  douleur , ne vous en alarmez pas trop; mais si j  LH35-08-24/1-268(33)
, tout m'obsède, et rien ne m'intéresse, ni la  douleur , ni la lutte, je sens mon cerveau inert  LH47-01-13/2-519(28)
consiste à se couper un membre, à ne sentir ni  douleur , ni regret, à se corriger, à se vaincre  LH37-01-15/1-362(18)
este.  Mais Florence, mais Rome !  Ah ! quelle  douleur , que deviendront nos lettres !  Quelles  LH45-12-29/2-138(.3)
 ruine, mais ce n'est rien pour moi.  Affreuse  douleur , que personne ne peut comprendre, il fa  LH47-07-15/2-625(36)
ntiment de souvenir et un sentiment d'horrible  douleur , qui m'ont déchiré, pendant dix jours q  LH35-02-10/1-230(25)
lic et ma force, ma joie et q[ue]lq[ue]fois ma  douleur , toi de qui tout vient !  (Sois tranqui  LH46-01-17/2-163(11)
ime à mourir de chagrin s'il nous arrivait une  douleur , un hasard.  Je viens de relire ta chèr  LH45-09-14/2-.80(40)
 tout ce que tu es pour moi !  Je respire avec  douleur , voilà ce que je puis dire.     La gouv  LH45-09-03/2-.56(.8)
ences tiennent à la vôtre !  À part cette vive  douleur , votre lettre m'a fait tant de joie que  LH48-06-01/2-854(24)
cation invisible ? si les jours de doute et de  douleur , vous n'êtes pas endolorie, douteuse et  LH42-11-14/1-613(.7)
aime; car, hier, à la profondeur de mon atroce  douleur , à l'intensité de ma torture, j'ai pu m  LH46-01-06/2-151(35)
Commença l'heur;     Mélancolie     N'est plus  douleur .     Ah dis chérie,     Où sont nées le  LH33-11-20/1-.98(.5)
e.  Je me revois sans idées et le coeur usé de  douleur .     Hier, j'ai passé toute ma journée   LH45-02-26/2-.27(31)
vité du mal, j'ai été la cause innocente d'une  douleur .     Je vous avais commencé une lettre   LH35-01-04/1-221(23)
alheur irréparable.  Ainsi j'ai eu douleur sur  douleur .     Maintenant, après vous avoir confi  LH34-02-13/1-131(15)
l'apprendrais par la profondeur d'une pareille  douleur .     Mille tendresses, et au 20 janvier  LH46-12-02/2-439(36)
 joie, car un plaisir touche de bien près à la  douleur .  Ainsi la société dans toutes ses phas  LH33-03-??/1-.30(17)
ne.  Je n'ai pas abandonné la rue Cassini sans  douleur .  Aujourd'hui, j'ignore si je sauverai   LH36-10-01/1-337(11)
 pour résister à une joie aussi infinie que la  douleur .  Encore comment la mort a-t-elle termi  LH40-02-10/1-504(35)
    Ah ! méchant lplp., pas de lettres, quelle  douleur .  Et moi qui, au lieu de travailler à f  LH46-06-25/2-228(40)
 place par la nécessité.  Je reste immobile de  douleur .  Il m'est impossible d'oublier, et je   LH45-12-20/2-131(31)
e, que tout affecte, et à qui ne manque aucune  douleur .  Il n'y a même plus de consolation pou  LH39-12-02/1-495(.6)
i pas la force de me fâcher, je suis hébété de  douleur .  Je dévore avec une amertume de pénite  LH47-07-27/2-644(24)
je n'ose pas te le dire, j'ai failli mourir de  douleur .  Je suis de ces natures qui, lorsqu'el  LH46-12-25/2-485(37)
ur un mois.  Qu'est-ce que tout cela devant ma  douleur .  Je viens de pleurer trois heures, com  LH46-12-01/2-436(35)
tout à fait les derniers retentissements de ma  douleur .  Je viens de t'écrire à la hâte l'hist  LH46-01-05/2-150(25)
, je n'aurais pu rien dire, j'étais insensé de  douleur .  La sensibilité, c'est le sang de l'âm  LH46-01-05/2-149(14)
urs beaucoup de chagrin, ma mère se consume de  douleur .  Mais mon beau-frère est un peu plus a  LH36-06-??/1-327(37)
 j'ai passé du froid au chaud, de la joie à la  douleur .  Non, je ne vis que par vous.     Et p  LH46-12-29/2-491(.3)
e, cette dure et impossible attente a 5 ans de  douleur .  On s'use à moins quand on a mon coeur  LH47-08-23/2-679(19)
al que je vous enverrai, ma tête a redoublé de  douleur .  Samedi dernier, dînant chez ma soeur,  LH43-11-20/1-731(12)
 sont réelles, cher lplp, je le reconnais avec  douleur .  Vous êtes prudente, et je ne puis que  LH44-07-17/1-880(.1)
.  La mémoire n'enregistre bien que ce qui est  douleur .  À ce titre elle vous rappelle une gra  LH33-03-??/1-.30(15)
 moi je te la pardonne, et j'ai souffert de ta  douleur .  Être injuste et méchante !  Tu me rap  LH33-11-06/1-.85(.9)
e voluptueux a senti un pli de roses comme une  douleur ; mais cela même, ma Linette adorée, te   LH44-04-16/1-845(.3)
le nuit.  Le lendemain, toute cette tempête de  douleurs  a passé d'en haut en bas [sic].  La tê  LH47-05-15/2-548(10)
influence, il me faut absolument le repos, ces  douleurs  affreuses, sans exemple m'ont pris dep  LH45-01-02/2-..7(17)
 et la fermeté me reviennent, à mesure que les  douleurs  arachnitiques se calment.  J'ai donné   LH43-11-15/1-739(17)
ts m'ont pris et j'ai rendu mon dîner avec des  douleurs  atroces; puis, en même temps, j'ai eu   LH46-11-04/2-404(22)
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gnez rien pour moi, et soignez vous bien.  Ces  douleurs  au coeur me tueraient si elles continu  LH48-05-06/2-827(30)
le chagrin.  Je commence à souffrir d'étranges  douleurs  au coeur, à la pointe.  Adieu, l'on m'  LH47-08-06/2-661(36)
ysans.  Et malheureusement je sens d'affreuses  douleurs  au diaphragme évidemment causées par l  LH46-11-09/2-412(10)
s, malgré moi, car je voudrais vous cacher des  douleurs  auxquelles vous ne pouvez rien; tout e  LH48-06-01/2-853(40)
coûté de larmes, de désespoir, de chagrins, de  douleurs  bien amères par ici.  Que mes pièces t  LH48-05-05/2-827(.3)
s revenu mourant de fatigue et de fièvre et de  douleurs  compliquées.  Tout cela, chère, a été   LH44-08-05/1-894(18)
i a cet avantage de vous faire oublier par ses  douleurs  d'autres douleurs.  Il faut que je tro  LH42-04-23/1-576(17)
Berryer est criblé de dettes; mais, chère, les  douleurs  d'autrui ne sont pas le pansement des   LH43-05-28/1-691(29)
rapera toujours, et non la mollesse devant les  douleurs  d'autrui, qui fait que tous mes malheu  LH37-06-02/1-387(15)
 une glace, car il faut vous apprendre que mes  douleurs  d'estomac cèdent et disparaissent par   LH47-08-18/2-672(27)
'aller voir une pièce nouvelle.     Enfin, mes  douleurs  d'estomac empirent de telle façon que   LH47-08-09/2-664(27)
 partez !  Je ne vis plus.  L'intensité de mes  douleurs  d'estomac est au comble, elles me font  LH47-08-12/2-666(23)
ustes bornes, mais par ce moyen, mes horribles  douleurs  d'estomac ont cessé, je ne souffre plu  LH42-10-14/1-602(22)
ntion du docteur aucune cause de maladie.  Les  douleurs  d'estomac viennent 3 fois par jour et   LH47-06-28/2-602(31)
dée de faire mon café à froid, je n'ai plus de  douleurs  d'estomac, et le café ne me fait plus   LH47-07-26/2-643(10)
ris ces lignes en souffrant les plus affreuses  douleurs  d'estomac, je prends et je quitte la p  LH47-08-10/2-666(.1)
ds en doses démesurées m'a rendu mes affreuses  douleurs  d'estomac; mais il est impossible de t  LH43-01-23/1-640(31)
re en pied de marmite, car il brûle.  J'ai des  douleurs  dans tous les membres.  Et mon docteur  LH44-08-04/1-893(38)
e la calomnie n'aille jusqu'à vous, ou que les  douleurs  de cette vie ne vous fatiguent, que le  LH37-07-08/1-390(.5)
cancans venus de Baden, y ajouter de pareilles  douleurs  de coeur !  Et j'allais, ne voyant rie  LH46-01-05/2-150(.4)
 depuis ma dernière lettre.  J'ai eu d'atroces  douleurs  de dents, sans avoir eu le courage de   LH43-03-19/1-653(20)
e moment, je vais admirablement bien, sauf des  douleurs  de dents.  Hélas ! il faut en faire ar  LH43-01-12/1-632(21)
ne double et décuple les jouissances comme les  douleurs  de l'autre.  Tout me démontre l'absurd  LH42-01-10/1-549(24)
e.  Nous sommes frères et soeurs [sic] par les  douleurs  de l'enfance.     Je ne sais pas quand  LH34-02-15/1-137(12)
la fièvre horrible que j'ai eue et les atroces  douleurs  de la névralgie.     Vous savez sans d  LH40-03-26/1-507(32)
 le voyez, je vous écris pour vous confier les  douleurs  de l’Écrivain; toutes les autres, vous  LH44-01-21/1-784(30)
rieuse archiduchesse, qui ne souffrait que des  douleurs  de migraine, et tous 5 disent à la mèr  LH44-02-02/1-798(44)
ais de mon coeur, ne sentais-tu rien !  Et mes  douleurs  de ne pas aller à Florence ! enfin tou  LH34-07-30/1-178(10)
tais un jour de plus, et il s'est glissé mille  douleurs  de regret dans mon âme.  Mon ange, mil  LH33-10-06/1-.60(19)
is opposer à tant de traverses, d'ennuis et de  douleurs  de tout genre, la douceur de l'agneau   LH47-07-15/2-626(16)
ure !  Elle m'inflige d'atroces migraines, des  douleurs  de tête intolérables.  Aussi, est-ce l  LH44-01-13/1-777(11)
uilles, je ne vivrais peut-être plus, tant ces  douleurs  dernières m'ont épuisé.  Je vais oppos  LH47-07-15/2-626(15)
 des femmes, il est temps de montrer aussi les  douleurs  des maris.     Il y a quelque chose de  LH35-08-24/1-269(11)
i que cause la digestion, me cause les atroces  douleurs  dont je me suis plaint à propos du cou  LH43-11-07/1-723(27)
 si douces et si tendres qui consoleraient des  douleurs  du bûcher.  Adieu et à demain.  Je vou  LH46-07-16/2-261(19)
 toi.  La fin de la lettre m'a fait passer les  douleurs  du commencement.     Mon amour, mon ch  LH33-12-01/1-104(12)
 vivais à plein ciel et vous me jetez dans les  douleurs  du doute.  Aimer, mon ange, c'est n'av  LH33-09-13/1-.56(20)
 de votre écriture, que je vous sais, sauf les  douleurs  du passage, bien portante, et Anna aus  LH34-07-15/1-176(.1)
rocès, des ennuis, c'est impossible, c'est des  douleurs  et des faux calculs.  Je tâcherai d'al  LH45-12-04/2-111(.6)
.  Je savais tout ce que je venais chercher de  douleurs  et je les ai trouvées.  Là-bas, ces do  LH35-06-??/1-250(23)
comme j'ai senti mon amour ! j'ai vécu par les  douleurs  et les plaisirs de ces 13 années; oh !  LH46-02-16/2-182(37)
nt vous êtes là; puis vous confier mes petites  douleurs  et mes grands travaux ou si vous voule  LH39-02-12/1-480(15)
e ta maladie a fait en moi, les ravages de ces  douleurs  gardées au fond de l'âme ! et tous les  LH47-01-10/2-515(32)
es amères versées dans le silence; ce sont des  douleurs  inexprimables, car il faudrait connaît  LH35-01-04/1-220(26)
; il est à 547 aujourd'hui.     Je souffre des  douleurs  intolérables du diaphragme, et c'est i  LH47-08-06/2-661(33)
angers, des bandits, etc.     Au milieu de mes  douleurs  maritimes, et de la nuit sur le bateau  LH38-03-27/1-448(12)
sentation où jouait Frédérick [Lemaître].  Ces  douleurs  me prennent toujours quand je me fatig  LH44-07-31/1-891(.5)
e douleurs et je les ai trouvées.  Là-bas, ces  douleurs  me semblaient le plus grand des plaisi  LH35-06-??/1-250(24)
nt quelque temps l'esprit, tant j'éprouvais de  douleurs  morales, causées par cette affaire de   LH47-05-15/2-549(11)
t je crains bien que la cause de ces affreuses  douleurs  ne soit une suite de l'atroce régime d  LH48-05-20/2-841(22)
é pendant ces 10 derniers jours visité par des  douleurs  nerveuses d'une intensité terrible, et  LH44-01-31/1-790(10)
    Au retour du couvent, j'ai eu de terribles  douleurs  nerveuses dans la tête, au point d'êtr  LH44-07-31/1-891(.3)
eur que je ne m'explique pas.  Chaque jour mes  douleurs  nerveuses s'accroissent, elles s'accro  LH47-08-10/2-665(11)
 ma lettre, je ressens de nouveau q[ue]lq[ues]  douleurs  nerveuses à la tête.  Mais le docteur   LH42-12-07/1-622(.3)
le plus glacial m'a pris par l'appréhension de  douleurs  nouvelles.  Je n'y résisterais plus, j  LH33-09-13/1-.56(41)
   [Jeudi] 17 [octobre].     Tout va bien, les  douleurs  névralgiques ont disparu comme par enc  LH44-10-17/1-919(34)
.  Maintenant tous les symptômes et toutes les  douleurs  ont cessé, je ne me suis jamais mieux   LH43-12-03/1-733(36)
hoses, blessée à tout moment, ah ! je sens ses  douleurs  par tous les pores.  Ah ! chère, que m  LH42-08-08/1-597(.4)
 bien deviné ma situation, elle a réveillé mes  douleurs  par une lettre que j'ai reçue et où el  LH38-11-15/1-472(11)
ai jamais fait pareil voyage.  J'éprouvais des  douleurs  physiques atroces depuis les reins jus  LH47-05-15/2-548(.7)
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    Quelles heures j'ai passées !  J'en ai des  douleurs  physiques dans la peau du crâne et dan  LH46-12-01/2-438(40)
agnées.  En ce moment j'en suis arrivé par les  douleurs  poignantes de l'absence à tirer mes pl  LH48-07-29/2-937(27)
ts où je me trouve seul, à réfléchir, j'ai des  douleurs  poignantes de n[otre] situation.  Je n  LH48-08-19/2-976(39)
it mon amour pour toi de me faire contenir ces  douleurs  pour t'écrire; je te les dis parce que  LH46-11-04/2-404(25)
a, si tu as voulu verser sur ma tête autant de  douleurs  que j'y avais assumé de travaux, impos  LH33-11-06/1-.86(.7)
beaucoup diminué le café pour faire cesser les  douleurs  que vous savez et qui ont cessé.     L  LH47-07-09/2-619(32)
u delà des forces humaines, sans aucune de ces  douleurs  qui exigent de la force, c'est le vide  LH47-07-22/2-636(.4)
 16 [juillet].     Je ne vous parlerai pas des  douleurs  qui m'hébètent depuis hier : le voyage  LH47-07-16/2-626(28)
 fait autant de mal qu'à vous, et voilà de ces  douleurs  qui ont prise sur moi, car je leur rés  LH42-08-08/1-596(35)
ant d'affaires, de travaux, et je puis dire de  douleurs  renaissantes, le chagrin que m'a causé  LH41-09-??/1-538(24)
 n'a rencontré que travaux sans récompense, et  douleurs  sans joie, s'attache à un coeur où, po  LH33-08-08/1-.46(31)
s lignes; j'ai le vertige.     Allons, que mes  douleurs  se taisent, je ne veux pas te les comm  LH45-02-26/2-.28(10)
ions.  Dans quel coeur verserai-je ces atroces  douleurs  si ce n'est dans le tien.  D'ailleurs   LH46-01-02/2-146(23)
 !     Ce voyage ne m'a pas calmé la tête, les  douleurs  sont les mêmes.  Tout, ma chérie, est   LH43-11-12/1-736(33)
des malades, les jambes enflent et causent des  douleurs  sourdes qui vont au coeur; j'ai soigné  LH37-02-10/1-364(11)
ressé.  Je pense à vous dans ces paroxysmes de  douleurs  taquinantes, et vous m'aidez à support  LH44-01-24/1-789(.8)
ernière indifférence; je souffre de trop vives  douleurs  à l'âme.  Le travail et la souffrance   LH47-07-16/2-627(24)
ncé, le temps est devenu pluvieux; j'ai eu des  douleurs  à la tête, j'ai voulu sortir quand le   LH44-01-02/1-770(.3)
e je vais faire, car jamais je n'ai tant eu de  douleurs  à éteindre, à comprimer.  Mon Dieu si   LH42-06-07/1-586(.3)
 4 romans et 4 pièces de théâtre.     Hier les  douleurs  étaient si vives que je n'ai pas pu ma  LH47-07-06/2-617(20)
 trop blessée, car ce fut mon secret quand mes  douleurs  étaient trop vives, et trouvez ici tou  LH42-07-13/1-595(18)
Cette nuit, j'ai été réveillé par la force des  douleurs , absolument comme à S[ain]t-P[étersbou  LH44-01-23/1-787(.3)
sublime, navrant de lire cette peinture de vos  douleurs , aujourd'hui calmées apaisées et dont   LH48-02-21/2-707(.4)
anquillité voluptueuse à ressentir mes sourdes  douleurs , car je ne vis que par devoir.     Je   LH37-10-26/1-418(31)
dire que c'est une perle suée au milieu de mes  douleurs , car je suis tout souffrance.  Il n'y   LH39-12-02/1-494(23)
êmes.  Nous nous moquons de nos plaies, de nos  douleurs , de notre ruine.  Je me mocque moi-mêm  LH48-06-24/2-884(.4)
 fatale représentation de Vautrin.  Combien de  douleurs , de travaux et de malheurs dans ces de  LH42-02-22/1-559(23)
rit, il y a des pages écrites au milieu de mes  douleurs , elles t'appartiennent, comme tout moi  LH33-11-12/1-.89(.8)
 doigts a été suivie de la participation à vos  douleurs , et j'y réponds par ceci.  1º je viend  LH48-08-15/2-969(28)
egarder les collections de Dresde a empiré les  douleurs , et, à partir de Leipsick, elles n'ont  LH43-11-07/1-724(.5)
je pense à cette halte que j'ai faite dans mes  douleurs , il me semble que tout est d'or autour  LH36-12-01/1-355(39)
 plus tard, je te verrai donc, je panserai tes  douleurs , je chasserai la fièvre, je soufflerai  LH44-12-23/1-937(19)
changeant tous leurs plaisirs, et toutes leurs  douleurs , leurs mille tendresses et leurs mille  LH42-04-25/1-577(.9)
 coeur ne se trompe pas; il souffre toutes ses  douleurs , malgré les faux remèdes de l'espéranc  LH44-10-21/1-920(33)
 pour moi.  Aussi, tous ces jours, pendant mes  douleurs , mes yeux, mes espérances se tournaien  LH35-01-16/1-225(29)
 en portant tout notre bonheur, sens mieux nos  douleurs , nos peines.  Jamais non plus je ne re  LH34-02-15/1-134(34)
joie, quelle ivresse de pensée, quel oubli des  douleurs , ou plutôt combien le souvenir en étai  LH34-03-11/1-147(12)
Delphine à qui j'ai demandé de me raconter ses  douleurs , quand elle a été trahie par Émile dan  LH45-01-03/2-..8(14)
, et c'est une des causes qui ont redoublé mes  douleurs , quand, à Mayence, je me suis rappelé   LH43-11-07/1-725(13)
es mes fatigues, sans compter les plus atroces  douleurs , que j'ai décrites a Nacquart-Esculape  LH43-12-16/1-754(12)
ns et entiers.  Oui, je suis à merveille, sans  douleurs , sans aucuns maux dans ma jeune maison  LH38-10-15/1-466(35)
nnête, et que je trouve que j'ai bien assez de  douleurs , sans en ajouter de fausses.     Si je  LH35-01-26/1-228(32)
 est un principe de joies vives, mais aussi de  douleurs , tout ce que je souhaite, c'est que Di  LH34-07-01/1-172(10)
u pays, d'Aix à Liège, qui vaut la Suisse, les  douleurs , un peu tempérées par le long bain de   LH43-11-07/1-724(10)
avec le f[anandel].  On ne se trompe pas à ces  douleurs -là.  Elle ne retrouvera pas 25 ans, et  LH48-09-01/2-M04(17)
 vous voulez mes petits travaux et mes grandes  douleurs .     [Mercredi] 13 mars.     Que de ch  LH39-02-12/1-480(17)
i quinze nuits passées à paysanner, malgré mes  douleurs .     Ainsi, vous voyez qu'il n'y a pas  LH44-10-11/1-916(16)
 fatigue, et peut rendre raison de ces atroces  douleurs .     Hier, j'ai causé avec le chef du   LH44-01-24/1-788(14)
iens !...  Oh ! nous nous sommes fait bien des  douleurs .     Mais, comment ne donnez-vous pas   LH44-05-31/1-853(24)
douleur me semble une profanation de certaines  douleurs .     Vous lisez maintenant votre Modes  LH44-04-24/1-848(15)
 [mars].     Chère, je me lève avec toutes mes  douleurs .  C'est affreux.  Voici Les Petits Bou  LH44-03-10/1-825(27)
nt à Paris.  Il se prépare pour moi de grandes  douleurs .  Ce doux esprit, cette chère créature  LH34-08-11/1-182(10)
 4 familles et prenant vengeance de toutes ses  douleurs .  Ces 2 histoires avec Pierrette const  LH46-06-16/2-213(28)
nheur, ma santé, un baume qui calme toutes les  douleurs .  Dieu est bien bon, tu me rends relig  LH46-07-10/2-252(23)
 mon coeur, et tu n'auras pas de rhumes, ni de  douleurs .  Du 15 au 20 mars, nous nous verrons;  LH45-02-26/2-.30(.8)
er en Belgique.  J'étais là pour amoindrir ses  douleurs .  Elle m'a dit qu'on ne pouvait dire q  LH35-10-??/1-272(21)
ent diminué d'intensité que je ne sens plus de  douleurs .  Il est vrai que Mme de B[rugnol] m'a  LH43-11-13/1-737(26)
e vous faire oublier par ses douleurs d'autres  douleurs .  Il faut que je trouve par ma plume 1  LH42-04-23/1-576(17)
près l'échange des plaisirs, est l'échange des  douleurs .  J'ai porté ma main à ma joue en lisa  LH43-12-16/1-754(16)
ais je mourrai non pas de ta mort, mais de tes  douleurs .  Non, tu ne sais pas ce que [tu e]s p  LH34-02-15/1-133(26)
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, j'ai eu froid quand vous m'avez parlé de vos  douleurs .  Oh ! comme je voudrais les guérir et  LH44-07-25/1-886(26)
 vous si fraîche, si pure, le récit de tant de  douleurs .  Savez-vous, pouvez-vous savoir ce qu  LH34-10-18/1-193(19)
les 4 faces du carré par une égale pression de  douleurs .  Si mon âme trouve fermée la porte d'  LH37-06-02/1-387(.1)
.  C'est le baume de ma vie, la panacée de mes  douleurs .  Vraiment, j'étais à bout de mes forc  LH44-08-06/1-894(34)
vendredi, avec cette bonne page qui efface mes  douleurs .  Ô mon ange adoré, tant que tu ne con  LH33-11-12/1-.88(20)
s je crois que ces souffrances venaient de mes  douleurs ; de février à mai, l'on ne peut pas se  LH48-08-19/2-979(13)
rs, comme un bienfaisant sommeil, endormir les  douleurs ; elle a fait plus; quoiqu'en puissance  LH37-07-19/1-398(35)
l'esprit.     Adieu, chère.  Vous assistez aux  douleurs ; il faut bien vous envoyer aussi quelq  LH37-09-01/1-405(.5)

douloureusement
e de cette inaltérabilité de coeur que je suis  douloureusement  atteint par votre abandon.  Je   LH40-01-20/1-501(20)
ous, quoi !  L'esprit et le coeur se promènent  douloureusement  dans toutes les zones des suppo  LH41-06-01/1-533(.1)
re le froid que nous avons ici, me fait penser  douloureusement  à vous, j'ai peur que vous ne s  LH44-12-16/1-935(26)

douloureux
pauvre cervelle, une inflammation après une si  douloureuse  année, douloureuse à tant de titres  LH37-01-15/1-360(34)
 j'irai presque vous chercher.     L'éloquence  douloureuse  de votre chère lettre de blessée m'  LH41-09-30/1-540(32)
chent point.  La vie aura été pour moi la plus  douloureuse  des plaisanteries.  Mes ambitions t  LH36-03-20/1-301(.2)
 voyage une réflexion de votre chère lettre si  douloureuse  m'a frappé.  Vous avez dit : Attend  LH42-11-16/1-616(29)
 les tiens, en fait d'argent.     J'ai la plus  douloureuse  nouvelle à te donner à cet égard.    LH46-11-22/2-430(17)
vous dois avertir, car ceci justifie la lettre  douloureuse  que je vous ai écrit[e] en dernier.  LH38-01-20/1-431(18)
e inflammation après une si douloureuse année,  douloureuse  à tant de titres, si pénible de tra  LH37-01-15/1-360(34)
evoir.     Je vous tends une main affligée, et  douloureuse  à travers la distance, et je souhai  LH39-12-02/1-495(.9)
écrire; je te les dis parce que cette crise si  douloureuse  était sans doute une excellente cho  LH46-11-04/2-404(26)
ute cette poésie de malheur et cette situation  douloureuse , vous me laissez un grand mois sans  LH36-03-08/1-297(24)
douleur qui plaît, mais qui n'en est pas moins  douloureuse .     J'ai eu beaucoup de chagrins d  LH37-10-10/1-408(14)
  et réchauffez mon courage pendant mes heures  douloureuses , cette espérance me caresse et me   LH33-08-19/1-.50(36)
ma tête et dans mon sang !  C'était du bonheur  douloureux  !  Et je me dis, depuis cette sensat  LH43-04-23/1-669(.4)
 où devait être l'Ukrayne et j'y ai envoyé mon  douloureux  adieu.  Dans ce moment j'aurais été   LH37-04-11/1-374(.5)
e disais pas tout.  Je sens un engourdissement  douloureux  dans le pied, autour de la cheville;  LH46-12-18/2-473(25)
rmi dessus, oh ! chère aimée !     Il m'est si  douloureux  de t'envoyer une bague sans envoyer   LH43-11-14/1-738(15)
viendrait, et je l'espère, il me sera toujours  douloureux  de voir le triste changement de la v  LH34-02-13/1-131(.9)
s, et le sujet est vaste.  C'est bien le point  douloureux  des moeurs modernes, le mariage; mai  LH39-02-12/1-479(.9)
 simplicités.     J'ai eu dimanche un accident  douloureux  dont je ne parle pas.  Au moment où   LH46-12-24/2-481(23)
 l'air natal dont j'ai grand besoin contre mes  douloureux  et amers chagrins.  Il y a q[ue]lq[u  LH47-07-24/2-639(26)
e tendresses, tu ne peux que me plaindre, car,  douloureux  et fatigué, je vais me remettre à l'  LH46-12-02/2-440(32)
 combien je t'aime, et combien te déplaire est  douloureux  pour ce coeur plein de toi.  C'est p  LH46-10-02/2-361(39)
nt peut-être.  Je ne vais pas plus loin sur ce  douloureux  sujet.     La Chronique de Paris me   LH36-01-30/1-294(18)
maines je me dis : Ce sera celle-ci !  Ce fait  douloureux  vous peindra ma vie comme elle est,   LH37-01-15/1-362(.1)
olage, une fluxion, un coryza et un peu de tic  douloureux , j'ai eu la fièvre; et au lieu de me  LH44-08-05/1-894(14)
ommeillé 4 heures.     Sans ce petit événement  douloureux , je ne vous aurais pas encore écrit   LH44-08-04/1-892(17)
ir ?  La solitude ! un adieu au monde.  Il est  douloureux , pour qui vit par le coeur, de ne pl  LH37-06-02/1-387(.4)
 que nous nommons les mauvais jours, les jours  douloureux .     Acceptez un bien affectueux ser  LH36-01-22/1-293(.9)
atigue, les réseaux de l'arachnoïde deviennent  douloureux .  Je remplacerai par la constance da  LH43-12-28/1-760(27)

Doumerc
 de marbre.  J'ai vu Mme Delannoi, et tous les  Doumerc  accomplir les révolutions de ces statue  LH48-04-30/2-818(.4)

doute
-> sans doute

et vous la jetez dans un enfer anticipé par le  doute  !  Et quel doute que celui où vous m'avez  LH48-04-13/2-802(.8)
hère, tout se réveille alors !  Tout ce que le  doute  apaisait se dresse avec rage, et il y a d  LH43-01-17/1-633(13)
le des achats, j'espère que vous qui mettez en  doute  certaines choses (sacrées, néanmoins, à l  LH47-08-02/2-657(38)
ttantes, et cela s'accorde avec les paroles de  doute  de la Borel, je suis agité, dans le princ  LH45-03-20/2-.39(40)
ouverains).     Hélas, moi, je ne mets rien en  doute  de vous ! et je ne me révolte que contre   LH38-11-15/1-475(38)
l'Europe.  Mais je suis arrivé à un bien grand  doute  en fait d'affaires.     Vous lirez quelqu  LH37-07-08/1-391(30)
ures-là, je n'ai plus souri depuis, et puis le  doute  est entré dans cette âme qui vivait par l  LH47-01-13/2-522(17)
lque communication invisible ? si les jours de  doute  et de douleur, vous n'êtes pas endolorie,  LH42-11-14/1-613(.7)
vois que je n'ai même pas un petit coin que le  doute  et le soupçon n'atteignent.     Vous me d  LH37-10-20/1-415(13)
e sécurité de sentiment, tu n'aurais jamais un  doute  et que tu aimerais in aeternum un coeur q  LH34-01-??/1-116(22)
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Je puis vous le promettre, je serai sans aucun  doute  hors d'état d'écrire pendant quelques moi  LH39-10-30/1-493(12)
s, les ennuis.  Ange aimé, n'obscurcis d'aucun  doute  les inspirations de l'amour dont ta chère  LH34-01-??/1-114(12)
l'ami auquel je me suis confié dans le premier  doute  où j'étais, j'y vois les éléments d'une g  LH37-09-01/1-404(.3)
mais vous ne savez donc pas ce que c'est qu'un  doute  pour moi ?  Et n'avez-vous pas eu d'aille  LH42-04-12/1-572(17)
e.     1º le Nord est à 682, et il est hors de  doute  qu'il baissera jusqu'à 100 fr. au-dessous  LH46-10-23/2-388(.5)
voir pour la France, il est maintenant hors de  doute  que c'est le meuble d'Henri IV et de sa f  LH44-03-10/1-826(.5)
dans un enfer anticipé par le doute !  Et quel  doute  que celui où vous m'avez jeté, par cette   LH48-04-13/2-802(.8)
 Saltimbanques pour eux; car je ne mets pas en  doute  que dans une dixaine d'années ils n'aient  LH47-02-27/2-544(10)
nnes sans position, ou douteuses.  Elle met en  doute  que j'ai été témoin à Wiesbaden; elle ne   LH46-12-24/2-484(10)
[otre] Excellence.  Mais je n'ai jamais mis en  doute  que je serais heureux avec toi.  Décidéme  LH45-02-15/2-.17(22)
dises, ni charbons de terre, et il est hors de  doute  que l'on fera 100 000 fr. par jour dans 6  LH46-07-01/2-240(.4)
la valeur des terres en Europe, il est hors de  doute  que tous ceux qui en possèdent dans quelq  LH37-04-11/1-373(39)
me voilà tombé, vous ne savez pas ce qu'est le  doute  substitué à la croyance, la nuit qui succ  LH42-06-09/1-587(.2)
s cette personne-là.  Il n'y a plus le moindre  doute  sur le séjour de v[otre] auguste A[line]   LH48-07-13/2-900(34)
relative aux 16 000 fr. qui ne me laisse aucun  doute  sur ses intentions de les prendre pour bo  LH48-03-29/2-777(20)
spirituel, mais très probe, il fera sans aucun  doute  un excellent cocher, par la suite, je l'é  LH47-06-13/2-579(11)
mment peux-tu t'abandonner à un seul moment de  doute , avoir une crainte.  Ha ! à propos, q[ue]  LH33-10-18/1-.66(17)
 me le pardonnerai jamais, car il n'y a pas de  doute , c'est les secousses du chemin de fer qui  LH46-12-06/2-447(13)
ent dans toutes les zones des suppositions, du  doute , de l'inquiétude.     Si j'avais été moin  LH41-06-01/1-533(.2)
me et ces trésors d'amour avec une angoisse de  doute , j'ai pris la lettre IX, et les dix ligne  LH42-12-19/1-622(18)
 de trouver v[otre] Noré mieux que jamais.  Le  doute , l'inquiétude, l'incertitude, c'est là mo  LH48-07-16/2-916(31)
n coeur, tu ne sauras pas ce qu'une parole, un  doute , un soupçon peuvent y causer de ravages.   LH33-11-12/1-.88(23)
 année, lp. chéri, sera sans doute, sans aucun  doute , une année de travail forcé, car, vois, j  LH47-01-01/2-504(.3)
ein ciel et vous me jetez dans les douleurs du  doute .  Aimer, mon ange, c'est n'avoir rien dan  LH33-09-13/1-.56(20)
u le taches d'un soupçon ! d'un reproche, d'un  doute .  Dieu lui-même ne peut effacer ce qui a   LH33-11-06/1-.86(23)
uffrances de l'isolement, de l'éloignement, du  doute .  Il me semble que chaque retard augmente  LH44-07-17/1-880(18)
 de v[otre] soeur !  Elle vous écrira sans nul  doute .  Mais elle a dit un mot digne de la cous  LH47-07-14/2-624(18)
l n'est pas digne de lui de ne pas formuler le  doute .  Quant à sa réplique, aucun auteur sacré  LH36-06-??/1-325(39)
.  Oh ! mon Évelette, quelles injures dans tes  doutes  !  Comment ne pas vivre par des heures q  LH45-11-13/2-.99(.4)
uille que j'aie la santé, car, de ce côté, les  doutes  commencent.  Oh ! si j'arrivais à la mor  LH43-06-18/1-700(20)
t, cara, n'aggravez point mes chagrins par des  doutes  déshonorants; croyez qu'à un homme si pe  LH36-07-13/1-333(22)
a terre.  Puis cette lettre arrivait pleine de  doutes  et de reproches enveloppés dans vos joli  LH36-10-22/1-340(36)
forces inouïes.  V[ous] m'avez plongé dans des  doutes  insupportables, et cette crainte sur la   LH47-08-12/2-668(21)
 cherher un baiser.     À cinq heures.     Tes  doutes  me font mal.  Tu es plus puissante que t  LH34-01-24/1-121(.5)
s pas encore ce que tu es pour moi, tu ne t'en  doutes  pas, ces mots : la vie, l'âme, le bonheu  LH46-02-07/2-174(20)
 sujet dénué de mérite.  J'ai même exprimé des  doutes  sur la possibilité d'être heureux, avec   LH48-07-29/2-939(.7)
un passant; mais tout est fini, et si j'ai des  doutes  sur la remise intégrale des lettres, j'a  LH47-08-02/2-658(.7)
 me réchauffes plus de tes regards.  D'affreux  doutes  sur ton courage, sur ta persistance me t  LH47-05-15/2-550(23)
 Tu ne te sais donc pas parfaite que tu as des  doutes  sur ton pauvre lp.  Sois tranquille, le   LH46-06-13/2-208(33)
ui m'aurez connu, encore avez-vous eu bien des  doutes , avez-vous laissé quelques coins obscurs  LH36-06-12/1-323(15)
 chère douteuse !  Ah ! comme je les aime, vos  doutes , car çà me permettra de vous assassiner.  LH48-08-23/2-988(41)
l y a dans vos lettres de ces plaintes, de ces  doutes , de ces accusations polies qui me désesp  LH34-11-22/1-208(27)
fait m'a saisi ! oh non tu n'aurais pas de ces  doutes , de ces craintes déshonorantes.  Ne me p  LH33-10-19/1-.68(18)
r les médisances.  Mon amour idolâtré, plus de  doutes , jamais, entends-tu ?  Je n'aime que toi  LH33-10-20/1-.70(.9)
, mon noble compagnon, ma chère Ève, jamais de  doutes , vous me l'avez promis.  Aimez avec conf  LH34-02-22/1-142(17)
en meurs !  J'ai des impatiences fébriles, des  doutes .  Je crains tout : la guerre, la mort de  LH44-10-21/1-922(16)
ui qui ne vit que par toi les tourments de ces  doutes .  Tu me tiens par la main et le jour où   LH34-01-24/1-120(18)

douter
e lui ai répondu que ceux qui disaient cela se  doutaient  alors fort peu que la muse en était t  LH48-04-24/2-812(20)
rait toute une lettre.  Il y aura succès !  Je  doutais  de celui de La Marâtre; mais celui-là e  LH48-08-19/2-976(.2)
nds.     Quand je vous écrivais, je viens ! je  doutais  de la possibilité de vivre en France da  LH41-06-01/1-529(28)
ait perdu pour mon frère, je lui ai dit que je  doutais  fort que M. M[argonne] fît quelque chos  LH48-06-19/2-873(.1)
e est dû à l'entente cordiale (ô Guizot, tu ne  doutais  guère de cette application !) et aux ci  LH44-02-20/1-813(.4)
roit de priorité et de paternité.     Je ne me  doutais  pas de ce qu'était La Cousine Bette, tu  LH46-11-09/2-412(18)
Et surtout en voilà assez.  Avoue que tu ne te  doutais  pas du danger de remettre à des mains é  LH45-03-06/2-.30(35)
e qui s'est rallié a été spirituel, ce dont je  doutais .  J'ai horreur du monde, je ne pense qu  LH46-02-12/2-177(29)
 de son mari; j'ai répondu ceci : « Qu'elle ne  doutait  pas du plaisir que j'éprouvais à la sav  LH48-03-12/2-746(.1)
plus rien de la terre, si elle aimait, si elle  doutait , si elle souffrait, si elle était influ  LH36-06-??/1-326(.8)
ent de vous, et j'ai souvent souffert que vous  doutassiez  de moi, bien cruellement souffert, c  LH42-01-05/1-545(22)
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 horrible que personne, pas même Adolphe ne se  doute  de l'immense amour qui l'enveloppe.  M. P  LH37-10-10/1-410(25)
agréments de la richesse.  Mon fidèle Auguste,  doute  de ma fortune, et me quitte en alléguant   LH37-11-07/1-420(12)
e suis le lp de ma Line, j'ai 20 ans, et je ne  doute  de rien !  N[ous] serons ensemble pour ne  LH48-08-19/2-979(21)
malheureux, c'est-à-dire tous deux (Anna ne se  doute  de rien de notre martyre).  C'est être 2   LH45-02-26/2-.27(19)
is 2 ans introduit chez elle, et sans qu'il se  doute  de rien.  Adolphe est premier commis et l  LH37-10-10/1-410(23)
e où la nature est en deuil pour nous, où l'on  doute  de tout.  Le travail a été impossible, et  LH44-07-20/1-885(.8)
.  Nous nous reverrons si je triomphe, mais je  doute  du succès.     Lundi [24].     Pardonnez-  LH35-08-23/1-268(31)
 cassés, il s'agit de sa mort, et elle ne s'en  doute  guère.     Allons adieu minette, je t'ai   LH46-12-25/2-486(11)
 chaque jour davantage.     Mon Éva chérie, ne  doute  jamais de moi, mais de toi encore moins.   LH34-01-??/1-115(.7)
é mes souffrances, oh mon bien, mon trésor, ne  doute  jamais.  Jamais une pensée, ni une parole  LH33-11-12/1-.89(24)
nant que je m'avance vers la vie grave, que je  doute  parfois des affections en me trouvant si   LH35-05-01/1-243(24)
force dans mon être, à ce penser.  Aussi je ne  doute  pas de faire de plus belles choses animé   LH33-10-06/1-.61(32)
cié de cet effroyable dérangement.  Elle ne se  doute  pas de m'avoir fait perdre 10 jours de tr  LH44-06-25/1-870(42)
fait de la peine, ou tu es en contente.  Je ne  doute  pas de toi, je voudrais pouvoir te consol  LH33-11-06/1-.86(10)
t si forte, quand il s'agit de vous, que je ne  doute  pas du succès de ce vouloir.  Il n'y a pa  LH46-06-21/2-221(.4)
mais c'est [pour] Victor ! et le lp.     Je ne  doute  pas qu'il ne consente à un bail, car il a  LH46-08-24/2-316(27)
isirs qu'elle retrouvera difficilement.  Je ne  doute  pas que le fan[andel] n'y aille.     Ah !  LH48-08-02/2-942(25)
ibué à vous donner une bonne soirée, car je ne  doute  pas que Liszt ne se rende à ma lettre, et  LH42-11-21/1-619(20)
e bout de lettre, griffonné en hâte.     Je ne  doute  pas que n[ous] n'employions d'ici au prin  LH36-11-23/1-349(23)
6.]     Mon bien cher Georges,     Comme je ne  doute  pas que vous n'ayez fait ma commission du  LH46-10-04/2-366(17)
ieu, mais s'il y en a un (ce dont Bilboquet ne  doute  pas) il doit tout pardonner à ceux qui se  LH48-02-07/2-693(22)
 à mon retour, j'irai voir Lirette, elle ne se  doute  pas, Lirette, que les ouvriers ne m'ont p  LH47-07-30/2-648(39)
s, régardant Koreff, et lui disant : — Je n'en  doute  pas.  Il m'a quitté net.)  C'est ce nom d  LH46-02-18/2-184(41)
de ce compatriote me fait souffrir, mais je ne  doute  pas.  Je ne te parlerai plus de la cause   LH33-11-10/1-.87(13)
  Ce sera tout joie.  Quoi qu'il arrive, je ne  doute  plus de rien.     Allons, adieu, voici 6   LH46-06-25/2-228(29)
eu te conserve la santé, ainsi qu'à moi, je ne  doute  plus de rien.  N[ous] serons heureux et à  LH46-11-16/2-419(26)
, s'est gigantesquement redressé en moi; je ne  doute  plus, surtout si vous me venez en aide da  LH48-03-08/2-734(33)
je suis comme un sac vide !  Et personne ne se  doute  qu'il y a mon âme à D[resde], que j'ai ét  LH45-02-26/2-.27(26)
celle-ci, car les nouvelles sont telles que je  doute  qu'une autre lettre puisse vous arriver.   LH48-04-03/2-788(12)
rler, et il m'a invité à dîner pour jeudi.  Je  doute  que ce soit p[ou]r me prêter ce qu'il me   LH48-07-25/2-929(15)
faudrait une personne qui me connût bien et je  doute  que cela soit possible d'une personne qui  LH38-11-15/1-472(15)
st du 22 août; les objets seront ici le 28, je  doute  que j'y sois encore; mais je les ferai ga  LH47-08-24/2-680(10)
t qui coûte alors 35 fr. est bon à brûler.  Je  doute  que je puisse en tirer parti autrement qu  LH46-06-20/2-218(32)
ins pour que les peintures soient finies et je  doute  que mon tapissier puisse travailler avant  LH46-12-29/2-492(47)
'attitude qui ne laisse pas d'équivoque, et je  doute  que Paul[ine] ignore q[ue]lq[ue] chose.    LH48-07-13/2-900(24)
battu.  L'illumination était fort belle, et je  doute  que Péterhoff en ait jamais vu de pareill  LH46-07-30/2-278(28)
5 caisses, et sachant ce que vous possédez, je  doute  que toutes vos collections tiennent dans   LH48-07-09/2-912(20)
otal de toutes les sociétés européennes, et je  doute  que vous sachiez jusqu'où cela va.  Vous   LH48-04-13/2-802(40)
s aimez comme j'aime, et que la personne aimée  doute  toujours qu'une tendresse soit infinie, n  LH48-08-21/2-985(25)
ult ne vende les Jardies 30 000 fr., mais j'en  doute , auquel cas je ne devrai plus que 120 000  LH43-04-05/1-662(25)
z-vous à vous-même, me devineriez-vous ?  J'en  doute , car on ne devine pas l'infini de l'ennui  LH47-06-20/2-586(22)
vant à celle qu'il aime.  Ici personne ne s'en  doute , chacun me prendrait sans scrupule toutes  LH33-09-09/1-.54(.1)
es.  Cette lettre vous parviendra-t-elle, j'en  doute , et cependant je vous l'envoie encore ave  LH48-04-03/2-788(34)
montera-t-il de 100 fr. d'ici au 29 Xbre, j'en  doute , et je ne puis pas compter là-dessus.      LH46-12-08/2-450(43)
ur vous tout ce que vous êtes pour moi !  J'en  doute , et voilà pourquoi je vous aime plus que   LH43-05-04/1-679(36)
, s'il va à S[ain]t-Pétersbourg, chose dont je  doute , je joins dans ma lettre un petit mot pou  LH42-11-14/1-614(13)
ler si vous y pouvez faire du bien; ce dont je  doute , si v[otre] soeur Pauline ressemble à Ali  LH47-08-10/2-665(34)
s] saurez demain si j'ai travaillé, ce dont je  doute .     Lundi [5 juin].     Hier, n[ous] avo  LH48-06-03/2-860(37)
ilà une heureuse, mais autant qu'Anichon, j'en  doute .  Je dois aller là avec Mme Donnadieu, pe  LH48-06-22/2-874(23)
ut-être des choses plus gaies.  Cependant j'en  doute .  Ma santé est extrêmement mauvaise, le c  LH36-03-23/1-303(22)
as fait vers un meilleur ordre de choses, j'en  doute .  Nous restons toujours gouvernés par la   LH48-06-26/2-877(11)
c] vivant ou avec ma raison en l'an 1836, j'en  doute .  Parfois, il me semble que mon cerveau s  LH35-08-23/1-268(.3)
 démolition de la monarchie autrichienne, j'en  doute .  Voilà les métalliques que je croyais so  LH48-03-20/2-762(25)
s jamais de cela, je vous en supplie.  C'est à  douter  d'une providence.     Je vous obéirai.    LH42-02-22/1-562(.2)
en a un place Bauveau.  C'est vraiment à faire  douter  de la lumière, on se demande si l'on rêv  LH48-03-29/2-777(17)
fondre les esprits les mieux organisés ! faire  douter  de la Providence !  L'Europe entière est  LH48-04-30/2-819(16)
 Qu'a-t-elle dit ?  Qu'a-t-elle fait ? C'est à  douter  de la Providence et de la justice divine  LH48-02-28/2-722(27)
 m'y jettent un baume céleste.  Tu ne peux pas  douter  de moi, je travaille nuit et jour, et ch  LH34-02-17/1-138(18)
z-moi si nous ne sommes pas fous ? j'en suis à  douter  de moi-même.  Allons adieu pour aujourd'  LH48-03-28/2-777(.7)
 la vie jusqu'au tuf, qui déflorent tout, font  douter  de tout, excepté de vous, à qui l'on rés  LH36-04-30/1-315(30)
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es.  Vous avez des moments de cruauté qui font  douter  de votre amitié; puis quand je songe que  LH36-11-23/1-349(32)
nvoi.  Le manque de lettres me fait maintenant  douter  de vous être agréable.     Ma situation   LH40-01-20/1-500(14)
le sait combien je l'aime, et Zu commence à se  douter  du coeur de Bilboquet, je dis commence,   LH48-07-22/2-924(24)
 cent mille francs par an.  Je sais à n'en pas  douter  que j'y ferais en peu de temps ma fortun  LH35-03-11/1-237(25)
 trop, ou crois trop bien vous connaître, pour  douter  un moment de vous, et j'ai souvent souff  LH42-01-05/1-545(21)
émoin d'une crise affreuse.  Je n'en puis plus  douter , elle est atteinte d'un anévrisme au coe  LH35-01-04/1-220(36)
heures 1/2, et j'ai atteint 9 heures sans m'en  douter , j'ai mis la dernière main aux Employés,  LH44-03-20/1-831(22)
 ?  Moi seul le sait, mais vous pouvez vous en  douter .  Je crois toujours fermement que n[ous]  LH48-04-10/2-796(32)
'esprit et le coeur t'ont plu, je n'en saurais  douter .  Mon idole, mon Éva bien venue, bien-ai  LH33-10-19/1-.68(16)
int au fond du coeur quand je vous en ai vu[e]  douter .  Non, vous ne vous savez pas mon unique  LH43-03-02/1-649(24)
i sera son souverain.  Enfin, aucun de vous ne  doutera  des affections qui lui appartiennent da  LH43-11-07/1-730(24)
alade !  Il faut avouer que sans ce voyage, je  douterais  de la Linette.  Oh ! moi qui me suis   LH44-12-28/1-940(23)
cette maison, c'est à faire frémir, tu ne t'en  douteras  jamais. C'est une maison remaniée en t  LH46-11-03/2-398(41)
quel effort !  Allons, adieu, ma chérie, tu ne  douteras  plus de l'amour qui fait accomplir de   LH46-11-09/2-413(10)
 histoire dans le volume de mars, vous ne vous  douterez  jamais des tracasseries basses et igno  LH33-03-??/1-.32(29)
 m'as écrites une fois et que tu as dites.  Tu  doutes  de celui qui t'aime librement, avec déli  LH34-01-24/1-120(.9)
n année.  Tu verras cela, tu n'y crois pas, tu  doutes  encore d'une âme constituée ainsi ! voil  LH46-08-02/2-285(14)
eur délirant, qui t'aime in aeternum, et tu ne  doutes  pas de  — Oh, mon amour, tu joues bien l  LH34-01-24/1-120(11)
ez vous, n'était la misère.  Oh ! vous ne vous  doutez  guère de ce que vous êtes pour moi, mais  LH40-02-??/1-503(10)
nces avec des journalistes.  Ah ! vous ne vous  doutez  guère des peines que l'on a pour récolte  LH44-08-08/1-899(.4)
s accidents au fond de l'Ukrayne, si vous vous  doutez  le moins du monde du prix que j'attache   LH38-08-08/1-463(17)
 tremblement de terres politique, vous ne vous  doutez  pas dans votre paisible Wierzch[ownia] d  LH48-04-10/2-796(41)
es affaires.  Et Lagny !...  Oh ! vous ne vous  doutez  pas de ma vie.  En voilà un échantillon.  LH43-03-02/1-650(.5)
t renouvelé.     Mille caressantes choses.  Ne  doutez  pas de v[otre] pauvre hôte futur.     [P  LH35-11-25/1-279(21)
s toute l'argenterie en lingots.  Vous ne vous  doutez  pas du tohu-bohu dans lequel on sera dan  LH48-03-20/2-762(34)
 en égale la vérité.     Quant à vous, vous ne  doutez  pas que ce mois ne m'apporte par compara  LH44-07-16/1-881(30)
..  À travers des événements dont vous ne vous  doutez  pas, car nos journaux n'osent plus tout   LH48-04-21/2-809(18)
rs combien vous êtes aimée, et vous ne vous en  doutez  pas; car je ne comprends pas où vous ave  LH42-12-07/1-621(17)
é (à 80 000 fr. près) le mobilier, la maison.   Doutez -vous que celui qui a pu payer 400 000 fr  LH47-08-23/2-679(14)
le reprouver encore une fois, comme si vous en  doutiez .  Oh ! en pour, comme disent les enfant  LH44-11-08/1-928(13)
e 19e siècle sera bien grand.  Nous ne nous en  doutons  pas.  Il y a ici un déluge de talents.   LH35-03-30/1-242(.1)
Devant cette affreuse perspective, je n'ai pas  douté  de moi, je me suis tout retranché, je me   LH48-03-25/2-768(37)
e.     Enfin, je vous remercie de ne pas avoir  douté  de moi, je partirai dès que mes répétitio  LH48-08-25/2-993(.3)
8.]     À vous, chère Nichette, qui n'avez pas  douté  que je ne vinsse, à vous qui vouliez que   LH48-08-21/2-985(.4)
e jour de ma fête, et vous ne vous en êtes pas  doutée .  Je cesse mes plaintes, car j'aurais l'  LH39-06-04/1-486(20)

douteur
 fois.  Eh ! bien, je me suis réveillé malade,  douteur , énervé, sans force.  Il est trois heur  LH42-12-19/1-623(30)
e, je vous consulte, je vois le sourire fin et  douteur  de Zorzi, l'air inspiré d'Anucio et vot  LH48-03-08/2-735(.9)

douteux
 rajeunir, si vous tenez à être vieille, chère  douteuse  !  Ah ! comme je les aime, vos doutes,  LH48-08-23/2-988(40)
oute et de douleur, vous n'êtes pas endolorie,  douteuse  et souffrante; si les jours où je suis  LH42-11-14/1-613(.8)
 avais vu tout cela, jamais un soupçon, ni une  douteuse  parole, ni une phrase écrite ne déshon  LH34-03-11/1-147(15)
nti-littéraires de l'argent et de la paternité  douteuse , tandis qu'il sait probablement l'affa  LH43-10-15/1-716(30)
fait de femme, des personnes sans position, ou  douteuses .  Elle met en doute que j'ai été témo  LH46-12-24/2-484(10)
agne, l'autre hésite; mes valeurs lui semblent  douteuses .  J'ai 10 000 fr. de billets entre le  LH33-10-29/1-.77(29)
ui demandent 200 fr. pour vous donner un titre  douteux  et celle de ceux qui l'acceptent, et co  LH48-02-07/2-695(37)
 la dernière magnificence comme art, et il est  douteux  qu'il y en ait un pareil à Paris.  Les   LH46-12-09/2-460(.8)
n donne 1 fr. 50 cent[imes] par jour, et c'est  douteux  qu'ils veuillent y aller.     Cette pau  LH48-02-28/2-722(37)
n dernier par les transports de grains, il est  douteux  qu'on l'ait bien rétablie, et un roulie  LH48-07-09/2-912(.2)
cédent de bagages.  L'hôte m'a dit qu'il était  douteux  que j'eusse de la place pour le jour où  LH43-10-19/1-720(25)
à réunir.  C'est pour demain 11 heures, il est  douteux  que je puisse t'écrire, mais je l'espèr  LH47-05-18/2-554(35)
une bonne affaire, n[ous] la ferons.  Si c'est  douteux , je n'y penserai plus.  Tu sais combien  LH46-07-05/2-244(30)
relâche, et aurai-je fini Les Paysans ?  C'est  douteux .  Enfin la Chouette a montré son vrai c  LH46-06-27/2-231(34)

doux
toi, si parfaite femme, si angélique mère ! si  douce  amie ! car c'est un grand et bien noble r  LH46-07-14/2-258(29)
vous ne savez pas combien une amitié vraie est  douce  au coeur d'un pauvre travailleur qui est   LH34-11-22/1-208(10)
te matinée de Valence, au bord du Rhône, où la  douce  causerie triomphait de la colique, et où   LH45-12-15/2-126(.5)
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r, ma chère vie, ce qu'est pour mon âme une si  douce  certitude !  Tu ne sais pas ce que tu fai  LH34-02-15/1-134(25)
endant lequel le voyage sera pour moi, la plus  douce  des nécessités.  J'ai cependant tout sacr  LH35-01-16/1-224(.1)
isante, si céleste, si idéalement bonne, de si  douce  domination et si constamment vibrante.     LH44-01-31/1-792(12)
dis, et c'est difficile, après la certitude si  douce  du bonheur qui m'y attend; car ce n'est p  LH46-02-07/2-174(.7)
ujet.     Oh ! ma chère petite fille, chère et  douce  espérance de toute ma vie, ne sais-tu don  LH47-01-10/2-515(28)
 bien vous envoyer aussi quelques rayons de la  douce  espérance quand elle fait une échancrure   LH37-09-01/1-405(.6)
a pensée, mais au revoir et à bientôt.  Quelle  douce  et balsamique sensation que celle de me m  LH47-06-06/2-576(.9)
yer avant le mouvement des armées.     Ah ! ma  douce  et belle et suave prébende, quand y serai  LH48-03-01/2-726(24)
utte, de part et d'autre, et n[ous] aurons une  douce  et belle vie.  À demain, mon cher trésor,  LH43-11-22/1-742(20)
s matins et tous les soirs, cette chère clarté  douce  et blanche ! cette adorable puissance sid  LH48-08-15/2-970(21)
     Allons, adieu, cher esprit fraternel, âme  douce  et chérie, soignez bien votre santé, dite  LH44-06-03/1-859(31)
pas, et cette habitation est décidément saine,  douce  et commode.  L'expérience de l'hiver est   LH48-02-17/2-700(28)
s, autrement vous me consoleriez de votre voix  douce  et de vos chères espérances.  Quand je su  LH40-06-21/1-514(45)
nt un livre d'homme, et je souffre quand cette  douce  et inoffensive plaisanterie est mal prise  LH37-10-20/1-417(.7)
des lames furieuses, je succomberais à la plus  douce  et la moins cruelle des vagues, presqu'au  LH46-07-14/2-258(20)
e m'aide beaucoup à supporter la vie, elle est  douce  et pleine de fermeté; inébranlable et imp  LH40-02-10/1-505(24)
te attention d'une tendresse si ingénieuse, si  douce  et qui m'a fait voir pour la millième foi  LH48-02-17/2-700(12)
 du canapé à la porte.  Adieu, jusqu'à demain,  douce  et spirituelle idole de mon âme, tyran de  LH45-12-15/2-126(13)
du travail forcé de mon bagne intellectuel, la  douce  et sublime jouissance éthérée de causer a  LH46-12-12/2-461(37)
isant rien, mais baisant ta robe; mon Dieu que  douce  eût été cette journée où j'aurais pu joue  LH33-10-18/1-.66(38)
cuve, et recommencer mes misères !  Par quelle  douce  fatalité se fait-il que depuis deux ans j  LH35-06-28/1-255(14)
 de notre vie, et puis ceux de nos voyages, la  douce  figure si charmante de Zorzi, et la genti  LH48-06-29/2-880(.9)
nt !  Vous m'interdisez de vous voir !  Quelle  douce  folie à faire cependant !  C'est un crime  LH33-03-??/1-.37(16)
t une forme d'âme prise; c'est si tu veux, une  douce  folie.  Ici tout n'existe de toutes ces c  LH48-07-22/2-932(30)
Zéphirine, l'épanouissement de son bonheur, la  douce  gaieté d'il signor Zu, ses railleries, so  LH48-03-08/2-736(33)
Bérésina, hors de mon milieu, de ma vie, de la  douce  habitude de mon coeur et de ma pensée.  N  LH43-11-07/1-729(39)
 me laisse aller avec délices à cette bonne et  douce  habitude.  Causons finance ?  Mes payemen  LH48-09-03/2-M07(30)
 Aucune vie n'est possible pour moi sans cette  douce  intimité de W[ierzchownia], que j'ai souh  LH48-03-06/2-733(40)
bre de mes mouvements ?...  Quand aurais-je la  douce  liberté de vie et de pensée qui permet d'  LH43-07-01/1-702(.7)
rlerai, je te sentirai, je posséderai ma chère  douce  Linette et l'impitoyable lplp., car tu es  LH45-09-08/2-.76(.8)
 céleste visage, cette fraîcheur de vie, cette  douce  malice, cette bouche si gracieusement acc  LH42-12-19/1-622(15)
oment.  Ah ! ils ne connaissent pas ma mie, ma  douce  mie, celle dont la seule image dépouille   LH33-10-18/1-.67(12)
dans peu, je crois que vous me permettez cette  douce  parole en acceptant ici tout ce que je me  LH45-09-07/2-.75(22)
lein d'amour, le sourire sur les lèvres et une  douce  parole prête à te caresser l'oreille : mo  LH33-10-29/1-.80(20)
 indien est sans chants ni couleurs hors de sa  douce  patrie.  Il lui faut les roses de sa préb  LH48-02-23/2-715(44)
i, au milieu de mes peines, il se glissait une  douce  pensée, quand j'allais chez Lecointe.  Oh  LH35-06-28/1-256(.1)
de petite lettre, écrite au moment; soyez bien  douce  pour l'absent, daignez le connaître mieux  LH47-07-30/2-648(47)
a avant ma lettre.  Mes mignons N[é]N[ets], ma  douce  préb[ende], je vous envoie les mille déli  LH48-08-12/2-962(33)
-t-on bien de tout abandonner pour sa chère et  douce  préb[ende].  Allons, il faut vous dire le  LH48-08-25/2-997(22)
e vous baise les mains et je n'oublie point la  douce  prébende.     #400.     [Francfort, vendr  LH48-02-07/2-696(.5)
ien, les vôtres sont ma vie, et nous avons une  douce  réciprocité de plaintes qui m'enchante.    LH42-11-14/1-614(28)
n Italie, chercher votre approbation comme une  douce  récompense.  Maître Borget ne peut pas ve  LH34-04-10/1-155(39)
nds sur une nuit, et je la considère comme une  douce  récréation.     Je vais partir dans huit   LH33-08-01/1-.45(20)
ctif.  Combien est bienfaisante pour moi cette  douce  rêverie qui commence par : — en ce moment  LH33-03-??/1-.36(22)
deux candélabres.  Mon Dieu une folie est bien  douce  à faire.  Mais j'en médite une plus grand  LH33-11-23/1-101(34)
que, 4 000 gravures sur acier tirées en taille  douce  à même le texte !  Cent par volume.  Enfi  LH37-09-01/1-404(12)
     Lundi [11 janvier].     Ma chère aimée et  douce  Ève, il y a quelque chose de si touchant,  LH47-01-11/2-517(13)
 mal vécu.  Sois bénie mille fois, ma bonne et  douce  Ève, ma mille fois chérie, sois heureuse   LH47-01-01/2-503(13)
ne âme aussi religieuse, aussi délicate, aussi  douce , aussi tendrement amie que l'est la vôtre  LH43-11-20/1-733(16)
rement à l'Opéra.     Combien votre lettre est  douce , avec quel bonheur je l'ai lue, cette des  LH34-08-11/1-181(13)
vilège de vous dire combien votre amitié m'est  douce , bonne et précieuse.  Quelle fierté elle   LH35-01-16/1-225(32)
êves qui seront des réalités.  L'amitié vraie,  douce , bonne, les beaux et bons sentiments sont  LH34-02-13/1-131(31)
t notre Georges comme ayant la peau blanche et  douce , d'un teint de blond, blond, et ayant le   LH48-03-16/2-757(.8)
rivilégiées qui vous font vous.  — Elle est si  douce , dit Madame Alibert.  Je n'ai besoin de v  LH47-07-30/2-649(13)
e peupler la solitude d'un poète, d'une figure  douce , dont les formes sont attrayantes par le   LH33-01-??/1-.25(11)
 pour revoir, sentir et adorer cette belle, et  douce , et délicieuse préb[ende], y reprendre le  LH48-06-29/2-882(.8)
x où j'ai su conquérir une amitié qui m'est si  douce , j'ai été enveloppé d'une atmosphère déli  LH36-07-13/1-332(.8)
ait passer n[otre] amitié par une épreuve bien  douce , mais qui eût été bien rude à des amitiés  LH45-09-07/2-.74(22)
acile de voir que c'est une vraie grande dame,  douce , polie, ah ! si elle revient jamais, rame  LH47-07-24/2-639(14)
eurs, mes travaux.  Votre existence est calme,  douce , religieuse, elle se déroule lentement co  LH38-08-07/1-458(28)
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 en finir.     Ah ! une nouvelle.  Zanella est  douce , soigneuse, tranquille et probe, elle me   LH47-06-23/2-594(28)
.     Si vous saviez comme cette maison-ci est  douce , tranquille, bonne et commode !  C'est un  LH48-02-28/2-723(13)
n peu trop le doigt, et jamais chose ne fut si  douce .  Il ne faut pas que matériellement, elle  LH43-11-20/1-732(16)
ue j'aime tant.  Mes bien sincères et mes plus  douces  amitiés aux deux colombes de la Damoisel  LH50-05-16/2-M14(26)
ara, la vie que je mène ne souffre pas que les  douces  choses de l'amitié se convertissent en c  LH36-10-22/1-343(38)
n qui ne fatigue jamais, l'amitié, et les plus  douces  choses du coeur.     Vous remercierez pa  LH34-08-20/1-185(.9)
 tous mes chagrins, mes espérances et les plus  douces  choses qu'il y ait dans mon coeur.    Le  LH42-12-22/1-628(23)
s, et aujourd'hui j'avais à regretter les plus  douces  choses qui soient venues à moi, en dehor  LH34-02-13/1-132(.3)
ue je vous tiens mille tendresses sincères, et  douces  en réserve, ne serait rien, car ce serai  LH34-08-11/1-184(.4)
sais à vous quand votre crayon me disait de si  douces  et de si spirituelles choses.  Vous ne s  LH45-09-06/2-.72(.5)
ces syrènes, pour ma divine Ève aux lettres si  douces  et si tendres qui consoleraient des doul  LH46-07-16/2-261(18)
; à elle les critiques.  Les critiques sont si  douces  faites par une main amie, on y croit; el  LH34-10-26/1-203(38)
mot et la pensée que vous aimez !  Et les plus  douces  fleurs de mon âme.  Je vais sortir et al  LH44-06-03/1-860(.1)
que j'ai passés à Genève, ont été une des plus  douces  haltes que j'aie faites dans ma vie de f  LH34-02-13/1-131(27)
onné la fête d'y songer, ainsi qu'à toutes les  douces  heures de ces deux mois, pendant le temp  LH43-10-15/1-716(18)
r, tout idéal, mais bien puissant.  Et quelles  douces  joies reprises !  J'ai le coeur ainsi fa  LH48-06-02/2-859(.9)
sonne ne soupçonne et qui est arrosée des plus  douces  larmes, caressée par le plus brillant so  LH43-01-22/1-640(.1)
l, et, à vous, les plus précieuses et les plus  douces  offrandes du coeur.     Pas de Custine,   LH39-06-04/1-488(40)
z-vous tout ce que l'air doit vous apporter de  douces  paroles, de demandes, d'appels !  Enfin,  LH48-06-26/2-877(31)
i de la veille, te dire tous les jours de plus  douces  paroles.  Tu me plais chaque jour davant  LH33-10-24/1-.75(30)
 que j'aurai toujours le coeur plein de fleurs  douces  pour toi; et mille caresses, mille genti  LH46-08-02/2-285(26)
 entièrement, c'est une de mes heures les plus  douces  que celle où j'ai lu cette chère tendres  LH44-03-02/1-822(30)
dresses de coeur plus pures, plus suaves, plus  douces  que chez les créatures les meilleures.    LH32-05-??/1-..7(20)
yant vos fleurs, vous entendissiez les paroles  douces  que mon coeur trouverait en ce moment po  LH36-01-22/1-292(33)
t ce que je puis faire.  Quelque gracieuses et  douces  que soient les invitations, quelque flat  LH35-05-17/1-245(27)
t'aime de ne pas répondre aux phrases les plus  douces  qui t'échappent à ce sujet.  Ma chère Li  LH46-08-12/2-299(15)
 les mains en ce moment répond tellement à ces  douces  récriminations que je me garderai bien d  LH43-03-19/1-653(29)
 elle est venue quand j'étais au milieu de ces  douces  rêveries qui sont un élysée pour moi, et  LH39-06-04/1-485(15)
 je dors peu, parfois, je me laisse aller à de  douces  rêveries.  Je n'ai eu depuis que je ne v  LH34-05-10/1-161(20)
n but d'amitié, d'aller chercher deux ou trois  douces  soirées, vous faire rire, chasser vos bl  LH34-04-10/1-155(17)
 de m'avoir écrit quelques paroles cruelles et  douces  tout à la fois, à propos d'un retard.  C  LH38-10-15/1-467(.9)
es que j'avais écrites et qui avaient été bien  douces  à mon coeur, qui ne peut jamais parler !  LH43-04-09/1-667(20)
r que nous sommes unis par ces deux chaînes si  douces  à porter, et qui rendraient la vie impos  LH43-01-20/1-636(.5)
eu, Dieu auquel je crois, il me devait bien de  douces  émotions à la vue de Genève, car je l'ai  LH33-11-23/1-101(45)
es tristes.  Quel crêpe vous attachez aux plus  douces , aux plus joyeuses espérances que jamais  LH33-09-13/1-.56(.6)
oup, me baignaient l'âme d'affections pures et  douces , comme l'eau patriale [sic] de la Seine   LH37-05-10/1-377(.8)
 auxquelles je me suspends aux heures les plus  douces , il y a, croyez-moi, un abyme sur lequel  LH37-04-10/1-369(20)
us donner les jouissances de l'amitié les plus  douces , je veux que vous vous disiez : — Il ria  LH34-11-26/1-210(.9)
e dans la vie et qui en rend les douceurs plus  douces , les amertumes moins amères.  Ai-je beso  LH44-01-01/1-767(13)
 contraires, les unes exaspérantes, les autres  douces , pour ne pas dire divines, m'ont mis trè  LH44-02-06/1-802(34)
 ai ha lais rais paicter.  Mes caume hont lady  dous  ai queue voula phassynée ail hora scoing d  LH46-09-23/2-341(.3)
'est ce qui fait n[otre] baiser si suave et si  doux  après, comme dit Méry.  Oh ! chère coupe e  LH45-11-13/2-.99(20)
t délassé sur ton coeur, oh ma chère joie, mon  doux  asyle [sic], ma seule pensée, ma fleur du   LH33-11-20/1-.99(32)
nche comme un pavot.  Le regard des tigres est  doux  comme celui d'Annette comparé à celui des   LH47-07-25/2-640(32)
atue, et y dépenser sa force, pour que ce soit  doux  comme un satin, beau comme votre front, pu  LH35-12-19/1-283(.2)
 et Mme Rostchild [sic] me recommence des yeux  doux  commences à Aix, où elle avait voulu saisi  LH33-10-31/1-.80(33)
s les espaces le saint volume, accompagné d'un  doux  cortège de pensées vînt à moi qui me lança  LH33-02-24/1-.26(24)
 de remords, j'en voudrais un peu, — il est si  doux  de faire quelque chose pour les personnes   LH34-02-13/1-131(24)
 vous en faire faire une semblable.  Il est si  doux  de se dire : — Elle touche et ouvre une pe  LH33-09-09/1-.55(22)
le francs, ce que je ne fais jamais.  C'est si  doux  de se donner les airs d'avoir un portefeui  LH43-05-15/1-683(12)
  Quoique ce soit défier la fortune, il est si  doux  de se sentir unis figurativement que je n'  LH43-11-16/1-740(24)
 je voudrais t'en enserrer.  Mon Dieu, le plus  doux  de tous, je le rêve donc encore.     #16.   LH33-10-06/1-.63(13)
  Oh ! dites-le-moi souvent et rendez-moi plus  doux  encore, cet oreiller sur lequel repose si   LH42-04-29/1-578(25)
l se prépare pour moi de grandes douleurs.  Ce  doux  esprit, cette chère créature qui m'a mis d  LH34-08-11/1-182(10)
 travail.  Mon cher bien, ma chère étoile, mon  doux  esprit, laisse-toi caresser par l'espéranc  LH34-01-24/1-124(20)
que vous avez pour votre pauvre ami, que votre  doux  esprit, tout cela reluirait dans ce que je  LH48-08-24/2-992(16)
re dans son calme de chien après et devient le  doux  et bon chien qu'il est, quand il est doux   LH44-08-07/1-896(12)
t le doux et bon chien qu'il est, quand il est  doux  et bon.  Ainsi de mon imagination.  J'ai a  LH44-08-07/1-896(13)
ceux qui vous entourent, et qu'ils vous soient  doux  et bons à vous qui le méritez tant, comme   LH37-10-12/1-413(18)
 pour toi, ni pour Anna; n[ous] avons un temps  doux  et charmant, depuis 15 jours, et, à mesure  LH45-01-07/2-.10(.4)
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e tendresses à la chérie Anna, et à mon bon et  doux  et gracieux Georges.  En ce moment, je sen  LH48-02-22/2-712(26)
 très rare dans les fresques, les tons en sont  doux  et harmonieux.     Il n'y a pas d'occasion  LH38-05-24/1-456(22)
 ne vous figurez pas ce que c'est; comme c'est  doux  et liquoreux, absolument comme le vin de T  LH48-06-08/2-863(31)
 les seules personnes à qui je donne le nom si  doux  et sacré d'ami, néanmoins mettez-la dans v  LH45-09-06/2-.72(.8)
 cause lorsque les résultats sont à la fois si  doux  et si navrants.  Plus j'y pense, plus je m  LH48-06-02/2-858(34)
rs de la terre.  Cela ne m'effraie pas, car le  doux  et tendre parfum de ton papier m'a causé p  LH48-08-19/2-978(19)
us connussiez la caricature de Charlet sur mon  doux  Falaise : un conscrit sur le Mont-Blanc, n  LH34-12-15/1-214(11)
e.  Pour que vous sachiez ce que veut dire mon  doux  Genève, il faudrait que vous connussiez la  LH34-12-15/1-214(10)
je persiste, ils ne sont pas coupés depuis mon  doux  Genève.  Pour que vous sachiez ce que veut  LH34-12-15/1-214(.9)
n'est pas probable, je vais travailler avec le  doux  intérêt d'aller, mes oeuvres accomplies, v  LH35-02-10/1-230(40)
r l'immense mer, heureux par avance, à trouver  doux  le mal de mer.     Voyez si le sort n'est   LH43-07-07/1-703(27)
 !  Aussi, grâces te soient rendues, ô cher et  doux  lplp. toi seule as versé dans cette vie qu  LH46-07-14/2-258(25)
t !...  Je soupire après la terre promise d'un  doux  mariage, fatigué que je suis de piétiner d  LH40-02-10/1-504(37)
 les Alpes ne me disent rien, cet air lâche et  doux  me brise, je vais et viens sans âme, sans   LH38-05-23/1-455(38)
ndors toujours dans ta pensée, en cherchant un  doux  moment de Neufchâtel, m'y reportant, et je  LH33-10-26/1-.76(27)
usse.  Allons, au travail; il faut renoncer au  doux  plaisir de te parler ici par écrit.  Mille  LH46-08-11/2-298(34)
prendre mes travaux, sortir du régime lacté et  doux  pour rentrer dans les excitants, je suis s  LH37-08-26/1-400(.9)
uleurs, ou plutôt combien le souvenir en était  doux  puisqu'il me disait combien tu es aimée, a  LH34-03-11/1-147(13)
cité je vous rêve !  Oh chaque année, avoir un  doux  pèlerinage à faire, n'eussé-je qu'un regar  LH33-08-??/1-.52(21)
t.  Mais une fois libre et sans ennuis, que de  doux  pèlerinages !  Voilà pourquoi je travaille  LH33-10-23/1-.74(.2)
 nouveau à Vienne, car je ne sais rien de plus  doux  que de donner à un voyage de pure distract  LH34-04-10/1-155(16)
les rendre bonnes, et que rien ne m'a été plus  doux  que de vous faire l'abandon de ma vanité d  LH35-12-19/1-283(.9)
té de partir aujourd'hui, profiter de ce temps  doux  qui me rappelle l'hiver de Genève, et me t  LH35-01-16/1-223(30)
ait une joie.  Ce fut un sommeil avec les plus  doux  rêves, des rêves qui seront des réalités.   LH34-02-13/1-131(30)
ai que vous avez été pour moi l'objet des plus  doux  rêves.  En dépit de mes travaux, je me sui  LH32-05-??/1-..7(11)
ille, un serrement de main à l'Évelin, un bien  doux  sourire à l'Évelette, mon âme et ma vie à   LH45-09-07/2-.71(30)
bientôt à Genève pour vous dire moi-même quels  doux  souvenirs j'ai conservés de notre heureuse  LH33-11-13/1-.93(.3)
 plus de patrie ni de rue Fort[unée] devant ce  doux  thème.  Allons à demain car j'ai aujourd'h  LH48-07-23/2-926(37)
ue me causait dans l'âme la perspective de mon  doux  voyage remis, et je suis allé chez le doct  LH46-03-02/2-186(.7)
nt à ce que tout soit non seulement beau, mais  doux  à l'user, commode et comfortable, j'ai acq  LH48-02-23/2-715(13)
Tu ne sais pas quel amour éternel, pur, sacré,  doux  à l'âme, bienfaisant à la vie, simple en l  LH46-08-02/2-285(18)
tre, et se soutenant l'une l'autre.  Il est si  doux  à un homme de ne pas trouver étroit l'espr  LH34-03-11/1-149(.3)
es 4 heures qu'il me vole.     À ce bientôt si  doux  à écrire quand on loge dans la Millione.    LH43-08-??/1-708(11)
 verrait le Nord à plus de 1 000 fr.  Mais mon  doux  Évelin, je n'attendrai pas ce chiffre et à  LH46-06-29/2-235(36)
r, pardonnez-le-moi, car je veux être toujours  doux , bon et excellent pour une si divine È.  V  LH47-07-24/2-638(23)
.  La certitude de vous savoir libre m'a rendu  doux , car j'eusse été pour une petite chose plu  LH42-01-05/1-546(34)
faudrait en finir avec cette vie de sentiments  doux , d'exaltation, de bonheurs rêvés, de const  LH33-09-13/1-.56(42)
dans ce profil je ne sais quoi d'aimable et de  doux , de bienveillant, de calme et d'attaché qu  LH43-01-23/1-641(31)
e et tu ne me donnes que des souvenirs, frais,  doux , de constant dévouement, de pensée perpétu  LH46-12-11/2-458(.4)
ez-vous ?  Hé bien, je ne connais rien de plus  doux , de plus chat, de plus grand, de plus déli  LH34-11-22/1-207(20)
irais bien un mot tous les jours.  Cela est si  doux , de se confier à une bonne et belle âme, c  LH33-03-??/1-.36(.8)
, je voudrais tant que ton Noré te fût bon, et  doux , et aimable à aimer !...  Je voudrais n'êt  LH46-12-26/2-487(30)
moins qu'ils ne vous rendent Wierzchownia plus  doux , et la longue étendue de l'Ukrayne plus un  LH37-09-01/1-404(24)
is je ne puis que t'envoyer mon amour, le plus  doux , et le plus violent des amours, le plus co  LH33-12-08/1-106(27)
 main d'amour, cette main pleine de sentiments  doux , fiers entends-tu mon ange, tendres, bons,  LH34-01-??/1-114(35)
té, mon trésor, mon M. chéri.  Oh! qu'il était  doux , fleuri, tendre, caressant, il me semble e  LH46-09-20/2-325(37)
attente me donne.  Vous m'avez vu très égal et  doux , je suis ici, comme cela; mais la folle du  LH44-07-20/1-885(35)
 d'aujourd'hui, trésor de l'avenir, et le plus  doux , le plus fraternel, le plus charmant espri  LH48-03-12/2-746(23)
Adieu; que Dieu vous protège, vous si bons, si  doux , si bienfaisants !  Mais y a-t-il des vert  LH48-03-26/2-774(32)
ngalets aimés, chéris, ces heureux enfants, si  doux , si spirituels, si dignes d'être adorés, p  LH47-07-30/2-648(44)
âces de ton coeur, la magie de ton commerce si  doux , tout cela se retrouve dans l'amour, dans   LH45-11-13/2-.99(13)
y est un homme d’une corruption profonde, très  doux , très obligeant, avec les allures les plus  LH46-01-15/2-160(.2)
é de souscrire des effets pour payer ce billet  doux .     Voyez-vous un grand poète, car il est  LH33-05-29/1-.42(17)
r a de plus frais et la reconnaissance de plus  doux .  Je ne sais rien ni du monde, ni des affa  LH35-03-11/1-237(12)
 as-tu jeté de la douleur dans ce qui était si  doux .  Tu m'as fait donner au chagrin, le temps  LH33-11-10/1-.87(27)
e ne suis sans force que contre les sentiments  doux .  Vous seule pouvez me blesser.  Éva je su  LH33-09-13/1-.57(27)

douzaine
ndu.  Je vous ai commandé hier, chez Boivin, 2  douz[aines]  de gants, et 2 douz[aines] pour vot  LH48-08-25/2-993(11)
ier, chez Boivin, 2 douz[aines] de gants, et 2  douz[aines]  pour votre divine mère adorée.  All  LH48-08-25/2-993(11)
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'amants : les armoires ne peuvent loger qu'une  douzaine  d'assiettes à soupe, 3 douzaines d'ass  LH46-09-24/2-333(31)
pe, 3 douzaines d'assiettes ordinaires, et une  douzaine  de dessert.  Si tu trouves cela, avec   LH46-09-24/2-333(32)
ire à tout.  Rien ne m'épouvante, et, avec une  douzaine  de mille francs, je calmerai tout.  Ta  LH46-12-24/2-483(.2)
e où il n'y eût rien à redire, ça m'a pris une  douzaine  de nuits.  Enfin, au moment ou je vous  LH36-10-01/1-338(.4)
t loger qu'une douzaine d'assiettes à soupe, 3  douzaines  d'assiettes ordinaires, et une douzai  LH46-09-24/2-333(32)
hé et de qualité des choses.  J'ai complété 12  douzaines  de serviettes ordinaires, car il est   LH46-12-17/2-471(.7)
e linge marche avec rapidité.  N[ous] avons 12  douzaines  de serviettes ordinaires, ce qui avec  LH46-12-26/2-486(38)
ses à des prix fabuleux.  N[ous] avons déjà 12  douzaines  de serviettes, des draps de domestiqu  LH46-12-20/2-477(24)
ires de draps de domestiques, 100 torchons, 12  douzaines  de serviettes, etc., etc.  Enfin, on   LH47-01-11/2-518(31)
table.  Moi qui avais des sujets à traiter par  douzaines , tout s'est envolé, la ruine arrivera  LH47-08-09/2-664(24)

douze -> 12

draconien
intellectuelle, mais je vais me soustraire aux  draconiennes  exigences de la garde nationale en  LH37-09-01/1-404(40)

dragée
r qu'elle ne mange trop de confitureries et de  dragées .  Le principe de ces choses est le sucr  LH44-08-30/1-903(.5)

dragon
e tiens, à l'amitié de ma soeur.  Elle sera le  dragon  le plus fidèle de ces trésors.  Je donne  LH40-07-03/1-515(29)
donné le droit de le renvoyer.  J'ai trouvé un  dragon , sortant du 4e rég[imen]t avec 15 ans de  LH47-06-13/2-579(.6)
ncera un étranger, et ce sera Bilboquet et son  dragon .  Allons, je vais écrire à Zorzi et à Zé  LH47-08-08/2-664(.9)
us fausses idées, et vous ne savez pas à quels  dragons  noirs, je suis livré quand la quinzaine  LH37-07-19/1-397(41)
se porte bien, que M. de H[anski] n'ait pas de  dragons  noirs, que Mlle B[orel] soit riante, qu  LH34-07-01/1-172(.7)
causes de mélancolie et d'ennuis et de sombres  dragons  noirs, sans y ajouter les vagues d'amer  LH38-02-10/1-440(15)
 l'était-il.  Anna !  Enfin, je me faisais des  dragons  à votre sujet.  J'attendais une lettre   LH34-11-22/1-206(.3)
 le dis, cet homme a des papillons et même des  dragons  à vous vendre, car il est bien tenace.   LH48-07-09/2-905(17)
nt dévorantes; mais elles me gardent comme des  dragons .     Le petit papier qui envellope [sic  LH48-05-04/2-824(34)

dragonnant
upe, me tourmente, et m'assiège de mille idées  dragonnantes .     Je suis accablé d'affaires.    LH39-07-??/1-489(.8)

dramatique
e vérité de n[os] moeurs judiciaires rendue si  dramatique  a surpris les gens du métier.     At  LH46-07-30/2-279(.6)
tu y est sublime et point ennuyeuse.  Faire du  dramatique  avec la vertu, rester chaud, se serv  LH35-10-??/1-272(13)
e de l'idée au lieu de se servir de la méthode  dramatique  de nos romans.  C'est une jolie idée  LH38-08-08/1-462(24)
que son mari le personnage le plus comiquement  dramatique  de Une Vue du Monde, si longtemps an  LH35-03-11/1-237(17)
tin], et dans l'intérêt actuel de l'atmosphère  dramatique  du Boulevard, il y a certainement un  LH44-03-11/1-826(17)
il n'y a pas l'élément de la passion !  Rendre  dramatique  et intéressant le jeu des intérêts !  LH42-11-21/1-619(15)
 de femme dans la trame, de couper mon calicot  dramatique  et sans pitié, car dans la situation  LH37-10-10/1-409(22)
n du Chat-qui-pelote, où je mettrai un intérêt  dramatique  et tragique d'une extrême violence.   LH37-02-12/1-367(17)
ossalerie de la chose.     Clairville l'auteur  dramatique  que Nestor Roqueplan m'a donné pour   LH46-11-21/2-428(.8)
'ai obtenu : une rénovation, et la littérature  dramatique  reconnaîtra que je vais me faire une  LH48-05-24/2-847(26)
ourd'hui, car il faut que j'aille chez l'agent  dramatique  savoir ce qu'a rapporté La Marâtre,   LH48-07-28/2-937(.9)
ur l'avenir.  Aujourd'hui je vais chez l'agent  dramatique  savoir ce que produit La Marâtre !    LH48-07-29/2-938(.7)
s lyrique.  Mais le lyrisme à la scène est peu  dramatique , et il arrive à faire tout comme Rac  LH42-12-21/1-626(.6)
ais me jeter dans le travail écrasant de l'art  dramatique , et j'y trouverai la fortune qu'il m  LH48-03-05/2-731(32)
il s'est surpassé sur tous les points de l'art  dramatique , et je vous ai bien regretté[es] là   LH47-07-01/2-609(.8)
 pris une si haute opinion de moi comme auteur  dramatique , qu'ils m'ont prié de leur donner le  LH39-03-13/1-481(.7)
La cérémonie est d'ailleurs imposante, et très  dramatique .  Moi-même, j'ai été fort ému quand   LH45-12-03/2-109(.7)
ous ces cabotins, c'est à faire déserter l'art  dramatique ; mais il faut vivre !  Je vais faire  LH48-05-23/2-847(.4)
e et que je me mette à voyager dans les limbes  dramatiques , pour savoir à quoi je donnerai la   LH37-05-14/1-379(26)
au des pensées littéraires et des combinaisons  dramatiques ; est-ce toujours possible ?  Puis m  LH42-04-29/1-577(26)

dramatiser
it et jour à un livre, dans lequel je tâche de  dramatiser  l'esprit de ce livre en l'approprian  LH33-02-24/1-.26(20)
ent de grandes difficultés à vaincre, c'est de  dramatiser  des choses simples !  Enfin, je m'y   LH43-05-04/1-679(10)

drame
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 la parure de noces !...  Quelle scène !  Quel  drame  !  Aussi, madame de B[rugnol] me voyant s  LH44-02-02/1-799(.7)
 faire connaître le derrière des coulisses, le  drame  affreux, hideux, comique, terrible, qui p  LH44-07-16/1-882(14)
 Moi j'attends la 1ère représentation de notre  drame  au Théâtre historique, celle de Vautrin,   LH48-04-13/2-800(10)
ière, pas même sur vos genoux.  Dumas donne un  drame  ces jours-ci à la Porte-St-Martin.     Ve  LH43-11-07/1-728(32)
ecture.     Je vais commencer mon 3e acte.  Un  drame  comme celui-là représente 100 feuillets d  LH48-04-10/2-796(24)
ître son mal !  Puis vous lui créerez un petit  drame  conjugal; puis vous serez victorieuse, et  LH34-04-28/1-160(10)
ilosophique et dont la pensée n'empêche pas le  drame  d'être intéressant sera sans doute fini d  LH48-08-29/2-M01(15)
 je ne sais quand j'aurai le temps d'écrire le  drame  de Frédérick.  À demain.     Vendredi 29   LH43-12-28/1-761(15)
amende honorable publiquement dans son nouveau  drame  de l'Ambigu.  C'est une grande année pour  LH46-10-18/2-377(31)
âtre historique, celle de Vautrin, et celle du  drame  de l'Assemblée avant d'aller vous voir ou  LH48-04-13/2-800(11)
ière de vivre.     Je commence à comprendre le  drame  de Pierre et Catherine, ce doit être la l  LH48-05-20/2-841(25)
surpris.     Frédérick Lemaître a repoussé mon  drame  de Richard Coeur-d'Éponge en disant que l  LH40-05-10/1-510(20)
livres.     Je vais me distraire en faisant le  drame  de Richard-Coeur-d'Éponge pour Frédérick   LH42-08-08/1-598(.3)
de sublimité, de force, qui a fait du jeudi un  drame  de Shakspeare, je vous le raconterai, car  LH48-02-29/2-727(26)
mois, par suite de la fatigue.     Je monte le  drame  de Vautrin en 5 actes à la Porte-S[ain]t-  LH39-10-30/1-493(14)
r une héritière, et tout à coup la suite de ce  drame  devient naturellement ce que je voulais f  LH43-12-17/1-755(.1)
ir livrer un combat terrible, il s'agit de mon  drame  en 5 actes que je veux faire jouer à la P  LH43-12-03/1-734(36)
t.  Au moment où je vous écris, je commence un  drame  en 5 actes, intitulé La Gina.  C'est Othe  LH38-09-17/1-464(12)
 faut me livrer corps et âme, nuit et jour, au  drame  en 5 actes.     N'ai-je pas eu raison de   LH43-12-03/1-735(.5)
'inquiétant pas d'eux.  Là est un épouvantable  drame  entre la mère et le fils, car cette pauvr  LH37-10-10/1-410(34)
s et je finis l'affaire des lampes.     Si mon  drame  est beau, j'aurai 5 000 fr. de prime pour  LH48-08-29/2-M01(19)
 forme, je dois dire consciencieusement que le  drame  est d'une stupidité d'enfant.  Je n'ai pa  LH43-03-29/1-660(21)
, je flâne, je me prépare à donner l'assaut au  drame  et aux 2 romans.  Tout décembre ne sera q  LH43-11-17/1-740(29)
 métier que j'ai fait à Lagny; 5 volumes et un  drame  et il faut que le drame réussisse, et il   LH43-12-03/1-735(.8)
ussis, tout est sauvé, je deviens le Scribe du  drame  et je fais 100 000 fr. par an.  En 3 ans,  LH48-04-01/2-786(.6)
000.  Aussi travaillè-je avec acharnement à ce  drame  historique.  Dieu veuille que je fasse un  LH48-05-12/2-833(25)
 il vaut mieux se taire et se distraire par ce  drame  passionné de La Marâtre.  Allons, à demai  LH48-03-28/2-777(.9)
est injustement accusé d'un crime.     Ce beau  drame  philosophique et dont la pensée n'empêche  LH48-08-29/2-M01(14)
 est peu de chose.     Je suis enchanté de mon  drame  pour Frédérick [Lemaître].  Je n'ai pas m  LH43-11-17/1-740(34)
es et belles-mères et la fin de Béatrix, et un  drame  pour Frédérick [Lemaître].  Tout cela me   LH43-11-07/1-727(33)
tte semaine.  Après, je crois que je ferai mon  drame  pour Frédérick, et après mes deux nouvell  LH44-01-14/1-779(.9)
e jeter à corps perdu dans Le Héros ignoré, le  drame  pour Frédérick, Harvey Birch.  Or, il fau  LH43-12-16/1-754(26)
ent à faire hurler tous les envieux.  Quant au  drame  pour Frédérick, il réussira.     Ces déce  LH43-12-25/1-759(.9)
es, finir Le Curé de village et faire un grand  drame  pour la Porte-S[ain]t-Martin.     Voilà,   LH39-07-??/1-489(26)
ame.  Il y a trop de pensées et il y a trop de  drame  pour qu'on puisse les mettre en dehors.    LH34-08-26/1-188(12)
crire cela est plus beau que le génie !     Le  drame  que je vais faire pour Frédérick aura pou  LH43-11-22/1-742(.1)
ine.     Ces petites sottises égayent le grand  drame  que nous jouons au profit de l'univers.    LH48-07-09/2-911(.1)
fictifs, écrire des drames froids et garder un  drame  qui brûle le coeur et la cervelle.  Mais   LH33-01-??/1-.20(19)
comme un grand homme.  Je ne vous parle pas du  drame  qui est extrêmement intéressant, car le R  LH48-08-29/2-M01(12)
Lagny; 5 volumes et un drame et il faut que le  drame  réussisse, et il faut que les 5 volumes s  LH43-12-03/1-735(.9)
terai à faire mes drames, pendant que le grand  drame  à 900 personnages aura lieu.  Nous sommes  LH48-04-17/2-806(27)
evons des réponses.     Adieu, je vais voir un  drame  à l'Odéon, celui qui me précède, Cédric-l  LH42-02-25/1-564(42)
nuits, d'aujourd'hui au 10 juin, pour faire ce  drame  à la Shakespeare.  Oh ! ceci me sauve, ca  LH48-05-11/2-832(23)
 travaux pour 3 journaux, et faire Orgon et un  drame , car il faut que j'aie tout remboursé dan  LH47-07-16/2-627(14)
seur des théâtres des Boulevards, le Scribe du  drame , et gagner beaucoup de centimes, on n'ose  LH48-04-11/2-798(36)
s mon giron, je lui ai dit : — Jules, voici un  drame , faites-le ?  Après celui-là un autre, ap  LH36-03-08/1-298(17)
payer les dettes de Sand[eau], les miennes, un  drame , intitulé Les Courtisans; cela ira d'abor  LH34-10-26/1-201(.1)
lle francs; mais je crois que je vais faire un  drame , sous le nom de mon secrétaire futur pour  LH35-08-11/1-266(.6)
nthousiaste de Modeste : Caractères, intrigue,  drame , tout en est neuf, original.     Je corri  LH43-12-19/1-756(.4)
ion; mais ce sera bien difficile à exprimer en  drame , à cause de la multiplicité des personnag  LH48-05-20/2-841(28)
je suis allé parler à Lockroy, il s'y passe ce  drame -là.  Je suis revenu tard, je me suis couc  LH47-08-08/2-664(.2)
est avec cette figure-la que je vais faire mon  drame .     Je viens de relire votre bonne lettr  LH43-11-16/1-740(18)
 près tranquille.  Mais je perds l'occasion du  drame .     Si je paye ces 20 000 fr. j'en aurai  LH44-01-03/1-770(33)
train ordinaire; sous lequel court un terrible  drame .  Cela sera-t-il senti ?  Aye ! aye !  On  LH48-05-17/2-839(.5)
ore elle-même, et dites-moi si ce n'est pas un  drame .  Il faut être un grand financier, un hom  LH36-03-27/1-307(30)
e cri, sans éclat de style, sans prétention au  drame .  Il y a trop de pensées et il y a trop d  LH34-08-26/1-188(11)
sale.  Je n'aurai pas le temps d'aller voir ce  drame .  Je n'ai pas le temps de vivre.  Je ne v  LH33-11-13/1-.91(21)
avant la fin de janvier.  Alors, je me mets au  drame .  Si de tout cela je ne fais pas 40 000 f  LH44-01-09/1-773(23)
 ce n'est rien que l'invention, le travail, le  drame ; c'est le paiement qui est tout. Quant a   LH46-06-21/2-220(20)
inante qui nous plaît et se mettre à faire des  drames  !     Samedi [25 mars] 2 heures du matin  LH48-03-24/2-766(31)
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meil je suis allé me coucher.  Faites donc des  drames  avec de semblables inquiétudes !     Je   LH48-04-12/2-799(24)
x; les sujets ordinaires sont dépassés par les  drames  de la rue et les affaires politiques.  C  LH48-03-13/2-749(22)
 misères; mais que je vous peigne un des mille  drames  de ma vie d'artiste et de soldat.  À mon  LH36-03-27/1-307(.5)
de malheurs ou de bonheurs fictifs, écrire des  drames  froids et garder un drame qui brûle le c  LH33-01-??/1-.20(18)
 fille de sa maîtresse.  Il y a là-dessous des  drames  infinis.  Lingay est un homme d’une corr  LH46-01-15/2-160(.1)
, de son lait amer le talent du théâtre.  Cinq  drames  ou comédies vont jaillir de ma cervelle   LH48-03-30/2-781(27)
fection du beau !  Comme je donnerais tous mes  drames  pour prendre du thé sur la toile vernie   LH48-05-04/2-825(34)
º j'achève les Illusions perdues; 9º j'ai cinq  drames  sur mon bureau.  (Ceci est inconnu.)      LH38-10-15/1-468(10)
 donne un sou, j'ai préparé pour me sauver des  drames , et je les ai tous commencés, mais je ve  LH38-09-17/1-464(.6)
et va se réfugier dans le travail, il fait des  drames , il commence après-demain, il s'enferme,  LH48-03-08/2-736(29)
es comptes, en cas de cécité.  Je dicterai mes  drames , je ne les verrai pas !  C'est tout béné  LH48-04-14/2-803(37)
je ne serai pas élu et je resterai à faire mes  drames , pendant que le grand drame à 900 person  LH48-04-17/2-806(27)
s de dettes, sans compter l'éventualité de mes  drames .  Je vais faire deux nouvelles très éten  LH43-12-10/1-745(27)

Drame au bord de la mer
nant mes 5 volumes in-12.  Vous y trouverez le  Drame au bord de la mer  et l'Introduction de M.  LH35-01-16/1-225(.2)

Drame du gendre (Le)
l'une intitulée Un Grand Artiste et l'autre Le  Drame du gendre .  Et je me sens si disposé à br  LH43-12-17/1-755(.3)

drap
vec l'avenir, comme les enfants sont devant le  drap  blanc qui leur cache des étrennes.  Et je   LH44-03-02/1-822(.9)
les galeries des fenêtres, et il a rapporté le  drap  de lit de la coupole bleue.  N[ous] ne pou  LH48-07-25/2-929(27)
re-papiers.  Les miens ornent mon cabinet.  Le  drap  de ma bonne Liline a remplacé sur ma table  LH43-11-12/1-737(.2)
r Coquebin pour faire cette sauvage reliure de  drap  et de satin; mais si je pouvais savoir com  LH34-06-20/1-168(20)
up et le mss. de Séraphîta, dans sa reliure de  drap  et de soie comme vous l'avez voulue, simpl  LH35-01-04/1-219(19)
us les travaux de Séraphîta reliés.  Le mss en  drap  gris et les intérieurs en satin noir avec   LH36-03-23/1-302(.2)
[îta], et il sera grossièrement relié, avec le  drap  gris qui glissait si bien sur les plancher  LH34-02-15/1-136(14)
ois reliera Séraphîta merveilleusement avec le  drap  gris; entends-tu ? trésor.     Je vais auj  LH34-02-23/1-143(20)
jetées à terre, qu'on les a ensevelies sous un  drap  mortuaire et qu'on a récité les prières de  LH45-12-03/2-109(.9)
te une perse violette, une table couverte d'un  drap  violet et des torsades violettes qui sont   LH44-01-28/1-795(.5)
j'ai Bocage.     Jeudi [3 août].     Aucun des  draps  achetés chez Doctor ne peut aller ni serv  LH48-08-03/2-950(24)
 j'oubliais !  Doctor refera vos 6 p[aires] de  draps  commandées, dans la dimension que je lui   LH48-02-11/2-698(20)
aps, etc.  Les draps de France ne sont pas des  draps  d'Allemagne, je t'apporterai les mesures   LH46-09-24/2-332(11)
  Il faut pour le lit de la chambre rouge, des  draps  de 3 mètres de longueur sur 2 mètres de l  LH47-06-22/2-592(.7)
ai qu'à monter à la lingerie, pour changer mes  draps  de coton qui m'étouffent et prendre des d  LH48-08-02/2-943(36)
deux lits de maître, car on prend en hiver des  draps  de coton.  Tu sais qu'il n[ous] faut une   LH46-12-17/2-471(10)
 ! voilà ma prière.     Quels regrets j'ai aux  draps  de Doctor !..  Dans quels draps je suis !  LH48-03-31/2-782(24)
lons, à demain.     Vous savez le désastre des  draps  de Doctor, ils sont trop courts d'un mètr  LH47-06-08/2-571(.4)
ons ici à meilleur marché et plus solides, les  draps  de domestique, le linge dit d'office et d  LH46-09-27/2-346(.5)
ous] fait 24 services de 6.  J'ai 24 paires de  draps  de domestique.  J'aurai 6 lits de domesti  LH46-12-26/2-487(.1)
nts.     Je fais faire à Paris 1º 15 paires de  draps  de domestiques car ce n'est qu'ici, je cr  LH46-09-27/2-348(22)
us] avons déjà 12 douzaines de serviettes, des  draps  de domestiques d'hiver et d'été, en fil,   LH46-12-20/2-477(25)
st notre linge, c'est effrayant ! 24 paires de  draps  de domestiques, 100 torchons, 12 douzaine  LH47-01-11/2-518(31)
 y a 4 000 fr. à dépenser pour la cuisine, les  draps  de domestiques, la literie, etc.  C'est e  LH46-11-23/2-431(19)
s 6 paires de draps de maîtres et 12 paires de  draps  de domestiques, pour commencer, car si n[  LH46-06-29/2-237(16)
table et du linge de maison : draps, etc.  Les  draps  de France ne sont pas des draps d'Allemag  LH46-09-24/2-332(10)
égère différence, il me donnera en échange des  draps  de la dimension que je veux.  Ainsi, moye  LH48-02-11/2-698(23)
qu'il n'y a rien à faire pour vous, hormis les  draps  de lit.     Voici 2 heures, et ma mère n'  LH48-03-16/2-753(28)
ualité, bordées de faveurs bleu[es].  J'ai des  draps  de maître en cretonne de coton magnifique  LH46-12-26/2-487(.5)
e va, il faut que tu te charges de 8 paires de  draps  de maître, et je t'en donnerai les dimens  LH46-09-27/2-348(29)
de linge.  Il me faudrait au moins 6 paires de  draps  de maîtres et 12 paires de draps de domes  LH46-06-29/2-237(16)
 Ah ! tu m'as promis d'avoir la toile pour les  draps  de maîtres; les lits ont 4 pieds 1/2 de l  LH46-11-21/2-429(21)
 draps de coton qui m'étouffent et prendre des  draps  de toile de fil; eh ! bien voilà 5 jours   LH48-08-02/2-943(37)
, tu auras tout cela.  J'ai acheté 6 paires de  draps  en cretonne de coton fine pour les deux l  LH46-12-17/2-471(.9)
s d'oreillers de maître, fines, et garnies, en  draps  fins et en nappage fin, tu auras tout cel  LH46-12-17/2-471(.8)
r.  Tu n'auras à acheter que le nappage et les  draps  fins pour deux lits de maître, car nous a  LH46-09-27/2-346(.3)
e pour payer cela à mon aise.  Tu sais que les  draps  fins, les services de luxe te regardent,   LH46-12-26/2-487(.7)
grets j'ai aux draps de Doctor !..  Dans quels  draps  je suis !  Mais je crois que ma destinée   LH48-03-31/2-782(24)
impatience, le lit d'en bas pour savoir si les  draps  peuvent y aller.  Et je me dis aussi qu'à  LH47-06-22/2-592(13)
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res de largeur.  Je vais essayer de vendre les  draps  que n[ous] avons et d'en commander d'autr  LH47-06-22/2-592(.8)
On vient de venir chercher pour Doctor, les 11  draps  qui vont lui faire 6 paires trop courtes   LH48-07-28/2-937(.5)
contour, il y aura des lits d'amis, et que des  draps  sont toujours bons.  Mais commander 12 pa  LH47-06-22/2-592(14)
pas vous chagriner.  Parlons ménage.  Tous les  draps  sont à refaire, même ceux achetés par la   LH47-06-22/2-592(.5)
Doctor a envoyé aujourd'hui pour reprendre les  draps  trop courts, il trouve à les vendre, et i  LH48-07-27/2-935(30)
nt toujours bons.  Mais commander 12 paires de  draps  à Doctor, c'est tout à fait hors de mes m  LH47-06-22/2-592(15)
hète des choses qu'elle dit manquer, comme des  draps , des ustensiles, etc., et elle reste sans  LH44-01-17/1-781(12)
e, comme les mourants s'enveloppent dans leurs  draps , et y rester travaillant, et agissant pou  LH48-03-25/2-771(21)
faut du linge de table et du linge de maison :  draps , etc.  Les draps de France ne sont pas de  LH46-09-24/2-332(10)
tités, et qu'il me renvoye de la toile; si ces  draps -là ne vont pas au lit de la coupole, qui   LH47-06-08/2-571(.6)
 produits, comme vous vendez vos toiles et vos  draps .  Tout cela va se faire; mais j'ai peur d  LH44-01-13/1-775(29)

draper
 des petitesses de vanité qui fait que l'on se  drape  pour soi-même; mais vous me répondrez par  LH40-06-21/1-514(25)

drapeau
j’ai marché Gomme le déserteur effrayé vers le  drapeau , j’ai remis mes épreuves.  Et, comme je  LH46-01-27/2-165(17)
figurez-vous qu'ils ont distribué les nouveaux  drapeaux  aux légions de la Garde nationale et a  LH48-04-21/2-809(.1)
eurs robes ce grand monument pour remettre des  drapeaux  à des troupes, l'aurait-il ordonné ?    LH48-04-21/2-809(.9)
s, s'embrassent à la distribution des nouveaux  drapeaux .  J'espère une lettre de vous prochain  LH48-04-20/2-808(11)

draperie
 enveloppe d'une écharpe rouge mon bureau, mes  draperies  et mes papiers.  Est-ce assez de prés  LH44-01-01/1-767(18)
illage.  J'ai du velours, des ornements et des  draperies  du trône.  Ah ! quel spectacle !  Je   LH48-02-25/2-718(21)

drapier
ites de la toile, vous devriez en faire, chère  drapière  !...     Je viens de boire la première  LH47-06-22/2-592(18)

Dresde
sent des villes.  Vos regards consacreront-ils  D[resde]  ?  Voilà la grande question.  Enfin, j  LH44-07-05/1-876(25)
le prie de me dire combien de temps il reste à  D[resde]  afin que je sache si je puis me renfer  LH47-01-23/2-532(15)
tu dis que tu as été malade et que tu restes à  D[resde]  bien malheureuse, et qu'il faut que je  LH45-02-26/2-.26(23)
uil de maroquin, regardez dans la direction de  D[resde]  et de Passy, et ordonnez, pensez, pour  LH44-08-04/1-893(30)
nt, s'il est riche, reviens là-dessus, reste à  D[resde]  et pense profondément à mes raisons, e  LH45-02-26/2-.29(.2)
 eût été bien si tu m'avais laissé partir pour  D[resde]  le 1er janvier.  Nous aurions eu un bo  LH45-02-26/2-.27(12)
dettes, et me trouver en Xbre, sur la route de  D[resde]  Les Paysans finis, voilà mon rêve, et   LH44-10-11/1-917(36)
t pour le mobilier.  C'est sous ce rapport que  D[resde]  n'est possible que vos affaires bien a  LH44-07-05/1-875(37)
je me mets en mesure d'être libre de trotter à  D[resde]  ou ailleurs, vers le 10 ou le 15 de ja  LH44-11-11/1-931(33)
s avez bien fait de me rendre de l'espoir pour  D[resde]  ou F[rancfort] car, ces jours derniers  LH44-10-11/1-917(.4)
ce moment, si le retard est le même de Paris à  D[resde]  que de D[resde] à Paris.     Hier, lev  LH46-12-09/2-453(30)
ers !  Enfin, je serais au désespoir de savoir  D[resde]  une cause de chagrins de ce genre.  C'  LH44-07-25/1-887(34)
ui m'oppresse.     Vous ne voulez pas de moi à  D[resde]  à cause d'une espèce d'hostilité qu'il  LH45-03-20/2-.36(38)
t tu me parles, peut s'envoyer en duplicata de  D[resde]  à Paris, par une lettre de change des   LH45-02-15/2-.19(.4)
 retard est le même de Paris à D[resde] que de  D[resde]  à Paris.     Hier, levé à une heure, j  LH46-12-09/2-453(31)
cela.  C'est la peste.  Je t'ai bien écrit que  D[resde]  était une ville à cancans, il est impo  LH44-12-23/1-937(.2)
 ne voyage pas (hélas vous ne me dites rien de  D[resde] ), j'attaquerai les petits créanciers e  LH44-08-30/1-903(18)
cations dans les journaux, si je ne vais pas à  D[resde] , d'octobre prochain à avril prochain.   LH44-08-30/1-907(38)
onde, je viens de relire toutes les lettres de  D[resde] , il n'y en a pas une seule où tu ne so  LH45-03-20/2-.37(.7)
 je n'ose rien faire, car, si je vais 4 mois à  D[resde] , j'ajournerai toutes ces dépenses, et   LH44-10-16/1-919(.4)
esque chercher la maladie.  Quant à octobre, à  D[resde] , je m'interdis d'y penser, car ce pour  LH44-07-17/1-879(40)
le bracelet des villes n'ornent pas vos bras à  D[resde] , je ne serais pas votre Bilboquet, c'e  LH45-09-07/2-.74(.3)
 me conduit jusqu'en octobre.  Si vous allez à  D[resde] , je pourrai sans doute voyager l'espri  LH44-07-05/1-875(30)
!  Et personne ne se doute qu'il y a mon âme à  D[resde] , que j'ai été ivre de chagrin, de doul  LH45-02-26/2-.27(27)
s les auriez déjà; mais, si nous nous voyons à  D[resde] , vous aurez, belle dame, des parfums p  LH44-10-16/1-919(15)
 est soumise à v[otre] réponse sur le voyage à  D[resde] .     Ah ! chère, vous devriez bien inv  LH44-08-30/1-906(21)
e ordonnée me tue, et je vous dirai le reste à  D[resde] .     Le Noré permet les paquitos quand  LH44-08-07/1-897(20)
s tendresses à son ami le M.; il plaide p[our]  D[resde] .  Ayez pitié de lui, belle dame, dirai  LH44-08-30/1-908(23)
ière lettre me prescrivait de ne plus écrire à  D[resde] .  Depuis cette lettre j'ai reçu un pet  LH45-02-15/2-.13(15)
ès de v[ous], car son prince n'est pas loin de  D[resde] .  Je crois son mot, qui vous effraie,   LH44-08-07/1-897(34)
ettre met à venir ici, et la réponse à aller à  D[resde] .  Rien n'égale ma célérité à te répond  LH45-02-26/2-.25(32)
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 pas.     Voici bientôt trois mois que tu es à  D[resde] .  Tu aurais pu te partager entre ton p  LH45-03-20/2-.37(.5)
de anxiété à V[otre] Excellence si vous irez à  Dr[esde]  en octobre, oui ou non.  Si c'est non,  LH44-08-04/1-893(13)
r natal et attendre des nouvelles de l'hiver à  Dres[de]  qui me paraît bien aventuré.  J'y fera  LH44-07-19/1-884(34)
 santé aurait bien besoin d'un repos profond à  Dres[de] , d'octobre à mars ou avril; mais ceci   LH44-07-31/1-891(28)
que de trouver tant de monde de connaissance à  Dresde  !     Tu as vu dans les journaux la foli  LH45-01-03/2-..8(.5)
 elle mène : à être à P[assy] quand elle est à  Dresde  !  C'est une ode que je varie à toute he  LH44-12-28/1-940(37)
tes mains, et je suis si désolé de ce voyage à  Dresde  !  Enfin... adieu, et mille caresses à m  LH46-12-11/2-458(26)
é par les chaînes de l'argent !     Je rêve de  Dresde  !  Je connais le devant et le côté de l'  LH45-02-15/2-.20(41)
 puis en te disant d'accompagner les enfants à  Dresde  !  Je ne me le pardonnerai jamais, car i  LH46-12-06/2-447(12)
eport aux Affaires étrangères, et nous irons à  Dresde  !  N[ous] irons où tu voudras, madame Bi  LH46-08-23/2-311(29)
ssenge; mais si, par hasard, tu n'allais pas à  Dresde  !  Évidemment, pour t'envoyer ce premier  LH46-10-21/2-380(41)
Che sciagura.  Quand serais-je sur la route de  Dresde  ?  Quand !  Voilà ce que je me demande.   LH36-03-24/1-304(28)
 pensée, je vais vous l'expliquer.     Wolf de  Dresde  a 3 pièces orfèvrerie, de la dernière be  LH48-05-07/2-829(18)
ion que j'ai eue à regarder les collections de  Dresde  a empiré les douleurs, et, à partir de L  LH43-11-07/1-724(.4)
abilité d'Anna en fait de voyage.  J'ai quitté  Dresde  avec plaisir.  Je n'ai pas trop regardé   LH48-02-12/2-699(.7)
 plus beau tableau.  Donc, il faudra revenir à  Dresde  avec vous pour que les tableaux me disen  LH43-10-19/1-721(16)
ppelle Frédéric le Grand.     Je suis arrivé à  Dresde  bien fatigué, j'en suis reparti sans avo  LH48-02-11/2-697(25)
n ménage de 6 serviettes damassées, achetées à  Dresde  comme échantillon.     Le 1er volume des  LH43-11-07/1-725(16)
amie, qui ne pressera réellement la vôtre qu'à  Dresde  dans 6 semaines.     Tout à vous     de   LH45-09-06/2-.73(.4)
es merveilles.  Il n'y a rien au Creen-Welt de  Dresde  de cette force !  La Montagnarde gémit e  LH43-12-21/1-757(.9)
mes dettes.  Si tu peux me donner 40 000 fr. à  Dresde  en comptant les 10 000 fr.  Bassenge, ce  LH45-09-04/2-.62(34)
du soir !  Je suis dans un hôtel où tout dort,  Dresde  est calme, et je ne me sens aucune envie  LH43-10-19/1-721(41)
bre de cette année, avant d'aller à Dresde, si  Dresde  est possible, j'aurai payé la portion de  LH44-04-13/1-842(.6)
enez à Dresde, si le passage de Wisniowi[e]c à  Dresde  est possible.  Vous n'avez à choisir qu'  LH48-04-04/2-791(22)
par Berlin pour cause d'économie; la route par  Dresde  est trop chère.  Elle coûte 400 fr. pour  LH48-08-23/2-987(18)
t je ne crois pas qu'il y en ait un à Dresde.   Dresde  est une ville à cancans, une petite vill  LH44-12-07/1-932(27)
ai un moment de tranquillité aller à Berlin, à  Dresde  et chez vous.     Il y a eu treize épreu  LH39-12-02/1-494(35)
s l'étagère, ni les cadres où sont les vues de  Dresde  et de Breslau, le portrait du c[om]te Gu  LH47-07-11/2-622(10)
aquets au lieu de les trimballer de Leipsick à  Dresde  et de Dresde à Leipsick, car on me prend  LH43-10-19/1-720(23)
 des Paysans à faire.     Je ne t'écris plus à  Dresde  et ne t'adresse plus rien là, tu auras L  LH45-01-07/2-.10(12)
euses de Wis[niowiec] et je les dirigerais sur  Dresde  et P[aris].     Allons adieu !  Peut-êtr  LH48-04-11/2-798(32)
tes enfants.  Tu dépenseras moins à Paris qu'à  Dresde  et partout ailleurs, fie-toi à moi pour   LH46-12-30/2-497(28)
etite lettre sans date, mise à la poste le 8 à  Dresde  et venue ici le 13, hier.  Cette petite   LH46-11-14/2-417(23)
pensé que j'allais avoir une bonne nouvelle de  Dresde  et voilà 3 heures, pas de lettres !  Je   LH45-02-19/2-.22(28)
r gagner Mayence, alors autant pousser jusqu'à  Dresde  et voir la Galerie, car il n'y a que 3 h  LH43-10-16/1-718(12)
me, car je n'ai pas une seule ligne d'écrite.   Dresde  et vous, vous me tournez la tête, je ne   LH45-03-10/2-.35(31)
 faudra bien 15 jours pour aller et revenir de  Dresde  et y faire tes affaires.  Si l'hôtel lpl  LH46-09-26/2-344(10)
urs, à Radziviloff, et je ne me reposerai qu'à  Dresde  et à Wisniovicz.  Jusqu'à Eisenach, j'ir  LH48-08-21/2-984(25)
de Dresde que je jette au feu, car la poste de  Dresde  ferme à 7 heures et il fallait affranchi  LH48-02-11/2-696(12)
 parce que vous ne l'avez pas vu.  La route de  Dresde  ici a été fatigante au-delà de toute exp  LH48-02-11/2-697(27)
] serviteur et de Wilhe[l]m a coûté 210 fr. de  Dresde  ici, compris la nourriture.  J'ai alors   LH48-02-11/2-698(34)
 craquelé sur 2 piédouches.  Les deux vases de  Dresde  iront sur le meuble du Roi, et j'en ai 2  LH47-05-30/2-561(19)
rdinaire).  Si vous rencontrez jamais, comme à  Dresde  l'hiver dernier, quelque chose de magnif  LH47-05-30/2-560(.1)
 t'en supplie, de nouveau, soigne-toi.  Quitte  Dresde  le 11, et viens à Francfort pour le 20 j  LH45-01-01/2-..6(38)
vers le 16 janvier, ta lettre peut partir pour  Dresde  le 18 par le paquebot, il faudra 14 jour  LH46-01-03/2-147(13)
 des miracles; car si cette lettre te trouve à  Dresde  le 26, c'est beaucoup, en te supposant l  LH46-10-20/2-378(17)
unis.  Quand même cette lettre te trouverait à  Dresde  le 27, tu ne peux pas, quand tu le pourr  LH46-10-21/2-380(32)
le époque je puis t'en envoyer.  Si tu quittes  Dresde  le 30 9bre je ne puis t'écrire là que ju  LH46-11-03/2-398(23)
e que je pouvais partir le 1er janvier, être à  Dresde  le 7, et, qu'en en repartant le 7 févrie  LH45-02-15/2-.18(25)
. Pelletereau.  Si tu peux, aussitôt arrivée à  Dresde  m'envoyer sur tes 16 000, 10 000 fr. par  LH46-10-22/2-382(12)
ar mon Ève.  N[ous] avons ici 50 000 fr.  Si à  Dresde  n[ous] pouvons en faire autant, je pourr  LH45-09-07/2-.71(.7)
et ils ne peuvent que gagner; tes banquiers de  Dresde  ont grossi l'acquisition de leur courtag  LH45-09-03/2-.54(37)
er, j'irais chercher m[on] lp à Fr[ancfort], à  Dresde  ou Breslau, j'aurais bien du courage, et  LH47-08-01/2-655(27)
toi; mais ne ce peut pas être dans cet affreux  Dresde  où fourmillent les imbéciles de fanandel  LH46-12-28/2-490(.6)
er cette lettre.  J'ai envie de te l'envoyer à  Dresde  par Bassenge; mais si, par hasard, tu n'  LH46-10-21/2-380(41)
lles angoisses m'ont travaillé le coeur depuis  Dresde  par la privation absolue de nouvelles.    LH43-11-07/1-724(18)
aque côté de la grande gravure de la Vierge de  Dresde  par Muller qui est, dans l'escalier, en   LH48-05-01/2-820(24)
nu à Leipsick pour affaires, et que je viens à  Dresde  par politesse.     J'ai vu Lirette hier,  LH45-04-18/2-.45(24)
vantables, j'ai dit : « Je ne puis pas aller à  Dresde  pour deux jours et en revenir, cela fera  LH46-12-08/2-450(11)
, et idem l'Autriche; ils prendront la voie de  Dresde  pour Radziviloff, et j'écrirais un mot à  LH48-08-12/2-960(35)
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15 Xbre.     Dis-moi jusqu'à quand tu restes à  Dresde  pour savoir jusqu'à quel jour je puis t'  LH46-10-23/2-389(.1)
t, qu'en 1845, je suis prêt à aller de Paris à  Dresde  pour te voir 2 jours, et il n'est pas im  LH45-02-15/2-.18(.5)
ère oisiveté.     J'attends v[otre] adresse de  Dresde  pour vous envoyer Les Paysans et v[ous]   LH44-12-16/1-934(30)
J'espère que tu seras restée assez longtemps à  Dresde  pour y lire mes 4 lettres.  En voyant ce  LH46-10-28/2-395(10)
durera tout mars.  Aussi ne pourras-tu quitter  Dresde  qu'en avril avec sécurité.  Je pense à l  LH45-03-06/2-.33(26)
ertitude.     Lplp., comme tu ne retourneras à  Dresde  qu'en mai, au plus tard, que je ne revie  LH45-11-19/2-102(23)
 mais tu ne calcules pas sur tes doigts plus à  Dresde  qu'à P[étersbourg] le temps qu'une lettr  LH45-02-26/2-.25(30)
  Le Zorzi actuel est si différent du Zorzi de  Dresde  que je crois à sa santé; mais il sera pa  LH48-03-15/2-751(23)
  Je vous avais écrit une lettre de 4 pages de  Dresde  que je jette au feu, car la poste de Dre  LH48-02-11/2-696(11)
erbiage vous sera épargné.  Je ne suis resté à  Dresde  que le temps de me faire indemniser par   LH48-02-11/2-696(17)
 au Mont de Piété, je garderai l'argenterie de  Dresde  qui n'étant pas contrôlée, ne peut être   LH48-03-14/2-750(17)
u'à Dresde.  On ne va pas jusqu'à La Vierge de  Dresde  sans aller jusqu'à La Sainte de Wierzcho  LH39-10-30/1-493(20)
n cabinet, et dans la galerie.  Les 2 vases de  Dresde  sont dans l'escalier, et y font très bie  LH48-05-29/2-850(26)
re les Scènes de la vie militaire, et j'irai à  Dresde  tout droit pour voir le champ de la bata  LH41-09-30/1-541(10)
u peux payer Wolf, afin de ne pas te retenir à  Dresde  un jour de plus; et je le mettrai au bas  LH47-05-18/2-554(36)
u 20 octobre; il te faut 15 jours pour aller à  Dresde  y faire tes affaires et en revenir.  Cel  LH46-09-30/2-354(.4)
our en Italie qui ne te permettra pas d'être à  Dresde  à l'époque dite, tu pourras m'envoyer ce  LH45-12-04/2-110(13)
u de les trimballer de Leipsick à Dresde et de  Dresde  à Leipsick, car on me prend partout une   LH43-10-19/1-720(23)
ence le 25, après avoir voyagé nuit et jour de  Dresde  à Mayence; le 26 me sentant mieux, je me  LH43-11-07/1-723(.7)
mai, au plus tard, que je ne reviendrai pas de  Dresde  à Paris, tu devrais écrire à Bassenge, d  LH45-11-19/2-102(24)
e grise, l'un s'est cassé pendant le voyage de  Dresde  à Paris.     Il me faut toujours de chez  LH48-07-16/2-917(.9)
 ma folie de Lagny qui me reprend !  J'étais à  Dresde  à Stadt-Rome [sic], sur la place du Marc  LH44-12-07/1-933(39)
resde, jeudi 19 — samedi 21 octobre 1843.]      Dresde , 19 8bre     Je suis parti de Berlin ave  LH43-10-19/1-720(12)
er.  Rien n'est plus joli.  Si vous optez pour  Dresde , Anna aura la plus belle salle qu'elle a  LH43-10-20/1-722(10)
t mon voyage, et je vous promets de passer par  Dresde , au lieu d'aller par Berlin, ce sera un   LH48-08-19/2-976(11)
ment travailler !  15 jours après, tu restes à  Dresde , au moins le mois de février.  Chaque fo  LH45-02-26/2-.26(.9)
s, 1º les candélabres faits avec les buires de  Dresde , autour desquelles tournent des guirland  LH48-07-16/2-917(.7)
lle s'est trompée en mal sur son pauvre Noré.   Dresde , c'est la faim et la soif ! c'est la mis  LH45-12-12/2-120(10)
r à Kulm afin de pouvoir écrire la Bataille de  Dresde , c'est une des pages les plus importante  LH45-02-15/2-.21(19)
 que je puis me passer de ce que vous savez de  Dresde , c'est, j'y ai réfléchi, si difficile d'  LH45-12-15/2-125(26)
ici : Neufchâtel, Genève, Vienne, Pétersbourg,  Dresde , Cannstadt, Carlsruhe, Strasbourg, Passy  LH45-12-12/2-119(25)
our où je ne pourrai plus envoyer de lettres à  Dresde , car j'imagine que le docteur ne défend   LH46-11-04/2-403(.8)
oi-même, et dans vingt jours d'ici, je serai à  Dresde , car je n'y tiens plus; je vais brocher   LH45-03-06/2-.31(.3)
ral.     Rien de tout cela n'avait lieu, moi à  Dresde , car tout pouvait attendre et, au retour  LH44-09-17/1-910(29)
s dit.     De grâce, un mot quand vous serez à  Dresde , car v[otre] bain de boue m'inquiète, et  LH44-12-07/1-933(10)
résor, n[ous] aurons 110 000 fr. 10 000 fr. de  Dresde , cela fait 120 000, il n'en faudra plus   LH45-12-18/2-130(27)
 se faire payer de sa facture.     Les vues de  Dresde , coloriées, seront réunies dans 2 cadres  LH47-06-21/2-589(16)
.     Toutes vos acquisitions ont été faites à  Dresde , comme si vous aviez entendu mes souhait  LH47-05-30/2-562(25)
onsolantes lettres que vous m'avez envoyées de  Dresde , de Breslau, j'ai bien compâti [sic] à v  LH47-05-30/2-562(22)
  La vie était supportable avec l'espérance de  Dresde , elle m'accable, s'il faut attendre enco  LH44-02-26/1-816(24)
 moins visible qu'à Cannstadt.  Je t'ai dite à  Dresde , elle t'a écrit à Francfort par les Rots  LH46-11-06/2-407(19)
e de ce que tu pourrais faire faire en linge à  Dresde , en comparant les prix d'ici et ceux de   LH46-05-30/2-192(.5)
uebot, il faudra 14 jours pour qu'elle aille à  Dresde , et 14 jours pour le retour, cela fait l  LH46-01-03/2-147(14)
ant mon absence.     Tu peux donc bien quitter  Dresde , et aller ailleurs, venir au-devant de m  LH44-12-28/1-939(.1)
re, j'ai perdu un des 4 boutons en cornaline à  Dresde , et c'est une des causes qui ont redoubl  LH43-11-07/1-725(12)
t manqué l'heure de la Galerie, j'ai fait tout  Dresde , et c'est, je vous jure, une charmante v  LH43-10-19/1-720(31)
nt des déficits.     Je vous écrirai encore de  Dresde , et encore de Francfort, car vous écrire  LH48-02-07/2-694(23)
s dans quel état je suis !  Je voudrais être à  Dresde , et il faut rester à mon bureau, travail  LH46-11-05/2-406(.2)
! bien que veux-tu ?  Le coeur et l'âme sont à  Dresde , et il n'y a que le corps et le courage   LH46-11-18/2-423(30)
je resterai un mois à Berlin et quinze jours à  Dresde , et je serai chez vous à la mi-avril.  J  LH40-11-16/1-519(.1)
sitions étaient faites.  J'allais voir Berlin,  Dresde , et je venais.  Il faut remettre.  Votre  LH40-10-01/1-517(24)
n 46 et bientôt en 47 par le chemin de Paris à  Dresde , et lire des lettres où tu me dis : — Ne  LH46-12-11/2-457(43)
ois tranquille; je serai du 15 au 20 octobre à  Dresde , et n'en partirai que le lendemain de to  LH45-09-07/2-.69(32)
, et j'ai eu la plus vive joie en la croyant à  Dresde , et non... j'étais comme toi ! je délira  LH46-12-29/2-490(40)
par mon émotion de te savoir malade, retenue à  Dresde , et par mon excessif travail.  Après avo  LH46-11-04/2-404(28)
ant bientôt 8 jours que j'ai reçu la lettre de  Dresde , et pas un mot ! et tu es malade !  Il f  LH44-12-28/1-940(21)
se que ton amie dépense 80 000 fr. pour être à  Dresde , et que n[ous] ne dépensons pas cela pou  LH46-11-23/2-432(.1)
ai dans les derniers jours de janvier.  Quitte  Dresde , et rapproche-toi du Rhin.  Je ne demand  LH45-01-02/2-..7(20)
, mon pauvre lp, j'ai reçu ta petite lettre de  Dresde , et tu as eu bien raison de prévoir mon   LH46-11-03/2-398(.4)
 Ainsi, voilà qui est bien entendu; tu quittes  Dresde , et tu choisiras le point le plus rappro  LH45-01-06/2-..9(14)
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ille, ta lettre du 8, qui est timbrée du 10 de  Dresde , et tu vois qu'elle est arrivée en 5 jou  LH47-01-15/2-523(28)
 jusqu'à Francfort.  Je t'en resupplie, quitte  Dresde , et viens là.     Tu sais tout ce que je  LH45-01-01/2-..7(.2)
us faire une petite visite puisque vous êtes à  Dresde , et y mettre à vos pieds les hommages de  LH45-04-24/2-.47(.1)
appartement dans le f[au]b[ourg] du Roule qu'à  Dresde , et, surtout, avec son lp près de soi.    LH46-12-31/2-499(11)
us voici le 20 cette lettre ne peut aller qu'à  Dresde , Hôtel de Saxe, et j'attends un mot de t  LH46-10-20/2-379(16)
ent, mon lp. chéri, je te conseille de quitter  Dresde , il y a là des princesses qui t'empesten  LH45-02-15/2-.17(24)
ssure que je suis au désespoir de ton voyage à  Dresde , j'ai cru entrevoir que tu y voulais all  LH46-11-22/2-430(27)
is : — Donne-m'en trop !     Si n[ous] voyions  Dresde , j'ajournerais la maison; mais cette inc  LH44-10-21/1-922(42)
i déjà peur pour le paquet qui voyage.  Mais à  Dresde , j'apporterai des nouveautés, comme un m  LH44-04-24/1-847(31)
s tiens en font 60, si tu m'en remets 40 000 à  Dresde , j'aurai les 100 000 fr., et les 10 000   LH45-09-04/2-.64(.3)
ngs !...  Proh pudor !) de ma part, et oubliez  Dresde , j'irai le plus tôt possible vous voir,   LH44-06-03/1-859(34)
e 1er octobre.  Malgré ce que vous me dites de  Dresde , j'y crois peu.  Vous partirez vers la m  LH44-02-26/1-816(12)
à toutes les dépenses, moins ce qui viendra de  Dresde , je compterai cela pour le dernier payem  LH45-12-08/2-116(22)
les.     Je suis assez fâché de ne pas aller à  Dresde , je n'ai pas eu le temps quand j'y suis   LH45-02-15/2-.21(17)
mois.  Il faut que nous soyons réunis.  Depuis  Dresde , je n'ai rien fait.  Le commencement des  LH45-12-13/2-121(17)
 Je ne sais pas s'il y a un théâtre français à  Dresde , je n'y ai vu représenter qu'un opéra fr  LH44-07-05/1-875(.5)
la 1re partie en décembre, je me vois appelé à  Dresde , je ne pense plus qu'à mon voyage, et tu  LH45-02-26/2-.26(.3)
ite Anna et rester jusqu'à la fin de janvier à  Dresde , je ne vois là dedans que l'intérêt de t  LH45-01-14/2-.10(39)
g[h] serait trop chère.  Avec le supplément de  Dresde , je puis bâtir, meubler la maison, et av  LH45-12-13/2-122(32)
tôt fait, et je serai le 15 8bre en route pour  Dresde , je verrai mon lplp. 15 jours.     Voici  LH45-09-04/2-.64(29)
de Brody.  Je m'en suis informé.     Allons, à  Dresde , je vous écrirai plus au long et plus en  LH48-02-03/2-691(.4)
de mercredi 22 où tu me dis que tu attendras à  Dresde , la réponse à cette lettre; mais l'atten  LH46-10-27/2-393(37)
que encore cette lettre, tu n'auras pas quitté  Dresde , le 1er ni le 2 Xbre.  Mais je t'engage   LH46-11-27/2-436(.5)
herai à Leipsick, et le lendemain, j'irai voir  Dresde , le 20 je serai revenu pour me mettre da  LH43-10-17/1-719(24)
l faut gagner du temps, il faut que tu quittes  Dresde , le 3 et que je te trouve le 5 à la Stad  LH46-11-27/2-435(21)
e somme, au moins.  Donc si tout me poussait à  Dresde , les affaires et les travaux à entrepren  LH46-12-01/2-437(.8)
e de toi, qui me dit qu'il ne faut pas venir à  Dresde , mais que tu pars pour F[rancfort].  Com  LH45-02-26/2-.26(.7)
ti par mon coeur : — Ne pense ni à lplp., ni à  Dresde , ni à voyager, travaille, misérable !     LH45-02-15/2-.16(26)
 vais donc terminer, comme je te le dis, et, à  Dresde , nous déciderons si j'achète ou si je n'  LH45-09-06/2-.67(15)
e seront faits en grand et je les apporterai à  Dresde , on exécutera le tout pour le mois d'avr  LH45-09-03/2-.59(13)
Ne compromettez rien de vos intérêts pour voir  Dresde , ou je ne vous dirai rien de mes chagrin  LH44-07-05/1-875(.3)
et je suis sûr de ta santé.  Il faudra quitter  Dresde , par un premier convoi du matin, afin qu  LH46-11-17/2-421(10)
 fête, et ma naissance, le 1er mai, je serai à  Dresde , pas loin de vous, attendant une permiss  LH42-01-10/1-552(.7)
ée.     S'il n'y a pas de spectacle français à  Dresde , pensez à Berlin.  Dites-moi ce qui plai  LH44-12-16/1-935(17)
obre, du 1er au 5, et je serai le 10 octobre à  Dresde , pour en partir le 5 9bre.  Ce sera près  LH45-09-10/2-.77(27)
sic], sur la place du Marché, si vous restez à  Dresde , prenez v[otre] appartement par là.  Dan  LH44-12-07/1-933(40)
e de toi, que sur toi, que de nous, et rien de  Dresde , que je connais.     Je vous ai écrit qu  LH44-12-28/1-939(22)
.     J'ai reçu hier la lettre de George[s] de  Dresde , qui me donne de tes nouvelles, ma bonne  LH46-11-02/2-397(14)
t qu'elle restait jusqu'à la fin de novembre à  Dresde , sans avis, je vous ai fait adresser les  LH46-11-04/2-403(11)
mois d'octobre de cette année, avant d'aller à  Dresde , si Dresde est possible, j'aurai payé la  LH44-04-13/1-842(.6)
on que tu pourras tout y ordonner à ta guise à  Dresde , si elle te plaît, bien entendu.     D'a  LH45-09-04/2-.65(16)
 réaliser la promesse de vente à mon retour de  Dresde , si la vue de la maison que je ferai fai  LH45-09-04/2-.62(31)
lez à Kiew, et de Kiew à Odessa.  Ou revenez à  Dresde , si le passage de Wisniowi[e]c à Dresde   LH48-04-04/2-791(21)
 3 pour 9, et 3 pour 12.  Tu feras tout cela à  Dresde , si tu trouves de la belle toile tout fi  LH46-06-29/2-237(19)
Wolf de tout envoyer ce que vous avez acheté à  Dresde , tout ce que vous avez pris là, était né  LH47-05-30/2-558(36)
c'est à ne pas le croire.  En somme de Brody à  Dresde , tout compris, Guillaume de Nassau et mo  LH48-02-07/2-692(25)
is le 22, il n'est pas sûr que tu sois le 27 à  Dresde , tu calcules toujours si peu les distanc  LH47-01-19/2-528(.9)
aisons sont péremptoires.  Pour ne pas venir à  Dresde , tu m'objectes le monde, Anna, etc.  Pou  LH45-02-26/2-.26(10)
eille perte sur les meilleures valeurs.  Si de  Dresde , tu pouvais faire un effort, moi, j'en a  LH46-10-18/2-376(31)
 réussit, n[ous] serions bien heureux; car, de  Dresde , tu viendrais comme n[ous] en sommes con  LH46-09-24/2-330(34)
uis à Francfort, je repars à Paris et tu vas à  Dresde , tu y finis tes affaires, et n[ous] n[ou  LH46-09-24/2-331(.4)
ne affreuse tristesse, comme s'il se passait à  Dresde , un événement mauvais pour nous deux.  E  LH46-11-14/2-417(38)
te fille adorée, viens, tu n'as rien à faire à  Dresde , une fois que tu seras remise.  Moi, je   LH46-12-30/2-497(31)
jour, c'est aller en 5 jours de Wierzchownia à  Dresde , y compris les ennuis et retards causés   LH48-02-07/2-692(20)
ssi, n'ai-je vécu dans ces derniers temps qu'à  Dresde , à Cannstadt, à Baden, à Rome et en voya  LH46-07-14/2-258(23)
e crois que j'éviterai Berlin; je prendrai par  Dresde , à cause de la marche du fléau.  Je ne c  LH48-08-15/2-970(37)
ment l'argent de mon voyage et de mon séjour à  Dresde .     Allons, adieu, ma bien-aimée, et su  LH44-02-20/1-814(20)
e groupe pour mettre en pendant, avec celui de  Dresde .     Frankenthal marqué d'un F.  Souvene  LH47-06-29/2-605(15)
emain.  Ceci sera ma dernière lettre envoyée à  Dresde .     Jeudi 21 [janvier].     Hier, j'ai   LH47-01-20/2-530(16)
sonne, laissez là le monde et surtout celui de  Dresde .     Le père Bilboquet, croyez-le bien,   LH46-11-04/2-404(.3)
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r il n'y a que 3 heures de route de Leipsick à  Dresde .     M. de Humboldt m'a fait ce matin un  LH43-10-16/1-718(13)
vie où je continuerai en chemin de fer jusqu'à  Dresde .     Mardi, j'ai dîné à Puliny.  Hier, j  LH48-02-03/2-690(15)
r la Hongrie et le Tyrol, et je reviendrai par  Dresde .  Ce sera à Wierzchownia que je ferai sa  LH37-04-10/1-369(34)
 et je ne veux pas être en retard ici, comme à  Dresde .  Comme je suis chagrin d'être sans lett  LH48-02-12/2-699(35)
rançais et je ne crois pas qu'il y en ait un à  Dresde .  Dresde est une ville à cancans, une pe  LH44-12-07/1-932(27)
d'Anna et de vous, elle espère que vous irez à  Dresde .  Elle prie pour vous tous les jours, el  LH44-07-31/1-890(29)
ire et jusqu'à q[ue]l jour je puis t'envoyer à  Dresde .  Enfin quand tu en partiras.     Adieu,  LH46-10-25/2-392(27)
ver en Gallicie ou à Vienne, ou à Berlin, ou à  Dresde .  Enfin, chère, ne me dites pas que vous  LH42-08-08/1-597(32)
asa dans un faubourg.  Cela vaudrait mieux que  Dresde .  Enfin, sur les lieux, tu te conduiras   LH44-12-23/1-938(.6)
Dresde, en comparant les prix d'ici et ceux de  Dresde .  Il faut tout dans des proportions mode  LH46-05-30/2-192(.5)
 y est charmant.  J'ai conçu qu'on pût vivre à  Dresde .  Il y a un mélange de jardins et d'habi  LH43-10-19/1-720(34)
 écrite de Leipsick; mais j'en voudrais une de  Dresde .  J'ai une lettre de Léon, ton mougick q  LH46-11-01/2-396(.8)
 ne me distrait.  Aussi, déjà, ai-je renoncé à  Dresde .  Je ne me sens pas le courage d'y aller  LH43-10-14/1-714(10)
viendrai te chercher à Mayence à ton retour de  Dresde .  Je resterai ostensiblement à Passy jus  LH46-10-06/2-371(10)
pas vous promettre de vous écrire plus tôt que  Dresde .  Je vais dormir 3 heures, et partir pou  LH48-02-03/2-690(14)
es, je ne sais donc pas si j'ai des lettres de  Dresde .  Les caisses sont arrivées, il faut pay  LH46-11-13/2-416(24)
as, je t'idolâtre et te reviendrai dans peu, à  Dresde .  Mille fleurs de coeur et bien des dési  LH45-09-02/2-.51(.8)
nappe de Saxe que j'ai achetée 2 thalers 1/2 à  Dresde .  Noémi est enchantée de son bracelet; m  LH43-11-07/1-725(.7)
de Berlin pour me distraire, et j'irai jusqu'à  Dresde .  On ne va pas jusqu'à La Vierge de Dres  LH39-10-30/1-493(19)
ndis qu'il faut savoir l'allemand pour aller à  Dresde .  On parle français jusqu'à Francfort.    LH45-01-01/2-..7(.1)
jourd'hui, jusqu'au 25, ce qui fait le 30 pour  Dresde .  Puisque tu y restes dans le repos abso  LH46-11-03/2-398(13)
 inutile que je t'envoie le paquet de livres à  Dresde .  Si tu n'as pas le temps de m'écrire, t  LH45-03-20/2-.40(11)
uses, je suis malade d'âme, et le remède est à  Dresde .  Si tu ne me guéris pas, si près de toi  LH47-01-13/2-520(15)
attends avec une vive impatience ton départ de  Dresde .  Songe donc qu'à Francfort, il n'y a pa  LH47-01-10/2-516(33)
as.  Il faut 5 jours, au plus, pour y aller de  Dresde .  Voilà mon avis.  Du reste entièrement   LH44-12-23/1-936(21)
e grande sévérité, tu as bien fait de rester à  Dresde .  Évite ces passages subits du chaud au   LH45-02-15/2-.21(.6)
    Ma chérie, je reçois ta première lettre de  Dresde ; aujourd'hui je fais mettre à la poste t  LH44-12-23/1-936(.9)
 Écrivez-moi aussitôt que vous serez arrivée à  Dresde ; mais peut-être aimerez-vous mieux Berli  LH44-12-07/1-932(25)
affaires à Francfort, dis que tu vas revenir à  Dresde ; mais reviens promptement à Francfort, e  LH47-01-09/2-513(20)
) et d'aller et de venir, en restant 5 jours à  Dresde ; mais tu m'as cloué par ta phrase, peut-  LH46-12-17/2-472(29)

dresser
ille alors !  Tout ce que le doute apaisait se  dresse  avec rage, et il y a de quoi devenir imb  LH43-01-17/1-633(14)
ncs avec une indolence surnaturelle, et qui se  dresse  contre le hasard de puissance à puissanc  LH36-03-08/1-300(.4)
s !  4º les entrepreneurs dont les mémoires se  dressent .  5º mes petits engagements pour le mo  LH46-12-24/2-480(24)
 amour du scandale, la princesse en arrivera à  dresser  un lit dans la rue pour Abd-el-Kader, s  LH47-07-25/2-641(22)
if bon marché.  La Comédie humaine va enfin se  dresser , belle, bien corrigée, et à peu près co  LH41-09-??/1-537(33)
 fièvre.  Jamais conception si grande ne s'est  dressée  devant un homme.  Il n'y a que moi qui   LH35-03-11/1-234(20)
oment un peu de fatigue; mais la volonté s'est  dressée  en pieds, et je vais me mettre ce matin  LH43-12-27/1-759(25)
par avance que c'est une batterie d'artillerie  dressée  par la calomnie, et je [ne] m'en inquiè  LH46-08-16/2-305(13)

dressoir
leine de fleurs, le meuble est vert, il y a un  dressoir  plein de curiosités, des tableaux de D  LH41-03-15/1-527(23)
 Voilà 5 000 fr., et il manquera un tout petit  dressoir  que n[ous] achèterons à notre aise.  C  LH46-12-04/2-442(11)
 le peintre a encore des raccords et Senlis le  dressoir , et Servais des dorures.  C'est effray  LH47-07-10/2-621(29)
irs.  C'est 4 600 fr. et au moins 1 500 fr. de  dressoirs , total, 6 000.  Or, j'ai encore 6 000  LH46-12-15/2-468(36)

Dreux
ux ovales qui viennent du château d'Aunay près  Dreux  qui appartenait à Mme de Pompadour.  J'es  LH46-12-24/2-481(.3)
nnent de la démolition du château d'Aunay près  Dreux , qui a été bâti par la Pompadour avant Mé  LH46-12-30/2-496(25)

Drey
 car il faut faire argent de tout.  L'effet de  Drey  s'est présenté.  Toutes les porcelaines so  LH46-12-03/2-441(12)
beaux vases et cornets achetés 193 fr. au juif  Drey , et qui sont estimés ici quelque chose com  LH46-12-05/2-443(34)
ntillesses à mon M.     J'ai envoyé un effet à  Drey .     #344.     [Passy, dimanche 15 — mardi  LH46-11-14/2-418(18)

drogue
il le faut bien !  Commençons par un coin.  La  drogue  mise au bout du coton fait mousser la pe  LH46-07-29/2-287(32)
j'ai dépensé très inutilement, 800 fr. avec la  drogue  que j'ai.  Or, une bibliothèque de 30 pi  LH46-09-20/2-324(14)
en avant ?  On va en avant.  Et il prend trois  drogues , et la peinture de mousser, de blanchir  LH46-07-29/2-288(.6)
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lanchir, de disparaître dans cette bataille de  drogues .  Il met ses doubles lunettes, et me di  LH46-07-29/2-288(.7)
et.  Trois jours après, il revint, et avec ses  drogues .  On étend le Chevalier sur une table;   LH46-07-29/2-287(30)

droguer
ez ma mère qui est une Anne, et suis revenu me  droguer .  Mais j'ai bien pensé à vous, et si vo  LH46-07-29/2-286(25)

droit
e trouver l'argent.  Mais, au moins, est-ce un  droit  acquis et que rien ne peut plus détruire.  LH36-07-13/1-333(34)
ais au nombre des Français dont on se croit en  droit  d'accuser la légèreté, la fatuité, les cr  LH33-09-13/1-.56(37)
 j'aurais conquis, après 14 ans de travaux, le  droit  d'aller et venir à ma fantaisie.  Cela es  LH36-10-28/1-346(16)
arce que je la crains pour toi.  Laisse-moi le  droit  d'arracher par avance les épines qui pour  LH34-02-15/1-137(16)
s, cela coûte un protêt, une assignation et un  droit  d'audience de l'agréé.  Cela ne fait pas   LH48-03-12/2-747(30)
chantillons, mon génois se faisait concéder le  droit  d'exploitation.  Et pendant que j'inventa  LH38-04-22/1-451(36)
     Si j'avais quelque bonheur je vendrais le  droit  d'illustrer Eugénie Grandet, l'affaire de  LH44-02-11/1-807(20)
asserai mon hiver.  Au moins tu n'auras pas le  droit  d'émettre un soupçon.  Tu verras ma vie d  LH33-11-10/1-.87(.6)
pour un frère.  D'ailleurs, laissez à Paris le  droit  d'être fier du culte des arts.  Enfin, vo  LH33-02-24/1-.29(35)
is seul au coin du feu, travaillant pour avoir  droit  de bourgeoisie en Ukrayne.  Votre pauvre   LH34-04-03/1-152(19)
ce, voilà mes seules richesses.  Vous aurez le  droit  de dire que B[alzac] est diffus, non d'ap  LH33-03-??/1-.35(20)
ensée qui me tue : à savoir que je n'ai pas le  droit  de disposer de 5 fr. tant que je devrai à  LH44-08-07/1-896(26)
 n'écris pas, je ne gagne rien, je n'ai pas le  droit  de dépenser.  Mais l'amour de W[ierzchown  LH47-08-03/2-659(40)
  Ce n'est pas un désir, quoique j'aie bien le  droit  de désirer un plaisir plus vivement que t  LH34-01-24/1-120(22)
e lever de soleil !  Aussi a-t-on peut-être le  droit  de faire bien souffrir un coeur qui s'est  LH42-02-01/1-556(19)
q[ue]lq[ues] jours.  Je me réserve toujours le  droit  de faire ma tragédie à Wierzchownia.  Je   LH34-07-01/1-171(32)
tiendrons-nous 1 000 francs du graveur pour le  droit  de graver le portrait ?  C'est ce que je   LH36-10-28/1-346(24)
ait marchand de vin, et qui alors m'a donné le  droit  de le renvoyer.  J'ai trouvé un dragon, s  LH47-06-13/2-579(.6)
 500 quatre mille cinq cents francs et il a le  droit  de les vendre !  Voilà, chère comtesse, u  LH48-03-14/2-750(26)
vois venir, vous voulez à tout jamais avoir le  droit  de lui dire : — tu l'as voulu ! Georges-B  LH48-08-23/2-990(16)
raire une heure de mes travaux.  Je n'aurai le  droit  de m'aller promener que lorsque j'aurai f  LH44-04-13/1-841(37)
rière d'aller voir les Monigault pour avoir le  droit  de me les jeter à la tête.  Je me retrouv  LH47-07-22/2-636(11)
de bien faire; vous m'avez, à Vienne, donné le  droit  de me rappeler à votre souvenir par de se  LH36-10-22/1-344(12)
e prix, et qu'un homme comme le sus-nommé a le  droit  de mettre 500 fr. à un caprice, et qu'en   LH45-03-06/2-.32(.6)
était le tableau pour Raphaël.  Laissez-moi le  droit  de mettre votre nom à ce tableau, au mome  LH34-07-15/1-175(.3)
lheur d'être reconnu par un maudit étudiant en  droit  de Paris qui est revenu se faire avocat d  LH38-04-01/1-449(16)
nde blessure que j'en ai reçue; je n'ai pas le  droit  de parler de moi, de mon coeur, de ce que  LH47-07-02/2-613(37)
yer pour 60 000 fr. que j'aurai bien acquis le  droit  de passer un an au dehors.  J'irai chez R  LH44-01-14/1-779(33)
voyé les restes de cailloux, je n'avais pas le  droit  de perdre ce qu'a touché, ramassé Anna, e  LH33-11-13/1-.90(15)
ièce, j'ai couru chez lui, et j'ai réclamé mon  droit  de priorité et de paternité.     Je ne me  LH46-11-09/2-412(16)
 moins une fois, en me donnant 500 fr. pour le  droit  de publier le dessin de ces meubles royau  LH44-04-25/1-849(.4)
vailler sous peine de périr, et je n'ai pas le  droit  de périr, ma mort tue trop de monde; je d  LH36-07-13/1-334(31)
lle fait quoi que ce soit contre vous, j'ai le  droit  de refuser le paiement.  Enfin, je conser  LH47-08-22/2-678(12)
 qu'il pourra beaucoup, une fois qu'il aura le  droit  de se mêler de cela.     Ne m'ôte pas l'e  LH47-05-15/2-551(.7)
 l'on agrandit la vie et le monde, et avoir le  droit  de t'entourer de ma pensée par mille chos  LH34-01-??/1-128(34)
00 fr. de dettes, n'a-t-il pas, chère ange, le  droit  de te plaisanter un petit, quand tu lui p  LH45-03-06/2-.33(.1)
r empêcher les contrefaçons et nous acheter le  droit  de traduire nos oeuvres, pouvions-nous ja  LH44-04-13/1-841(40)
rait mettre en oubli deux lettres qu'elle a le  droit  de trouver plus qu'inconvenantes, l'amiti  LH34-09-16/1-189(20)
, pour avoir une parenté avec elle et avoir le  droit  de veiller à sa vie.  Eccò Signora.  On m  LH43-03-31/1-661(13)
 cent ducats.  On a vendu deux mille ducats le  droit  de vendre 36 000 volumes in-18, pris dans  LH38-11-15/1-470(25)
à 50 pr %.  Car, à chaque représentation, j'ai  droit  de vendre pour 60 fr. de billets à La Mar  LH48-08-04/2-951(23)
 des figures idéales auxquelles j'ai laissé le  droit  de venir parfois se poser nuageusement de  LH33-01-??/1-.24(15)
j'aurai 100 000 fr. sur lesquels je me croirai  droit  de vie et de mort, allez ! vous verrez en  LH47-06-25/2-598(14)
un attachement également senti.  Si j'avais le  droit  de vouloir (ce qui n'est réservé qu'aux r  LH43-01-23/1-641(22)
orts n'ont pas été vains  — Oh, laissez-moi le  droit  de vous envoyer dans un mois ou deux, mon  LH33-02-24/1-.26(28)
é de cette cruelle aventure, et je n'ai pas le  droit  de vous la dire.  Quoique séparé de cette  LH33-03-??/1-.33(22)
e décourageante pour v[otre] lp.  Mais je vais  droit  devant moi.  Si les pièces de théâtre réu  LH48-04-13/2-802(44)
tzel, mon éditeur, un homme supérieur, le bras  droit  du prélat, il m'a donné des renseignement  LH43-11-07/1-726(.4)
me il l'avait fait pour Lirette) si j'avais le  droit  du Seigneur, et alors je lui ai dit : — V  LH45-10-07/2-.87(19)
ntre un jardin et une jolie petite église.  Ce  droit  est stipulé au contrat.  C'est-à-dire que  LH46-10-01/2-356(10)
onte chez elle par un escalier dit de meunier,  droit  et raide.  Sa chambre à coucher est brune  LH41-03-15/1-527(29)
s de la vie militaire, et j'irai à Dresde tout  droit  pour voir le champ de la bataille.     L'  LH41-09-30/1-541(10)
 que c'est la seule maison de Paris qui ait ce  droit  royal ou princier, j'en suis hébété !  Ca  LH46-12-08/2-452(23)
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 a fallu les millions de Beaujon pour créer ce  droit  royal.  Mme [de] Margon[n]e, de son vivan  LH46-10-04/2-365(32)
ouleur vient de me traverser la tête et l'oeil  droit  s'est entrepris.  J'ai hâte de mettre les  LH48-04-09/2-795(36)
 arrivés, à la frontière.  La Douane a pris le  droit  sur 500 fr., elle n'a jamais voulu admett  LH45-09-14/2-.80(28)
passé, ne donnant ou ne laissant prendre aucun  droit  tout en se donnant, ou se prêtant, si vou  LH44-08-07/1-898(.3)
ai rien dit); mais il m'a dit aussi que le bon  droit  triompherait, et que nous serions heureux  LH43-04-24/1-672(37)
 la comt[esse] H[anska] l'aisance à laquelle a  droit  une femme de son rang; j'ose croire même   LH47-12-??/2-685(11)
que les personnes qui m'aiment et qui ont tout  droit  à des exigences, s'y conforment puisque j  LH35-05-17/1-245(30)
oient à v[otre] charge, ni que vous n'ayez pas  droit  à vos revenus pour les 2 ans écoulés.  C'  LH44-07-17/1-880(.8)
  Berryer me disait combien l'idée d'un centre  droit  était féconde en résultats.     Peut-être  LH36-06-16/1-323(33)
hevêque de Paris ou à ses deux bras (gauche et  droit ), deux personnes très influentes, et on l  LH42-10-17/1-605(22)
le de ne pas voir.  Le piano est magnifique et  droit , carré, en palissandre.  D'ailleurs Chopi  LH41-03-15/1-527(26)
rvant les passions de la foule il a conquis le  droit , chèrement payé, d'en être écouté; en un   LH33-02-24/1-.27(10)
e de mon coup d'air qui a affecté tout le côté  droit , d'un état d'incapacité à faire envie à u  LH44-01-27/1-793(31)
rchepied; je suis tombé en présentant le coude  droit , et l'on m'a relevé pâle comme la mort; m  LH43-02-01/1-644(24)
lieu à cette calomnie, et Dumas était dans son  droit , il voulait être payé de ce que lui devai  LH46-01-11/2-158(24)
 connaît ni l'ensemble ni la portée, c'est son  droit , je me soumets à tous les jugements.  C'e  LH36-06-??/1-324(29)
r (ce qui me paraissait improbable) j'y aurais  droit , je ne gronderais jamais cette personne-l  LH48-07-13/2-900(33)
plus lourde, et je ne sais plus si j'aurais le  droit , le bonheur, d'entrer dans cette terre pr  LH42-03-31/1-566(.3)
 tu viendrais comme n[ous] en sommes convenus,  droit , non plus à Passy, mais à Paris, et bien   LH46-09-24/2-330(34)
pas vivre en face de celle que hait Anna à bon  droit , non, vous auriez en v[otre] pauvre Noré   LH45-12-30/2-140(18)
st le reste de sa provision, et elle payera le  droit , qui est peu de chose.     Je suis enchan  LH43-11-17/1-740(33)
art] a empêché un article c[ontre] moi dans Le  Droit , sur l'aff[aire] Hetzel.  Hetz[el] voulai  LH46-06-15/2-212(22)
e vous pouvez rentrer chez vous forte de votre  droit .     [DÉDICACE DES BOURGEOIS DE PARIS]     LH44-01-13/1-778(11)
antes et les plus coquettes, comme c'est votre  droit .     J'ai saisi l'occasion d'Ajaccio pour  LH38-04-02/1-450(.7)
Gazette de France, La Quotidienne et le Centre  Droit .  Ces deux journaux sont placés de manièr  LH36-03-27/1-306(19)
ctions, si Rostch[ild] le prend, et il en a le  droit .  En effet, son gage est sans valeur, il   LH48-03-11/2-742(17)
cris il me vient un compère-loriot dans l'oeil  droit .  Il faut absolument me médiquer.     J'a  LH47-06-03/2-567(14)
st se faire le champion et sembler en avoir le  droit .  Je suis revenu faisant des réflexions a  LH44-06-23/1-869(21)
a chère dame, ou plutôt faites-là, tu en as le  droit .  La pervenche rose a déjà rejoint les au  LH48-07-22/2-931(39)
o, sa famille maternelle; il n'en avait pas le  droit .  Les Bonaparte n'ont rien dit pendant sa  LH38-03-26/1-446(32)
t l'ancien Globe (la même idée), mais placée à  droite  au lieu de l'être à gauche; c'est la nou  LH36-03-27/1-306(.1)
onne et clémente.  Ce site ressemble à la rive  droite  de la Loire.  La Grenadière est à dix pa  LH33-09-13/1-.57(32)
ure.  La tête de L'Alchimiste d'Holbein, est à  droite  de la porte des appartements, et fait gr  LH48-05-29/2-850(29)
ain qui voulant vendre des actions sur la rive  droite  de Versailles quand elles gagnaient, il   LH44-01-20/1-783(13)
ts de notre Chambre ?  Tout cela prouve que la  droite  est une opinion, mais quant à être un pa  LH44-01-29/1-795(32)
oir me recoucher pour les sangsues à l'oreille  droite  et je n'ai pas voulu que ces 3 jours de   LH44-10-11/1-916(23)
spect à la révolution, car je suis venu par la  droite  et suis sorti par la gauche en traversan  LH48-07-09/2-909(20)
 celle qui fait partir des jets de clématite à  droite  et à gauche, c'est la grâce luxuriante d  LH47-07-25/2-640(11)
ion une dose de réflexion, et remettez la main  droite  sur ce coeur qui bat trop vite : vous co  LH35-11-25/1-278(30)
z-de-chaussée, élevé de 8 marches, on trouve à  droite , en entrant, une belle salle à manger, e  LH45-12-08/2-115(.4)
, il me semble que ma tête tombe à gauche ou à  droite , et je suis quand je me lève emporté par  LH36-10-01/1-337(.6)
re de la partie de Paris qu'on appelle la rive  droite , et où seront toujours tous les théâtres  LH45-12-04/2-110(.5)
 si je regarde à gauche, c'est Wierzchownia; à  droite , le salon de P[étersbourg]; à côté, Anna  LH45-02-26/2-.27(41)
 devant moi une table ronde; le Daffinger à ma  droite , sur cette petite table où j'écris depui  LH44-02-02/1-798(.8)
plaisirs, votre parc qui s'étend à gauche et à  droite , tout cela m'occupe.  Lisez-le, comme je  LH36-12-01/1-353(27)
n bourgeois, qui, voyant Napoléon se tourner à  droite , à gauche et de tous côtés pour examiner  LH38-11-15/1-475(16)
 muscle (vulgo le coup de fouet) dans la jambe  droite .  J'ai eu le courage d'aller chez M. [de  LH46-03-02/2-186(.2)
e petite serre; L : est la maison du voisin de  droite ; M : M c'est le jardin du voisin.  Ce vo  LH46-08-23/2-312(.7)
e, il n'y a eu que vingt-cinq écus romains, de  droits  (à peu près cent cinquante fr. à rembour  LH46-06-17/2-215(.8)
 écrasent.  Chaque feuille paie 10 centimes de  droits  au fisc, et nous avons un cautionnement   LH36-03-27/1-306(28)
itiques, La Marâtre aurait donné 25 000 fr. de  droits  d'auteur !  Aujourd'hui, je dîne chez Ro  LH48-07-27/2-935(26)
! Furne, me refuser le paiement des misérables  droits  d'auteur de cette 1re édition qui me coû  LH46-12-16/2-470(16)
ttes, on m'a donné 25 000 fr. à compte sur mes  droits  d'auteur, qui seront de 36 000 fr. pour   LH48-04-01/2-785(15)
, qui devront bien monter à 56 mille francs de  droits  d'auteur, sur lesquels j'en veux immédia  LH36-10-22/1-342(11)
empl[aires], ce qui me donnerait 30 000 fr. de  droits  d'auteur.  Ainsi dans quelques jours d'i  LH36-03-27/1-306(36)
 de moi et le graver; Porcher, l'acquéreur des  droits  de billets à qui j'ai donné ma griffe po  LH48-08-04/2-951(21)
voi de Bâle fait en tout 669 fr. y compris les  droits  de Douane, le port, les caisses, etc.  G  LH46-06-02/2-200(30)
e situation, ces lectures sont mauvaises.  Les  droits  de l'amitié sont trop faibles pour que m  LH36-10-01/1-338(27)
onneur des Rzew[uski].  Si je me fonde sur les  droits  de l'amitié, je prête à rire, il faut d'  LH48-02-22/2-709(18)
ienfaisants !  Mais y a-t-il des vertus et des  droits  devant les patriotes qui vous égorgent a  LH48-03-26/2-774(33)
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ts pauvres, et je suis bien aise d'y avoir des  droits  en dirigeant la fabrication de la susdit  LH46-11-10/2-414(.9)
dont la fortune vous permettra de résoudre vos  droits  par une somme fixe.  En réunissant ainsi  LH42-01-31/1-554(31)
mitié polonaise; mais je n'avais pas autant de  droits  que de foi sur le comte Georges.  Si j'e  LH45-06-20/2-.49(.8)
nt, je n'aurais pas étant votre serviteur, les  droits  que j'aurais étranger ?...  Non, non, be  LH44-04-07/1-839(18)
 procuration pour vendre, et je ne paierai les  droits  que sur les parties que je garderai.      LH46-06-10/2-203(.1)
r les journaux que j'ai pu me faire donner des  droits  sur la pièce des Variétés.  Oh ! lplp !   LH46-11-12/2-416(.5)
éâtre seul me donnerait la somme, à 15 p. % de  droits  sur la recette.  Elle se fera.  J'aurai,  LH48-04-07/2-794(25)
 je t'ai laissée inquiète.  J'ai payé 3 fr. de  droits  sur le petit service de Saxe.  La Douane  LH46-10-18/2-375(14)
é mon prête-nom de le substituer dans tous mes  droits  sur les Jardies, au cas où pendant mon v  LH43-05-11/1-680(22)
, elle amène ici la sincère déclaration de vos  droits  sur un coeur plein de vous.  Rien, aucun  LH44-02-20/1-812(15)
ils de Gertrude.  Je vais acquérir de nouveaux  droits  à l'amitié de Zéphirine, qui passionnée   LH48-04-17/2-807(.3)
trop bien répondu.  Le meuble a payé 75 fr. de  droits  à la douane, et il va coûter, rendu ici,  LH46-10-04/2-365(15)
x tout aller prendre et tout faire entrer sans  droits , avec ton écharpe.     Enfin, en travail  LH46-06-13/2-209(27)
 à sa fille n'a conservé que le nécessaire des  droits , confirmés par l'Empereur, qu'elle avait  LH47-12-??/2-685(.1)
comptes, vous être remise en possession de vos  droits , et avoir rétabli le statu quo de v[otre  LH44-02-26/1-816(15)
la remplissent; et le coeur ne perd jamais ses  droits , il a besoin d'expansions.  Je fais souv  LH36-03-23/1-303(.8)
e de vos intérêts !  Songez qu'en usant de ses  droits , on est toujours à même de revenir, tand  LH44-06-03/1-859(17)
l'endroit de la production; même en payant les  droits , on y fait d'énormes économies.     Le v  LH43-11-07/1-728(.6)
ttendu que ces messieurs sont substitués à mes  droits , pour tout ce qui est administration, ve  LH36-11-23/1-349(.9)
tir.     Si l'amitié, même perdue a encore ses  droits , vous auriez la bonté de présenter, de m  LH34-09-16/1-190(44)
prêter à des stipulations convenables pour vos  droits .     Je vous recommande toujours de m'éc  LH44-04-24/1-848(.5)
cs, ne m'a demandé que quarante-huit francs de  droits .     Le grand plat fêlé va être restauré  LH46-12-09/2-459(20)
ski] permettrait à l'amitié d'empiéter sur ses  droits .  Ainsi, au milieu de mes peines, il se   LH35-06-28/1-256(.1)
n souverain malheureux, et il en maintient les  droits .  Cette victoire va hâter la chute de la  LH48-08-08/2-956(27)
 c'est donc 150 fr. d'assurés en dehors de mes  droits .  J'ai perdu cela depuis qu'on donne La   LH48-08-04/2-951(26)
Dablin.  Ainsi, je serai rétabli dans tous mes  droits .  Probablement je vendrai les Jardies po  LH44-07-16/1-879(11)

drolatique
-> Conte(s) drolatique(s)

se écrire, penser, travailler; avoir des idées  drolatiques  quand on pleure, écrire des amours,  LH37-07-19/1-397(15)
ntermédiaires qu'on peindra.  C'est une épopée  drolatique , et avec Frédérick pour Achille en h  LH44-03-13/1-827(13)

drôle
reff s'est adressé au père pour être payé.  Le  drôle  de ceci est que si lady Lincoln apprend q  LH37-11-07/1-422(18)
, chère, vous ne vous figurez pas ce qu'est un  drôle  de cette espèce !  Il a la fatuité d'un c  LH44-06-23/1-869(.6)
jugez de la valeur du cancan.  Elle a fait une  drôle  de grimace.  Elle est folle de Gautier.    LH45-09-09/2-.77(.5)
n chef-d'oeuvre aux Débats, et faire crever ce  drôle  de rage.  Quant aux Paysans, cette oeuvre  LH47-07-13/2-624(.1)
oiriez-vous que Jacques le peintre, ce mauvais  drôle  disait à Petit, le restaurateur des coupo  LH47-05-30/2-559(12)
omme un denier ?  C'est dans le genre hardi et  drôle  du portrait de l'auteur de La Belle Choco  LH48-04-11/2-797(11)
i dénonce une atroce friponnerie chez ce petit  drôle  et qui me permet de ne plus le saluer, ni  LH48-02-21/2-707(30)
 rien n'était tolérable.  Dans la dernière, ce  drôle  me déclare qu'il ne publie Les Paysans qu  LH47-07-13/2-623(27)
ersonnage bien plus comique que Turcaret, plus  drôle  que Figaro, il est tout le temps actuel.   LH37-10-10/1-409(36)
ets chamarrés d'or; elle est dans une surprise  drôle , encore un peu, elle croira que c'est un   LH44-06-16/1-862(31)
Et comme il faut toujours que le français soit  drôle , il y a eu un jeune homme qui s'est jeté   LH42-05-09/1-580(24)
is au spectacle, s'il y a q[ue]lq[ue] chose de  drôle , je dis : — Où est Zéphirinette ?... pour  LH48-08-11/2-967(29)
e n'ai refusé personne.  L[enz] est un mauvais  drôle , je ne voulais pas lui répondre et c'est   LH44-04-18/1-845(36)
i gâtée qu'il faut payer, et ne jamais voir ce  drôle -là.  C'est, à la lettre, un fou.  Ça n'ar  LH46-06-10/2-203(21)
e semble très possible.  Ce serait encore plus  drôle .     Enfin laissons cela.  Mardi 5 les pa  LH48-09-01/2-M05(.6)
pensée sauvage.  Son ordonnance n'est-elle pas  drôle .     Tu sais tout ce que je t'envoie de c  LH34-02-15/1-137(34)
ffonner sa robe.  Vous lirez cela; c'est assez  drôle .  Les députés ont cru à la plus atroce sa  LH43-04-09/1-667(.2)
de les propager en Angleterre.  L'histoire est  drôle .  Madame de Castries furieuse contre moi   LH37-11-07/1-420(26)
s me dites de J. Janin qui est un fort mauvais  drôle .  Quelques personnes m'avaient dit, en pa  LH38-01-20/1-435(21)
ocable ?  — Le National l'exige !  — Ah, c'est  drôle .  Vous êtes Ministre de la Justice, et vo  LH48-07-09/2-908(16)
 en sûreté qu'à pied.  Voyant qu'il y avait de  drôles  de choses, je m'habille autrement et sor  LH48-02-23/2-713(12)
 sublime, en comparaison des gamineries de ces  drôles  qui portent les guenilles de tous les go  LH48-05-20/2-845(23)
Paris, pour 3 000 fr. de petits articles, très  drôles , c'est cela qui me permet d'arriver pour  LH44-08-25/1-902(29)
 à vous envoyer, car il n'y a pas de nouvelles  drôles , si ce n'est que l’Assemblée meurt sous   LH48-08-11/2-966(33)
ent, Gozlan et même le président, ont été très  drôles .  Ma soeur fait la jeune; elle se cache   LH44-06-21/1-867(12)

drôlement
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  Elle est restée abasourdie, elle m'a regardé  drôlement  : — Je parais très gai, spirituel, ét  LH46-11-17/2-422(36)
est plein d'esprit, vraiment, il écrirait fort  drôlement .  Ainsi donc tiens-t'en à prendre de   LH46-09-27/2-346(12)

drôleries
s des dernières assises de la société, quelque  drôlerie  est nécessaire.  Je lui ai promis de l  LH44-03-11/1-826(19)
ouffé; c'est le sublime du pathétique et de la  drôlerie  réunis.  Voici la comédie qui s'est jo  LH48-05-07/2-828(15)
 un article fort serviable par sa bêtise et sa  drôlerie , où l'on me représente avec 12 princes  LH45-09-03/2-.56(25)
prohibée !  Quelles magnifiques conceptions de  drôleries  !  Je n'ai vu tout cela qu'un instant  LH47-07-25/2-641(.7)
ents, plein d'esprit, saturé de plaisirs et de  drôleries , puis une grandeur, une indépendance,  LH43-01-22/1-638(36)

Druides
avant la scène où Norma déclare sa passion aux  Druides .  Il y avait le plus étrange monde dans  LH37-10-20/1-416(17)

dualité
e respect chez v[ous] pour (style Bal[zac]) la  dualité  que forment deux êtres unis à jamais pa  LH44-07-05/1-874(20)

Duban
t son appartement a été assez bien arrangé par  Duban , l'architecte.  Le portrait de Listz est   LH43-05-16/1-687(19)

Dubarry
lier la lanterne de Lucienne[s] faite pour Mme  Dubarry , c'est un bijou.  M. Santi, venu hier,   LH46-12-24/2-480(30)

Du Bartas
Empérière du coeur, disai[en]t Ronsard, Marot,  Du Bartas , et autres.     Il y a beaucoup de fa  LH42-10-14/1-604(.6)

Dubno
a lettre tout aussitôt que si j'avais écrit de  Dubno , de Radziviloff ou de Brody.  Je m'en sui  LH48-02-03/2-691(.2)
t 11 fr. 35 cent. et tantôt 11 fr. 95 cent.  À  Dubno , le successeur de Nathanson ne prenait le  LH48-02-07/2-695(15)
is pu faire mon affaire, et elle s'est faite à  Dubno , par le fameux successeur des Nathansohn   LH48-02-03/2-690(.3)

Dubochet
  4º : trois maisons de librairie réunies, les  Dubochet , Furne, Hetzel et Paulin entreprennent  LH41-09-??/1-537(31)
ier, j'ai trouvé les lettres collectives, chez  Dubochet  !  Aujourd'hui je réponds et ne mets i  LH44-01-31/1-796(24)
ue d'excès de travail depuis !     Oh ! chère,  Dubochet  m'a donné l'ouvrage de son cousin Topf  LH44-01-28/1-794(15)
vailler de 2 heures à dix heures du matin, car  Dubochet  et Furne viennent déjeuner avec moi.    LH46-06-19/2-216(30)
ui est millionnaire est garant de Hetzel et de  Dubochet  pour le prix de La Com[édie] hum[aine]  LH45-09-14/2-.80(.1)
 Bette finie, je vais me mettre après Furne et  Dubochet  pour avoir le solde de La Com[édie] hu  LH46-09-30/2-354(30)

Dubois
passé jusqu'à 48 heures sans dormir.  Le vieux  Dubois  m'a dit hier que je marchais à la vieill  LH33-12-08/1-106(16)
it P[ech]méja, qui disait : Je n'ai rien, mais  Dubois  a vingt mille francs de rente; non, c'es  LH44-03-02/1-821(21)
e, elle se repose malgré moi !  Le feu docteur  Dubois  m'a dit : Tant que cela sera ainsi, vous  LH44-01-28/1-794(11)

Du Bousquier
ter Cormon, le chevalier de Valois, Suzanne et  du Bousquier  avec le style de Mme de Mortsauf;   LH36-12-01/1-355(22)
levé une nuée de feuilletons contre moi.  Mais  du Bousquier  est une aussi belle image des gens  LH37-02-10/1-365(.6)

Dubreuil
lus que la sollicitude, digne de P[ech]méja et  D[ubreuil] , de votre cher Zu.  Soyez bien sûrs   LH48-08-11/2-966(30)

Dubufe
cheminée, et exposer des Raphaël à côté de ses  Dubufe .  Vous me connaissez assez pour savoir q  LH44-09-17/1-910(38)

duc, duchesse
...  Ceci a fait frémir tout Paris.  Le pauvre  duc  a préféré se brûler la cervelle, à aller te  LH45-12-07/2-113(22)
ée par un Monsieur, dont le nom m'échappe.  Le  duc  aurait dû se nommer par son nom de baptême,  LH45-12-07/2-113(24)
e-fille d'un Français et née d'un Italien.  Le  duc  avait 2 maîtresses; il a eu 11 enfants natu  LH47-08-25/2-680(33)
 le polonais en parleront.  Lord Lincoln et le  duc  d'Hamilton aiment mieux plaider.  Il n'est   LH37-11-07/1-422(21)
incoln et son mari.  Lady Lincoln est fille du  duc  d'Hamilton.  Elle avait une maladie horribl  LH37-11-07/1-422(13)
ments comme le chemin de fer, comme la mort du  duc  d'Orléans me trouvent presque froid.  Mouri  LH42-08-08/1-597(.1)
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s choses tristes, la description du service du  duc  d'Orléans, etc., et je veux répondre ici se  LH42-08-08/1-596(.2)
 doit porter les armes de Concini ou celles du  duc  d'Épernon, et sur le secrétaire, il y a des  LH43-12-22/1-757(22)
 efforts.  Je cours comme un ancien coureur de  duc  de 2 heures à 6 heures tous les jours.  La   LH46-09-27/2-346(23)
ut c'est ainsi !  Que pendant que MADAME et le  duc  de B[ordeau]x me font faire des compliments  LH42-01-10/1-551(19)
; aussi, peut-être irai-je à Frosdorff voir le  duc  de B[ordeaux], si cela se peut, bien entend  LH48-08-25/2-993(10)
e à faire.  Tout à vous de coeur et d'âme.      Duc  de Bilboquet.     pair de France et autres   LH46-11-04/2-404(12)
Grammont dont l'un des ancêtres a cautionné un  duc  de Bourgogne.  Il n'est pas de la famille d  LH35-12-19/1-281(28)
j'entends de la bonne musique sans entendre le  duc  de Brunswick qui vient quelquefois germanis  LH34-07-13/1-173(15)
 que faisaient le c[om]te de Paris et le petit  duc  de Chartres.     Hélas ! je vous arriverai   LH48-02-26/2-720(11)
 théâtres.     Chère, j'attends une réponse du  duc  de Devonshire pour le meuble florentin.  Si  LH44-12-23/1-937(28)
e.     N[ous] attendons toujours la réponse du  duc  de Devonshire pour les meubles.     Je ne t  LH45-01-01/2-..6(24)
ssins, voir sir Robert Peel, lord Pembroke, le  duc  de Devonshire, etc.  Adieu.  Voici 8 jours   LH48-05-07/2-830(.4)
 là.  J'ai grand peur qu'il n'ait pas écrit au  duc  de Devonshire; mais, s'il ne l'a pas fait,   LH45-03-10/2-.35(20)
Castries, et Alexandre de Périgord, le fils du  duc  de Dino.  Heureusement que je suis venu à F  LH37-04-11/1-374(17)
on me donne cette femme.  M. de Fitz-James, le  duc  de Duras, l'ancienne cour allai[en]t chez e  LH33-03-??/1-.33(.8)
e politesse mondaine, ainsi, le voyage chez le  duc  de F[itz-James] ne sera pas plus à redouter  LH35-01-26/1-228(29)
 devant —  C'est évidemment le vider-côme d'un  duc  de Ferrare et c'est inspiré par l'école de   LH50-05-16/2-M14(.4)
mme, et Victorine, la fille naturelle du vieux  duc  de Fitz-James l'antépénultième, faisait Mme  LH48-05-04/2-825(.2)
donné, par orgueil, 500 000 fr. aux enfants du  duc  de Fitz-James; elle a donné pour marier la   LH45-12-07/2-113(28)
evoir en présent un pareil meuble, et un grand  duc  de Florence pour le faire exécuter.  J'avou  LH44-03-10/1-826(.8)
 à l'Angleterre, c'est d'avoir pour moi par le  duc  de Guiche et la duchesse de Grammont, d'Ors  LH48-05-16/2-838(.9)
hors de son talent, elle est Gay pur sang.  Le  duc  de Guiche qui s'est rallié a été spirituel,  LH46-02-12/2-177(28)
clu au million dépensé, et a dit qu'excepté le  duc  de Luynes, il n'y avait rien de pareil à Pa  LH47-05-30/2-560(26)
  La dernière fois, je vais à Lormois, chez le  duc  de Maillé, la voir.  Je reviens à pied (pou  LH34-10-18/1-197(.7)
Que M. Pagnerre a dans son salon le billard du  duc  de Montpensier, (qui vaut 30 000 fr.).  Que  LH48-08-11/2-966(39)
 d'Espagne vient de flamber les prétentions du  duc  de Montpensier; ainsi, faites une branche a  LH48-06-24/2-885(26)
me le prince de Joinville ne m'a jamais vu, le  duc  de Nemours lui a fait le cicérone de ma per  LH44-02-14/1-808(16)
à corriger, et c'est précisément le passage du  duc  de Nemours.  À demain, lp. aimé.  Je viens   LH45-11-22/2-104(.6)
 quand je devrais vous voir deux jours.     Le  duc  de Praslin est mort hier.  La Marneffe de c  LH47-08-25/2-680(32)
hez vous, vous saurez que l'assassin est M. le  duc  de Praslin lui-même.     Allons, adieu, che  LH47-08-20/2-677(17)
re à vous raconter, qui est très curieuse.  Le  duc  de S[aulx] n'avait pas cet oiseau indien qu  LH45-12-28/2-135(34)
 Ah ! à propos, ne calomnions personne.  M. le  duc  de Saulx est mort pour d'autres causes que   LH45-12-28/2-135(32)
.     Il est arrivé une aventure affreuse.  Le  duc  de Saulx-Tavannes, garçon, seul et unique h  LH45-12-07/2-113(12)
he comme Louis XVIII.  Moi, je ferais comme le  duc  de Saulx.  Aussi, soignez la cage du b[enga  LH45-12-28/2-136(.1)
gnes de Raphaël.  Je vais voir si à Londres le  duc  de Sunderland, un pair ou un Robert Peel qu  LH44-03-10/1-825(36)
e Talleyrand (ex-Dino), 52 ans ! venue avec le  duc  de Valençay, son fils qui a l'air d'avoir d  LH43-10-15/1-717(19)
ne, et mille gruaux fallacieux.  De même si le  duc  et la duchesse de S., mes chers petits salt  LH48-06-03/2-860(.3)
 que tu as raison pour le Connétable, c'est le  duc  François de Montmorency qui épousa la duche  LH33-10-23/1-.73(16)
ns à cette lettre la première qu'ait écrite le  duc  Pasquier.  David a terminé mon buste; c'est  LH45-01-02/2-..7(28)
oyait Paris au pouvoir d'un autocrate nommé le  Duc  Rollin, et on lui croyait deux bonnes amies  LH48-07-09/2-910(37)
e la 1re branche des fils légitimés du dernier  duc , du fameux Barnabo, qui n'a laissé que des   LH40-02-10/1-505(29)
elle a donné pour marier la fille naturelle du  duc , et elle négligeait son neveu ! qui vaut bi  LH45-12-07/2-113(29)
quier, le chancelier, qui a donné le poison au  duc ; c'est ce qui l'a rendu si ardent à la pour  LH47-09-03/2-683(11)
r].     Hier ! j'ai été très spirituel chez la  Duchesse  ! oh ! mais spirituel à étourdir, spir  LH44-02-02/1-797(.6)
e portugais Sabugal :  — Mais il est là.  — La  duchesse  a éclaté de rire.  Oh, mon ange célest  LH33-10-20/1-.69(11)
outes (la plus grande comme la plus petite, la  duchesse  comme la grisette) qu'on ne s'occupe q  LH42-02-22/1-560(34)
 ne les efface, non, ni les emportements de la  duchesse  d'A[brantès], ni la tendresse de Mme d  LH46-01-06/2-152(.7)
re, qui ressemble singulièrement à celle de la  duchesse  d'Abrantès, c'est tout à fait la même   LH48-07-23/2-926(.4)
vous auront dit la fin déplorable de la pauvre  duchesse  d'Abrantès, elle a fini comme a fini l  LH38-08-08/1-463(10)
 À demain.  Il faut que demain j'aille chez la  duchesse  d'Abrantès.  Je te dirai pourquoi quan  LH33-10-23/1-.74(.6)
adeau.  C'est un coffret en porcelaine, que la  duchesse  d'Angoulême a fait faire pour la duche  LH44-12-16/1-934(34)
 Cavaignac pour faire un journal, lui à qui la  duchesse  d'Orléans payait 1 200 fr. de pension   LH48-08-11/2-967(.4)
us que ce dénouement-là.  N[ous] savons que la  duchesse  d'Orléans s'est entièrement séparée de  LH48-06-20/2-873(24)
demie le 24 février, il était aux genoux de la  duchesse  d'Orléans, l'invitant à prendre la Rég  LH48-07-09/2-908(.5)
t Dupin montre les minutes de Crémieux pour la  Duchesse  d'Orléans.  « Mais, mon cher Dupin, qu  LH48-07-09/2-908(19)
ns propos, dire des douceurs, sans projet à la  duchesse  d'Otrante, m'amouracher d'une notaress  LH38-11-15/1-475(26)
honneur de Mme Lucchesi Palli quand elle était  duchesse  de Berry et Madame, que la pauvre femm  LH35-06-28/1-258(11)
e la duchesse d'Angoulême a fait faire pour la  duchesse  de Berry, qui a été vendu à sa fameuse  LH44-12-16/1-934(34)
ortune.     Je vais dîner chez mon ennemie, la  duchesse  de Castries, qui redouble de caresses.  LH44-02-14/1-808(23)
 pour aller dîner chez l'illustre et ennuyeuse  duchesse  de Castries.  Je suis furieux.  Il y a  LH44-02-01/1-796(30)
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j'irai, je crois, à Rochecotte, voir Madame la  duchesse  de Dino et le prince de Talleyrand que  LH36-11-23/1-350(16)
t le duc François de Montmorency qui épousa la  duchesse  de Farnèse, mais tout cela est contest  LH33-10-23/1-.73(16)
st d'avoir pour moi par le duc de Guiche et la  duchesse  de Grammont, d'Orsay qui fait à Londre  LH48-05-16/2-838(10)
e pour la canne de Georges.  La toilette de la  duchesse  de Lucques tourne la tête de Fr[oment-  LH46-02-02/2-170(12)
ler !...  Il est absorbé par la toilette de la  duchesse  de Lucques.  Mardi Chenavard et moi, n  LH46-02-15/2-181(31)
mensonges par lesquels une femme de 37 ans, la  duchesse  de Maufrigneuse, devenue princesse de   LH39-07-15/1-491(22)
  Si la nouvelle de l'affreux assassinat de la  duchesse  de Praslin est arrivée jusque chez vou  LH47-08-20/2-677(16)
est tout entier soulevé par l'assassinat de la  duchesse  de Praslin; son mari qui vivait avec l  LH47-08-20/2-674(.1)
le gruaux fallacieux.  De même si le duc et la  duchesse  de S., mes chers petits saltimbanques,  LH48-06-03/2-860(.3)
zino, j'espère que vous me le direz, madame la  duchesse  de S...  Songez que la reine d'Espagne  LH48-06-24/2-885(25)
celle à qui j'ai donné le bras.  Devinez ?  La  duchesse  de Talleyrand (ex-Dino), 52 ans ! venu  LH43-10-15/1-717(18)
 plus si je vous l'ai écrit que cette curieuse  duchesse  dont la lettre vous est envoyée s'est   LH47-06-10/2-573(.6)
porter ce nom si lourd à porter.  Sa tante, la  duchesse  douairière de Fitz-James, une vieille   LH45-12-07/2-113(18)
vent être élevés et formés les Diplomates.  La  duchesse  m'a dit qu'elle avait toujours le coeu  LH47-08-19/2-673(16)
ent, ils mourraient tous à 25 ans.     Non, ma  duchesse  n'est pas ma Fornarina.  Quand j'aurai  LH34-04-28/1-157(14)
e jour je peindrai cela.  Je suis allé chez la  Duchesse  pour qu'elle se charge d'une négociati  LH33-10-24/1-.74(17)
 sans café.     Mme de Castries, devenue enfin  duchesse , m'invite à dîner pour jeudi.  C'est e  LH43-01-23/1-640(33)
mis lundi sous presse.  Point de réponse de la  duchesse ; oh elle ne réussira pas.  Je suis tro  LH33-10-26/1-.76(.7)
 je joue à la mansarde; je m'y plais comme les  duchesses  qui mangent du pain bis par hasard.    LH36-10-01/1-340(.8)
ir de Ralph ?  Mais je suis comme les vieilles  duchesses , je dis : — qu'a-t-il ? car, quant au  LH44-11-08/1-929(.1)
 de Bourgogne.  Il n'est pas de la famille des  ducs  de Grammont.  Je le connais moins que je n  LH35-12-19/1-281(29)

Duchesse de Cleveland
 le salon blanc, sous la pendule, il y aura la  Duchesse de Cleveland  par Netscher, une des plu  LH48-05-29/2-850(31)
s le salon qu'un cadre pour la miniature de la  Duchesse de Cleveland  qui sera sous la pendule,  LH48-07-14/2-913(36)
Sol[l]iliage, pour y chercher un cadre pour la  Duchesse de Cleveland  qui va être mise sous la   LH48-06-01/2-854(26)
niature et celle de Netscher (à l'huile) de la  Duchesse de Cleveland , la différence d'une oeuv  LH48-08-25/2-996(38)
ohé, Paillard, le Doreur, pour le cadre de la [ Duchesse de] Cleveland , votre soeur, etc., etc.  LH48-07-16/2-917(29)

Duchesse de Langeais (La)
elui d'E[ugénie] Grandet.  Quant à celui de La  Duch[esse] de Lang[eais]  il a été dispersé, je   LH34-08-11/1-183(24)
 È[ve] ne doit point ouvrir le livre où est La  Duch[esse] de Lang[eais] .  Vous  pourriez, quoi  LH34-03-03/1-144(22)
 de mon voyage.  Alors me voilà, à cause de La  Duch[esse] de Langeais , brouillé avec Mme de C[  LH34-03-09/1-145(12)
, tout mon avenir.  J'ai bien à travailler, la  Duchesse  paraît le 15; elle soulève tout Paris   LH34-03-09/1-146(29)
faut achever mes deux volumes, j'ai à finir La  Duchesse , et à faire La Femme aux yeux rouges.   LH34-02-15/1-134(14)
és tirée à votre profit que je lui ai dédié La  Duchesse de Langeais  dans l'Histoire des 13; ma  LH43-05-28/1-691(36)
 le mss de La Fille aux yeux d'or, celui de La  Duchesse de Langeais  et celui de Séraphîta.  Pe  LH35-03-30/1-240(15)
ru.     Mercredi [19].     Travail enragé.  La  Duchesse de Langeais  me coûte plus que je ne sa  LH34-02-19/1-139(32)
 est venu hier me faire ses compliments sur La  Duchesse de Langeais , et il a été fort gracieux  LH34-04-03/1-153(19)

ducal
us faire un joyeux conte, repasser les maisons  ducales  dans l'Almanach de Gotha, ou faire des   LH34-07-13/1-174(.4)

Ducantal
cipée : elle épouse, dans la pièce, un affreux  Ducantal ; mais nous avons changé tout cela, com  LH46-10-23/2-386(.7)

ducat
-> Femme aux ducats (La)

ttre un ducat de ma part, je vous renverrai ce  ducat  dans ma première lettre.  Il ne faut pas   LH35-06-07/1-252(23)
es qui vous entourent.     V[ous] trouverez le  ducat  de Jean, le valet de place, dans les feui  LH35-06-12/1-254(14)
as là.  Faites-moi l'amitié de lui remettre un  ducat  de ma part, je vous renverrai ce ducat da  LH35-06-07/1-252(22)
     Vous allez me prendre pour un fripon.  Le  ducat  est tombé quand j'ai fait le paquet, Augu  LH35-07-17/1-261(.8)
 fit les ducats est loin, mais pour l'avare le  ducat  est toujours là.  « Je sais combien vous   LH39-06-04/1-488(15)
écieux.     Je ferai comme vous voulez pour le  ducat ; pauvre fidèle garçon; quelle âme le ciel  LH35-08-11/1-264(19)
ettes, et 100 000 fr. pour la maison !  20 000  ducats  !  C'est 4 ans de mon travail en comptan  LH44-08-08/1-899(13)
i vous saviez ce que c'est que de gagner 2 000  ducats  avec sa plume !...     Il faut pour cela  LH42-11-11/1-611(26)
tre sans un sou, et il faut que je gagne mille  ducats  d'ici au 1er mars.  Si vous saviez combi  LH43-02-01/1-644(38)
n'ai ni sou ni maille, et j'ai besoin de mille  ducats  d'ici à 2 mois.  Mais avec la chère cert  LH42-04-12/1-572(27)
fortune, pour moi, c'était de payer mes 25 000  ducats  de dettes et d'avoir de quoi payer le ce  LH43-01-26/1-643(16)
a jamais qu'un roman pour moi.  D'abord 20 000  ducats  de dettes sont un fardeau sous lequel je  LH40-05-10/1-511(12)
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vie.  Il y a entre le repos et moi douze mille  ducats  de dettes, et plus je vais, plus la somm  LH37-07-08/1-392(30)
e d'ici à cinq mois avoir acquitté pour 10 000  ducats  de dettes.  Mais j'ai 8 volumes environ   LH38-11-15/1-470(29)
ais mon dévouement me coûte un argent fou, 500  ducats  de moins, et 500 ducats de non-travail.   LH39-10-30/1-493(.7)
ûte un argent fou, 500 ducats de moins, et 500  ducats  de non-travail.  Les calomnies de toute   LH39-10-30/1-493(.7)
ns une affaire aussi capitale.  J'offre 20 000  ducats  de sa position de concessionnaire, mais   LH36-05-01/1-317(18)
ayé, je ne m'en tire pas.  J'aurai gagné 2 000  ducats  en août.  Le Lys m'est payé 8 000 fr., m  LH35-08-11/1-264(33)
 Mais comptez toujours une somme de cinq mille  ducats  en plus pour l'arrangement de la vie.  E  LH42-07-12/1-590(19)
 ces belles pièces d'or, l'ouvrier qui fit les  ducats  est loin, mais pour l'avare le ducat est  LH39-06-04/1-488(14)
rlin 300 fr., et j'ai encore dans ma bourse 25  ducats  et 7 pièces de 20 fr. en tout 440 fr.  J  LH43-11-07/1-724(34)
s Cent Contes drolatiques qui me donnait 3 000  ducats  et calmait tout; et plus je vais, moins   LH36-05-01/1-317(11)
'est pas signée encore.  Il faut trouver 1 000  ducats  et dans notre commerce de livres, rien n  LH34-07-01/1-170(22)
taine d'écus en avance.  Le reste de mon or en  ducats  et en napoléons a sa destination dans un  LH43-11-07/1-725(.3)
ure et j'attends mon premier sac de deux mille  ducats  et mon premier mois de liberté.     Je v  LH36-03-08/1-298(.7)
illa Doni, cent ducats.  On a vendu deux mille  ducats  le droit de vendre 36 000 volumes in-18,  LH38-11-15/1-470(25)
3 derniers mois, j'ai payé régulièrement 4 000  ducats  par mois avec les produits de ma plume.   LH35-03-11/1-235(.4)
ficultés que l'on trouve à pouvoir payer mille  ducats  par mois, à Paris, sans autre secours qu  LH35-11-21/1-273(12)
 Dieu, si nous vivions ensemble, si j'avais 20  ducats  par mois, à toi seraient mes poésies.  J  LH34-01-24/1-123(27)
r.  Il faut environ 1 200 francs ou cent vingt  ducats  pour aller savoir un oui ou un non sur l  LH37-11-12/1-425(.9)
rez cela.  J'ai besoin d'une autre centaine de  ducats  pour la fin de ce mois, et voici 5 jours  LH43-01-17/1-633(29)
à me compter vingt mille francs (ou deux mille  ducats  pour que vous me compreniez), au jour de  LH38-08-07/1-459(10)
 Me Gosselin demande 10 000 fr., près de mille  ducats  pour rompre mon marché; nous sommes en t  LH34-06-20/1-167(16)
rdi 30.     Je me suis couché tard, mais, à 15  ducats  prêts, j'ai trouvé mon affaire, et je le  LH35-06-30/1-259(22)
 ce serait trop que de risquer à la fois mille  ducats  que coûte le voyage dans cette saison, s  LH43-01-22/1-638(14)
ui aura quelque fortune.  Elle lui apporte 500  ducats  qui le font riche, et elle en a 4 000 en  LH34-06-03/1-165(15)
ncs, à des oscillations pareilles à celles des  ducats  qui tantôt valent 11 fr. 35 cent. et tan  LH48-02-07/2-695(14)
s aider ma situation financière que deux mille  ducats  rendraient supportable, ne fussent-ils p  LH35-11-21/1-276(14)
lui-ci.  Je remettrai 500 francs, ou cinquante  ducats  à Boulanger, et la première fois que j'i  LH36-06-12/1-322(.9)
e imprudence d'aller à B[aden], car j'ai mille  ducats  à payer en 7bre, mais te voir un jour, b  LH34-07-30/1-178(.1)
rsuite, car je me trouve en face de cinq mille  ducats  à payer immédiatement, et je n'ai plus l  LH36-10-22/1-341(14)
era col tempo.  Ainsi, je dois peut-être 4 000  ducats  à payer immédiatement, j'en trouverais 6  LH36-10-28/1-346(14)
à ma mère; mais jusqu'à la fin d'8bre j'ai 500  ducats  à payer par mois, et depuis mon retour d  LH34-06-03/1-164(.1)
uis, le lendemain, je pense que j'ai cinquante  ducats  à payer à la fin du mois, et je me remet  LH34-12-15/1-214(.6)
 mon ancienne situation, car j'ai encore 7 000  ducats  à payer, mais en 3 mois Goriot a donné m  LH35-03-11/1-235(.2)
urnal et presque la veille d'un 30 où j'ai 300  ducats  à payer.     Voilà un des mille accident  LH36-04-27/1-312(29)
s ayez 800 000 francs d'argent à vous, (70 000  ducats ) que vous vouliez venir vivre en France,  LH42-07-12/1-590(.8)
ent, si vous n'avez que 600 000 francs (50 000  ducats ), c'est la même chose, le même emploi.    LH42-07-12/1-590(18)
 Mais un voyage de deux mois demande six cents  ducats , et je ne puis pas avoir cette somme qua  LH36-04-23/1-311(23)
nts que Quinola m'a donnés.  Compter sur 2 000  ducats , et n'en pas toucher 300, c'est une pert  LH42-04-??/1-574(15)
is du 20 au 30 7bre à Paris.  J'ai à payer 500  ducats , et quand nous fouillons le sol avec une  LH34-08-25/1-187(31)
ce.  Quand je pense qu'il me faut encore 6 000  ducats , et que pour les avoir il faut étaler 6   LH35-01-16/1-225(17)
cinq cents ducats; Soeur Marie-des-Anges mille  ducats , etc, etc.  Massimilla Doni, cent ducats  LH38-11-15/1-470(24)
ant 48 heures.  Au moment où j'écrivais le mot  ducats , Eugène Sue est arrivé.  Il est détenu p  LH36-04-29/1-313(13)
 ne savez pas, chère ange, que pour avoir cent  ducats , il faut écrire, inventer, faire une nou  LH43-01-17/1-633(21)
éprouve une rage en pensant que faute de 4 000  ducats , je ne suis pas cette année à la Chambre  LH42-07-12/1-594(13)
après me l'être résumée.  Je dois encore 6 000  ducats , n'est-ce pas compréhensible pour vous t  LH34-06-03/1-163(40)
ons quitte avec tout le monde !  Encore 15 000  ducats , pour parler monnaie polonaise, et cette  LH43-05-01/1-678(25)
traité qui me donne 1 500 fr. par mois, ou 150  ducats , somme bien insuffisante.  Encore faut-i  LH37-08-26/1-401(.6)
lent 80 000 ducats.  Si vous n'avez que 40 000  ducats , vous tombez dans une existence simple,   LH42-07-12/1-592(.7)
nt lesquels j'ai accumulé 50 000 fr., ou 5 000  ducats , à payer; après, j'aurai fini d'acquitte  LH36-01-18/1-288(30)
 devenir.  Ma vie s'arrête devant quatre mille  ducats .     [Vendredi 29 avril.]     J'ai encor  LH36-04-27/1-313(10)
qui lui a donné un passeport pour Paris et 300  ducats .  Ah ! lui ai-je dit, nous nous tuerions  LH42-10-21/1-608(26)
.  On m'a acheté des préfaces d'une feuille 50  ducats .  Cela vous fera plaisir, n'est-ce pas ?  LH38-11-15/1-470(30)
gie [du mariage] in-18 a été vendue cinq cents  ducats .  Enfin c'est toute une récolte subite,   LH38-11-15/1-470(27)
on Ève, je vendrais bien mon talent deux mille  ducats .  Je te suivrais comme une ombre.  Veux-  LH34-01-24/1-121(33)
[ues] mois, on peut dire qu'il me vaudra mille  ducats .  Oh ! je suis bien profondément humilié  LH35-01-04/1-220(23)
mille ducats, etc, etc.  Massimilla Doni, cent  ducats .  On a vendu deux mille ducats le droit   LH38-11-15/1-470(25)
i rougir de moi. »  Cette phrase est un de mes  ducats .  Pour beaucoup de sots c'eût été rien,   LH39-06-04/1-488(17)
ont une charmante existence, et veulent 80 000  ducats .  Si vous n'avez que 40 000 ducats, vous  LH42-07-12/1-592(.6)
tout, dans ma vie, j'aurai perdu au jeu trente  ducats .  Voilà pour le jeu.  Ce vice ne me gagn  LH36-06-??/1-324(26)
s mois-ci.  Qui a terre a guerre plus de mille  ducats ; Le Cabinet des Antiques cinq cents duca  LH38-11-15/1-470(23)
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lle ducats; Le Cabinet des Antiques cinq cents  ducats ; Soeur Marie-des-Anges mille ducats, etc  LH38-11-15/1-470(24)

duché
stitué de tout même de sa tranquillité dans le  duché  de Lucques.  Voilà le plus faux et le plu  LH48-04-01/2-785(27)

Duchemin
 à Tours et suis allé conférer avec l'illustre  Duchemin  qui m'a promis une perle de cuisinier,  LH48-06-03/2-859(29)
i-même, probe et aimant son art !  Ainsi a dit  Duchemin .  Ce sera un Gaston ! je le crois, et   LH48-06-03/2-859(32)

Dudevant
quai S[ain]t-Michel, fiers et heureux.  Madame  D[udevant]  avait avec elle ses enfants.  Notez   LH33-03-??/1-.34(26)
rais pour preuve que l'éloignement de mad[ame]  D[udevant]  pour moi, qui la recevais fraternell  LH33-03-??/1-.35(.1)
e malheur sur le seuil du colombier.  M[ada]me  D[udevant]  prétend qu'elle doit le quitter à ca  LH33-03-??/1-.34(27)
 de Chénier, et intitulée Le Mois de Mai.  Mme  D[udevant]  se laisse rendre des soins par Emman  LH35-06-28/1-257(36)
gnez Sand[eau], un noble coeur, et oubliez Mme  D[udevant] .     Quant à Janin ! autre hélas ! i  LH33-05-29/1-.41(24)
Mme D[udevant].  Je ne sais ce que voulait Mme  D[udevant] .  En mon absence elle est venue chez  LH35-06-28/1-258(.5)
que de la trahison, et il disait du mal de Mme  D[udevant] .  Je ne sais ce que voulait Mme D[ud  LH35-06-28/1-258(.5)
beaucoup gagné en faisant reconnaître à Madame  Dud[evant]  la nécessité du mariage; mais elle y  LH38-03-02/1-442(15)
ie, il est au désespoir, je l'ai cru fou.  Mme  Dud[evant]  s'est donnée à un homme, nommé G. Pl  LH33-05-29/1-.41(21)
List [sic] et d'une femme.  La présence de Mme  Dud[evant]  à cette soirée de  Listz a si fort e  LH35-06-28/1-258(.9)
 pour achever cette oeuvre de mélancolie.  Mme  Dudev[ant]  a quitté A. de M[usset] qui, d'aille  LH35-06-28/1-257(34)
 vous lisez jamais Léone Léoni, sachez que Mme  Dudevant  a été bien au-dessous d'U..., le mari   LH35-06-28/1-256(39)
verrai, mais je voudrais avoir aussi du Aurore  Dudevant  afin que vous ayez l'être sous ses deu  LH36-12-01/1-354(.1)
uvais que Lucrezia Floriani.  Le talent de Mme  Dudevant  arrive comme sa personne à l'âge criti  LH47-06-26/2-601(11)
n désert.     Jacques, le dernier roman de Mme  Dudevant  est un conseil donné aux maris qui gên  LH34-10-18/1-196(20)
n vous trouvant ce caractère de force qu'a Mme  Dudevant  et qu'avait Mme de Staël, et je dis ce  LH34-11-26/1-209(.8)
lt qui court les champs avec Listz, une Madame  Dudevant  qui est séparée de corps et de biens,   LH38-05-20/1-455(.4)
 fois par semaine.     Avant-hier, Mme Sand ou  Dudevant  revenue d'Italie, m'a rencontré au foy  LH34-08-26/1-188(20)
 talent.     Mon Dieu, l'auteur d'Indiana, Mme  Dudevant  s'est déshonorée, tout Paris s'intéres  LH33-05-29/1-.41(19)
lle aimait.  Cette femme qui se nomme mad[am]e  Dudevant  se trouve avoir un grand talent.  Il f  LH33-03-??/1-.34(22)
e nouvelle affection que G[eorge] Sand, ou Mme  Dudevant , a prise pour le plus méchant de nos c  LH33-03-??/1-.34(30)
ations de Ledru qui maintenant s'occupe de Mme  Dudevant , mais politiquement.     Lamartine n'e  LH48-04-30/2-819(42)
 !  Et pourquoi me donnerait-on moins qu'à Mme  Dudevant , qui a été payée 10 000 le volume, et   LH44-04-08/1-840(23)
 lettre vous en aurez une autre, signée Aurore  Dudevant ; ainsi vous aurez l'animal curieux sou  LH38-03-02/1-440(37)

duègne
re.  Ma soeur est à la campagne gardée par des  duègnes  que son mari lui forge, et lui est en v  LH33-11-06/1-.85(35)

duel
 ? un amant aurait tordu le cou à l'Anglais en  duel  [sic].  Que le Dieu vengeur lui fasse renc  LH33-10-18/1-.66(11)
ait faire une grande réflexion.  La femme a un  duel  avec l'homme, et où elle ne triomphe pas e  LH34-08-25/1-187(.2)
je suis écrasé de travail.  Le premier coup du  duel  entre la Montagne et l'Assemblée a eu lieu  LH48-08-05/2-952(31)
able de cette atroce plaisanterie.  Ce sera un  duel  entre moi et lui.  Tout ce qui te blessera  LH33-10-23/1-.72(17)
, c'est à qui se battra en duel, si bien qu'un  duel  est devenu un certificat de vie qui rempla  LH34-07-15/1-176(.7)
ais, c'est vrai.     Nous avons ici des cas de  duel  et de suicide, comme jadis des cas de chol  LH34-10-26/1-203(32)
en gentilhomme qu'en parvenu, car la veille du  duel  il est allé passer la soirée chez Dumas, i  LH45-03-20/2-.37(26)
me jadis des cas de choléra.  Le suicide et le  duel  sont dans l'air.     Mon Sandeau a fait pa  LH34-10-26/1-203(33)
à où elle est.  Le vieux maréchal est, dans ce  duel , fidèle à son souverain malheureux, et il   LH48-08-08/2-956(26)
iscret.  Lola Montès n'était pour rien dans ce  duel , sans motif sérieux, et dont l'histoire es  LH45-03-20/2-.37(36)
s q[ue]lq[ues] jours, c'est à qui se battra en  duel , si bien qu'un duel est devenu un certific  LH34-07-15/1-176(.7)

Dufour
i profité d'une pique de marchand à marchand.   Dufour  a d'ailleurs payé les 2 meubles, 1 200 f  LH43-12-22/1-757(30)
e 20 000 à la Couronne.  Il promet 1 000 fr. à  Dufour , le marchand.  Je ne veux vendre que la   LH44-02-16/1-809(.5)
-Michel.  Le rôle de Prudhomme sera le fait de  Dufour .     Oh ! chère âme et chère fleur, car   LH44-02-20/1-814(.3)

Dujarier
plans et je consulterai Claret.  La succession  Dujarier  ne paie toujours pas !...     Hier, j'  LH45-12-14/2-124(23)
je sors pour mille affaires : 1º la succession  Dujarier  qui ne me paie pas; 2º pour placer les  LH45-12-09/2-117(21)
.  J'ai mon compte à régler avec la succession  Dujarier , et avec La Presse; c'est un monde de   LH45-11-24/2-105(.2)
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ir.     Les journaux t'auront appris la fin de  Dujarier ; je m'étais lié avec ce garçon depuis   LH45-03-20/2-.37(20)
 bohémiens comme Nestor Roqueplan, Eugène Sue,  Dujarrier  (feu), il y a plus de flafla.  La seu  LH46-12-17/2-471(25)
!  Et c'est si urgent, que je vais demain voir  Dujarrier  [sic], le gérant de La Presse, pour l  LH44-09-17/1-910(19)
 question que de spéculations sur les romans.   Dujarrier  de La Presse, veut éteindre la contre  LH44-11-03/1-924(24)
nalière.     J'ai l'espoir de vendre 700 fr. à  Dujarrier  la pelisse achetée par Léone-Léoni, e  LH44-09-20/1-912(36)
 de Béatrix, j'ai vu Paulin en sortant de chez  Dujarrier , et je lui ai pris la lettre de Thier  LH44-09-20/1-913(29)
 impossible de me faire payer de la succession  Dujarrier , j'ai perdu ma journée hier en course  LH45-12-25/2-134(20)
er mes comptes avec La Presse et la succession  Dujarrier .  Je vais me mettre à l'ouvrage, à co  LH45-11-20/2-102(37)

Dumas
oux.  Ceci donne un peu la mesure de ce qu'est  Dumas  !  Aller bâtir une merveille, car c'est u  LH48-08-02/2-943(18)
, à d'autres depuis leur réunion; elle méprise  Dumas  ! il ne l'épouse pas pour la posséder.  O  LH40-02-10/1-505(.4)
 mais ce serait un miracle.  L'année dernière,  Dumas  a fait 100 000 fr. au Théâtre-Historique   LH48-04-28/2-816(.3)
je connais les êtres qui t’environnent.     A.  Dumas  a fait des choses bien déshonorantes, il   LH46-01-09/2-157(29)
-Philippiste !  J'ai eu pour 300 francs ce que  Dumas  a payé 4 000, et ce qui en vaut bien 6 00  LH45-12-08/2-117(.9)
 et payé 30 000 fr. de dettes.  Victor Hugo et  Dumas  achètent l'un un arpent, l'autre un demi.  LH44-12-28/1-939(41)
ez d'aucune manière, pas même sur vos genoux.   Dumas  donne un drame ces jours-ci à la Porte-St  LH43-11-07/1-728(32)
our n[ous] entendre relativement aux Paysans.   Dumas  en a pour 1 mois encore, et il faut que j  LH46-07-10/2-251(36)
in pour la littérature, car il est convenu que  Dumas  en fait partie et il a un nom immérité, m  LH40-02-10/1-505(16)
ux, et mon activité.  Je travaillerai comme un  Dumas  en Xbre, janvier, février, mars et avril.  LH46-10-05/2-370(15)
oulés à cause de la prédication politique.  A.  Dumas  est brouillé avec Le Constitutionnel et L  LH46-11-11/2-415(.2)
Norwégien, de [Félix] Pyat.  Hier Lorenzino de  Dumas  est tombé, la Chaîne de Scribe n'a pas ét  LH42-02-25/1-564(43)
 je vis loin de toutes ces affaires.  Eh bien,  Dumas  est un homme taré, un danseur de corde, e  LH36-12-01/1-354(25)
nez.     On m'a donné le pamphlet de la Maison  Dumas  et Cie.  C'est ignoblement bête; mais c'e  LH45-02-20/2-.23(17)
sto, et je vais voir ce soir la 1ere soirée de  Dumas  et je verrai lundi la seconde.     Voici   LH48-03-05/2-732(.1)
 furieux, et Karr aussi !  J'ai bien peur pour  Dumas  et pour Lamartine !  Le dîner est prêt.    LH45-11-27/2-106(16)
t une enchère folle sur les manuscrits.  Alex.  Dumas  et Soulié ont des traités avec Le Siècle   LH44-04-07/1-838(.4)
it tout cet ouvrage, c'est un peu meilleur que  Dumas  et Sue, mais ce n'est pas bon; j'en avais  LH45-12-18/2-130(.4)
terrasse de S[ain]t-Germain, et de l'eau !...   Dumas  finira cela, et, dans 5 ans n[ou]s l'auro  LH48-08-02/2-943(23)
u de mes travaux, on m'a averti que l homme de  Dumas  offrait un roman aux Débats en disant que  LH44-03-29/1-834(.7)
rand Dieu, vouloir de moi ?     Hé bien, voici  Dumas  qui a épousé Ida !  Je n'ose croire aux v  LH40-02-10/1-504(40)
he] 11 [janvier].     Tout ce qu’on m’a dit de  Dumas  sont des calomnies, j’ai vu Bertin qui m’  LH46-01-11/2-158(22)
 de plus odieux.  Il y a longtemps que je sais  Dumas  un être méprisable, mais je ne le savais   LH40-02-10/1-505(10)
 C'est la plus royale bonbonnière qui existe.   Dumas  y a dépensé plus de 400 000 fr., et il en  LH48-08-02/2-943(10)
naux que dimanche, on vend tout le mobilier de  Dumas  à Monte-Christo, et la maison est déjà ve  LH48-05-12/2-834(20)
l endort le glaive de la loi.  C'est le mot de  Dumas  à qui quelqu'un vient dire que son père o  LH45-02-15/2-.18(18)
 qui avait pu donner lieu à cette calomnie, et  Dumas  était dans son droit, il voulait être pay  LH46-01-11/2-158(23)
e vaut-il pas mieux que de se distraire, comme  Dumas , avec des jupes qui lui dévorent 25 000 o  LH48-05-12/2-834(28)
 le besoin d’argent vient de faire commettre à  Dumas , car ceci est peu de chose, en comparaiso  LH46-01-09/2-157(36)
omme à vous, que vous aviez épousé Alex[andre]  Dumas , croyez-vous que je n'eusse pas bien ri,   LH36-12-01/1-354(12)
ppartient au paysan qui l'a vendu sur parole à  Dumas , en sorte qu'il peut faire sommation d'en  LH48-08-02/2-943(15)
hier il n'y avait pas demi-salle au théâtre de  Dumas , et la révolution gagne toutes les classe  LH48-03-06/2-732(28)
nce une grande lassitude des élucubrations des  Dumas , Féval, etc.  Mme Sand a fait mauvais ave  LH46-07-22/2-270(13)
ille du duel il est allé passer la soirée chez  Dumas , il fut gai, et, à onze heures, il le pri  LH45-03-20/2-.37(27)
 de bataille.  Si l'on disait mon entreprise à  Dumas , il se mettrait à rire, car il n'y a que   LH46-11-07/2-409(33)
Dumas.  Mais il faut après, ce que ne fait pas  Dumas , les corriger 10 à 12 fois.  Le mémoire d  LH43-04-24/1-674(.7)
t tous comme cela.  À propos des improbités de  Dumas , on dira la même chose.  Après avoir reçu  LH46-01-09/2-157(32)
 permettront de battre les généraux E. Sue, A.  Dumas , Soulié, et autres gens de plume.  Je ne   LH44-07-16/1-882(32)
uer à m'écrire des pages sur les absurdités de  Dumas , sur des fautes si grossières qui m'ont s  LH46-07-11/2-252(37)
 elle, exécrable actrice; elle a été, au su de  Dumas , à d'autres depuis leur réunion; elle mép  LH40-02-10/1-505(.3)
er, j'ai travaillé comme un nègre, ou comme un  Dumas .  J'ai écrit la valeur de deux chapitres,  LH46-10-21/2-379(21)
é sottement articulée, cela fera peu de tort à  Dumas .  Je crois que l'Évangile a été spirituel  LH45-02-20/2-.23(20)
écris 3 par heure.  C'est ce que fait aussi A.  Dumas .  Mais il faut après, ce que ne fait pas   LH43-04-24/1-674(.6)

dûment
llé dans quelque coin de votre maison, bien et  dûment  encadré, avec la monastique prestance qu  LH37-09-01/1-404(27)
d'hui pour aller prendre mon passeport bien et  dûment  visé, et j'ai la certitude que tous mes   LH48-08-25/2-993(16)

Dumont
e à ses bras en croix.  Ce pauvre contr'amiral  Dumont  d'Urville s'est écrié : — Sauvez ma femm  LH42-05-09/1-580(14)
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arrange ou ne s'arrange pas avec les Loquin et  Dumont .  Demain, j'aurai à travailler nuit et j  LH44-07-31/1-891(.9)

Dunkerque
que montre en or que j'achèterai pour le petit  Dunkerque  de mon Évelette, si Froment-Meurice a  LH45-12-22/2-134(.3)
i quel sera le jour du départ.     La ligne de  Dunkerque  existe; elle a fait refaire ses batea  LH43-06-17/1-698(21)
 !  Voilà les 2 embranchements de Calais et de  Dunkerque  finis, il n'y a plus que le reste de   LH48-08-17/2-973(30)
Banque.  Je quitterai Paris le 18, pour être à  Dunkerque  le 19, et y rester le 20.  Le directe  LH43-07-07/1-703(.8)
t.  J'arriverai par le Devonshire, qui part de  Dunkerque  le 21 juillet, et qui arrivera le 28.  LH43-07-07/1-703(.4)
 la barrière, et quand je serai sur le pont !   Dunkerque  me paraît, après S[ain]t-Pétersbourg   LH43-07-07/1-704(28)
'apprends que le premier bateau de la ligne de  Dunkerque  part le 22 de ce mois, il est donc im  LH43-06-13/1-696(37)
d j'aurai la permission, je crois que j'irai à  Dunkerque  quinze jours auparavant le départ du   LH43-03-02/1-652(18)
n'auriez pas su vous expliquer ces choses.      Dunkerque  évite la Manche et le trajet est plus  LH43-06-04/1-695(34)
 dernière.  Voici le chemin fini à Calais et à  Dunkerque , c'est 1/3 de recettes de plus.  On f  LH48-08-25/2-996(11)
à pareil jour, je montais dans la diligence de  Dunkerque , car c'est l'anniversaire de mon dépa  LH44-07-19/1-884(11)
 lutte entre les paquebots du Hâvre et ceux de  Dunkerque , et il s'ensuit que les premières pla  LH42-06-08/1-586(17)
ateaux à vapeur pour S[aint-]P[étersbourg] par  Dunkerque , et ils n'ont pas encore eu de départ  LH43-06-04/1-695(25)
annonces.  Je suis toujours décidé à aller par  Dunkerque , j'y ai un ami.     Je suis au milieu  LH43-05-15/1-685(.1)
us me direz cela, car si je pars le 20 août de  Dunkerque , je ne puis avoir de réponse à cette   LH42-07-13/1-595(28)
 vous !  Ainsi, jugez !  Je m'embarquerais par  Dunkerque , pour gagner 2 jours.  Je tiens à sav  LH43-04-05/1-666(.1)
ernier départ de juin, aux bateaux à vapeur de  Dunkerque , pour éviter la traversée de la Manch  LH43-05-31/1-694(35)
continue à vous écrire.  Je serai le 20 août à  Dunkerque , prêt à partir par les bateaux, à moi  LH42-07-12/1-594(.5)
qui sera plus particulièrement à toi, le petit  Dunkerque , ta chambre, etc.  Allons, adieu.      LH46-02-10/2-176(30)
rriver que par le second départ de la ligne de  Dunkerque .     J'ai dû vous écrire ces petits d  LH43-06-04/1-695(31)
qui ressemble à un lit, depuis que j'ai quitté  Dunkerque .  Avant de m'endormir, j'ai pensé à v  LH43-10-15/1-716(.8)
part qui se fera sur la ligne des paquebots de  Dunkerque .  À la date d'aujourd'hui, je n'ai qu  LH43-06-13/1-697(.5)
  Il faut parler de 2 500 fr. pour deux petits  Dunkerque[s]  en bois de rose, et je les aurai p  LH46-12-29/2-493(16)
ette.  Quelle cherté !  J'ai vu là deux petits  Dunkerque[s]  en bois de rose, Louis XVI, comme   LH46-12-09/2-454(11)
s pâte tendre fait pour Louis XVI.  Tes petits  Dunkerque[s]  seront pleins, et tu auras des app  LH47-01-11/2-519(.5)
oires jaune et brun à vitrages pour tes petits  Dunkerque[s] .  Adam et Ève sera au-dessus de to  LH47-01-24/2-533(40)
availler dès que les chaleurs viendront; les 2  dunkerques  en bois de rose et une table à jouer  LH48-03-30/2-780(32)
 j'ai vu mon ébéniste et tu auras tes 2 petits  Dunkerques  en bois de rose, Louis XVI, dans le   LH46-12-15/2-469(22)
 à Liénard 500 fr. !  Sais-tu que les 2 petits  Dunkerques  Louis XVI en bois de rose à mettre d  LH46-12-14/2-466(14)
 C'est des glaces au lieu de vitres aux petits  Dunkerques , c'est après cela, des tringles en é  LH47-06-13/2-579(31)
 te réserve encore bien des choses, tes petits  Dunkerques , etc.  Mais, si ma plume répond à me  LH46-12-06/2-446(32)
 ai-je interrompu les achats pour tes 4 petits  Dunkerques .  Il faudrait des sommes folles, les  LH46-12-06/2-446(22)

Dunque
us jamais un moment être dans votre disgrâce.   Dunque , je ferai prochainement partir un paquet  LH34-11-26/1-210(29)
rivant, le premier et le plus grand besoin.  E  dunque , il a constamment venté grand frais et i  LH45-11-12/2-.95(.7)

duo
 m'attend, le voyage a toujours été remis.  Le  duo  de F[itz-James] m'écrit une lettre pour que  LH34-10-19/1-199(17)

duomo
l ne s'est rien passé de nouveau, j'ai revu le  duomo  de Milan, j'ai fait le tour du Corso, mai  LH38-05-20/1-453(33)
esté près d'une heure les yeux attachés sur le  duomo , fasciné par tout ce que cette lettre rap  LH38-06-05/1-457(.8)
e le coeur sous ce beau ciel pur de Milan.  Le  duomo , paré de ses dentelles, me soulève l'âme   LH38-05-23/1-455(36)

Dupatys
e Pongerville m'est acquis.  Mais lui comme M.  Dupatys  m'ont avoué que ma situation financière  LH43-12-18/1-755(26)

dupe
x yeux des âmes belles et grandes.  Elle a été  dupe  de la Dorval, de Bocage, de La Mennais [si  LH38-03-02/1-443(.3)
ic], etc., etc par le même sentiment, elle est  dupe  de Lizst [sic] et de Mme d'Agoult, mais el  LH38-03-02/1-443(.4)
 trompé ?  Hélas m'aimeriez-vous si je n'étais  dupe  de rien, si j'étais si prudent, si observa  LH38-01-20/1-432(33)
ant tout, observant et pénétrant tout, je sois  dupe  et trompé ?  Hélas m'aimeriez-vous si je n  LH38-01-20/1-432(32)
re que j'ai peur que mon beau-frère ne soit la  dupe  des gens avec lesquels il traite, et que j  LH43-01-26/1-643(12)
, je ne veux pas de la vie, c'est un marché de  dupe  pour moi.  Voici 40 ans que je souffre et   LH47-08-23/2-679(.6)
i finissent par des larmes, quand le coeur, la  dupe  de l'esprit, vient enfin se heurter contre  LH48-05-01/2-822(.2)
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duperie
ue obstacle m'irrite et me tue en pensant à ma  duperie .     Mon magnétisme tous les jours, Par  LH45-09-07/2-.71(18)

Du Petit-Thouars
 [26 avril].     Hier, j'ai dîné avec l'amiral  Du Petit-Thouars , qui m'a promis de faire venir  LH48-04-26/2-813(10)

Dupin
ussir.     Allons, adieu pour aujourd'hui.  Le  Dupin  du Berry vient de sonner, et je vais à lu  LH43-12-29/1-762(18)
e premier académicien que nous devons faire !   Dupin  a dit : — Que M. de B[alzac] se présente   LH46-08-20/2-307(11)
e l'ai été, et il m'a induit en présentation à  Dupin , en lui disant : — Voilà le premier acadé  LH46-08-20/2-307(10)
 femme.  Lorsque Crémieux a voulu faire sauter  Dupin  de sa place de  Procureur-Général, Dupin   LH48-07-09/2-908(12)
 sa proclamation et son discours à la Chambre,  Dupin  en faisait un aussi; la princesse prend l  LH48-07-09/2-908(.6)
ais.  — Je vais envoyer au Moniteur... »  Bref  Dupin  est resté.  Quant à Lamartine, il n'est p  LH48-07-09/2-908(22)
auter Dupin de sa place de  Procureur-Général,  Dupin  l'est allé voir — « Hé bien, vous me dest  LH48-07-09/2-908(13)
 faire insérer cela dans les journaux... »  Et  Dupin  montre les minutes de Crémieux pour la Du  LH48-07-09/2-908(19)
[28 juillet].     Hier, j'ai dîné avec Thiers,  Dupin , lord Normanby, Roger (du Nord), M. d'Arg  LH48-07-28/2-936(.2)
 pour la Duchesse d'Orléans.  « Mais, mon cher  Dupin , que diable, il y a des arrangements.  On  LH48-07-09/2-908(20)
 les discours du juif, les jette, les piétine,  Dupin , qui était, il faut le dire, à ses côtés,  LH48-07-09/2-908(10)
e tranquillement en Ukrayne.  L'opinion de MM.  Dupin , Roger et Thiers est qu'ils peuvent être   LH48-07-28/2-936(17)

duplicata
ais celle dont tu me parles, peut s'envoyer en  duplicata  de D[resde] à Paris, par une lettre d  LH45-02-15/2-.19(.4)

duplicité
ble simplicité dans votre confession, ou de sa  duplicité .  Vous avez bien fait pour votre autr  LH44-08-30/1-904(11)
de mal.  Elle s'est conduite avec une certaine  duplicité , lors du renvoi de Millet.  Vous voye  LH47-07-10/2-620(33)
soeur.  Car, supposez cette nature noble, sans  duplicité , sans remords, vouée à un seul culte,  LH48-07-29/2-938(36)

Duponchel
péra.  Le marché a été conclu avant que Madame  Duponchel  ne vînt.  J'ai les 2 objets pour 800   LH47-07-01/2-610(.8)
ffrir à Madame Duponchel, ce qui veut dire que  Duponchel  va être directeur de l'Opéra.  Le mar  LH47-07-01/2-610(.7)
rent-Jan la marchandait pour l'offrir à Madame  Duponchel , ce qui veut dire que Duponchel va êt  LH47-07-01/2-610(.6)

Dupont
 ici.  Voici le compte :     Frais présumés de  Dupont       600     Complément du versement      LH48-08-21/2-985(36)
 Zorzi me dit avoir définitivement traité avec  Dupont  !  Alors il n'y a plus rien à dire, ni à  LH48-04-13/2-800(35)
nde perte de n'avoir pas été à Paris pour voir  Dupont  !  Dupont vaut la collection, il est bie  LH48-07-13/2-899(21)
e proposition de ma part, le coeur paternel de  Dupont  a bondi de joie, il m'a dit : — Avec cet  LH48-07-09/2-912(.5)
pas, et j'ai peur pour les intérêts de Zorzi.   Dupont  a vendu les plus belles choses de sa col  LH48-04-13/2-801(.1)
i chez Delessert et chez Rostchild.  J'ai prié  Dupont  de me laisser la lettre que Zu lui a écr  LH48-07-10/2-896(25)
 Saltimbanques, et n'ai pu recevoir l'illustre  Dupont  dont la collection vous fait battre le c  LH48-07-09/2-905(11)
 grasses et sèches, l'emballage du dessus (car  Dupont  emballe le dedans lui-même)    300     2  LH48-07-13/2-899(10)
i considérable qu'il a l'air de le croire, car  Dupont  emballe lui-même avec ses élèves, et il   LH48-07-11/2-897(12)
te !  Que fait-on à W[ierzchownia] pendant que  Dupont  emballe, et que Noré s'apprête à partir.  LH48-07-16/2-917(32)
été aussi considérables que je le croyais.  1º  Dupont  en a pris à sa charge.  2º N[ous] avons   LH48-08-11/2-965(15)
lément pour le Zu mâle.     Mon cher Zorzi, ou  Dupont  est le premier fourbe de l'Europe, ou c'  LH48-07-09/2-911(22)
rance; j'espère que Souverain viendra demain.   Dupont  est venu pendant mon absence.  Je me cou  LH48-07-18/2-918(35)
 liront, et je ne peux vous mettre qu'un mot.   Dupont  est venu à 8 heures, et m'a tenu une heu  LH48-07-09/2-895(25)
ures; ainsi me voilà sans soucis à cet égard.   Dupont  est élève de Latreille et de Dejean comm  LH48-07-09/2-895(32)
 cher Zorzi, j'ai reçu hier la visite du sieur  Dupont  et en même temps l'annonce de votre envo  LH48-07-09/2-905(.6)
r alors je vous dirai ce que j'aurai fait avec  Dupont  et si les caisses partent par Marseille,  LH48-07-09/2-911(14)
plusieurs titanus giganteus dans la collection  Dupont  j'ai renoncé à demander cet article-là;   LH48-07-22/2-925(21)
 Cette collection est à donner de l'orgueil !   Dupont  m'a dit quand je lui ai parlé des 147 00  LH48-07-22/2-925(11)
ls sont les effets de ma sordide économie.      Dupont  m'a envoyé deux boëtes pour Zorzi, c'est  LH48-08-14/2-968(26)
sera le danger.     D'après la description que  Dupont  m'a faite de ses 15 caisses, et sachant   LH48-07-09/2-912(19)
 dise comment je dois envoyer les 2 boîtes que  Dupont  m'a remises.     Vous me dites dans votr  LH48-08-17/2-974(.8)
e ses intérêts, Buquet est honnête homme; mais  Dupont  ne l'est pas, et j'ai peur pour les inté  LH48-04-13/2-800(37)
    Aujourd'hui j'ai à payer environ 600 fr. à  Dupont  p[ou]r les frais.    Ci    600  Environ   LH48-08-24/2-991(13)
vous Servais entomologiste, et vous connaissez  Dupont  par coeur.  Il est plus bel homme que Se  LH48-07-09/2-895(27)
la collection de Zu et j'attends la facture de  Dupont  pour les frais pour la lui payer.  Allon  LH48-08-25/2-993(18)
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s'aiment et qui sont heureux.     J'ai écrit à  Dupont  pour savoir si la collection est bien ar  LH48-08-19/2-978(.5)
s 3 000 fr., j'apporterai à Zu la quittance de  Dupont  pour ses frais, et n[ous] compterons à W  LH48-08-21/2-986(.8)
s humaines pour l'emballage, et je ferai venir  Dupont  pour être sûr que toutes les précautions  LH48-08-21/2-986(17)
éviter la visite à la sortie à Marseille; mais  Dupont  prend ces frais-là à sa charge, il faut   LH48-07-13/2-899(.3)
 belles boîtes, notre Zorzi sera fou de joie.   Dupont  prêtait ses familles aux savants, on att  LH48-07-13/2-899(15)
ncs.)  3º Enfin, ces frais ne seront payés par  Dupont  qu'après la certitude que la collection   LH48-08-11/2-965(18)
 peut pas prendre ce qui ne m'appartient pas.   Dupont  revient jeudi.     Mardi [11 juillet].    LH48-07-10/2-896(28)
u de jours !  Avant de partir, je demanderai à  Dupont  s'il a d'autres insectes nouveaux à me d  LH48-08-21/2-986(13)
q[ue]lq[ue] chose; mais, d'après ce qu'il dit,  Dupont  se conduit à merveille.  Les mille indiv  LH48-07-09/2-912(41)
es, et l'affaire est non seulement bonne, mais  Dupont  se pique d'avoir des compliments, il y m  LH48-07-09/2-895(30)
 pour sauver cette folle que je l'ai fait.      Dupont  sort d'ici, nanti de ses 15 000 fr. et j  LH48-07-19/2-919(23)
tat de moujick.  Mille amitiés.  La collection  Dupont  vaut 50 p. % de moins, écrivez-moi ce qu  LH48-02-29/2-727(33)
de n'avoir pas été à Paris pour voir Dupont !   Dupont  vaut la collection, il est bien plus coc  LH48-07-13/2-899(21)
ont le mari est le protecteur de la collection  Dupont  à bord du vapeur qui va à Constantinople  LH48-07-31/2-940(28)
ateur, c'est 7 000.  Je réglerai les lampes et  Dupont  à fin décembre, et cela fera 1 100 fr. p  LH48-09-05/2-M09(21)
la collection.     La lettre que m'a montré[e]  Dupont  était si explicite qu'il n'y avait rien   LH48-07-09/2-912(36)
isir en vous chargeant de v[ous] entendre avec  Dupont  » au lieu de : — Cher Bilboquet, je vais  LH48-07-22/2-924(27)
urais, car je dois encore les lampes, 500 fr.,  Dupont , 600 mon cordonnier 140 fr., en tout, 1   LH48-09-05/2-M09(16)
eorges; car, dans les circonstances actuelles,  Dupont , effrayé, donnera sa collection à 50 p.   LH48-03-03/2-729(27)
e qui il est plus qu'adoré, il a la collection  Dupont , et il se trouve que le commissaire du b  LH48-07-16/2-917(37)
récises pour ce que je dois faire vis-à-vis de  Dupont , et j'attends une lettre de vous, que vo  LH48-07-09/2-905(30)
ses aux deux Gringalets bien-aimés.  Je verrai  Dupont , et je ferai toutes les commissions de m  LH48-02-23/2-716(.1)
ssert d'aller toucher 7 500 fr. pour l'affaire  Dupont , et l'on ne me fait rien dire de chez Ro  LH48-07-10/2-896(21)
lq[ues] étoffes — les parfums, etc., les frais  Dupont , et le surplus du versement.     Néanmoi  LH48-08-21/2-984(13)
doute pour Odessa, aller prendre la collection  Dupont , et voilà pourquoi, je me reposerai un j  LH48-07-20/2-921(12)
utile des lampes a passé avant tout, ainsi que  Dupont , etc.  Savez-vous que j'aurai suffi à 12  LH48-08-31/2-M02(.9)
toucher.  C'est ce que j'expliquerai à Zu pour  Dupont , il vaut mieux qu'il tire sur Zorzi pour  LH48-07-22/2-925(.5)
  Ainsi après demain, après ma conférence avec  Dupont , je fermerai cette lettre, et vous l'env  LH48-07-11/2-897(17)
ection dans une lettre aux deux O...     Après  Dupont , je suis allé chez votre auguste aînée,   LH48-07-13/2-899(41)
 au Théâtre historique; mais je suis allé chez  Dupont , que j'ai trouvé consolidant ses boîtes,  LH48-07-13/2-898(32)
ous eussiez des déceptions, je crains beaucoup  Dupont , qui est une espèce de fripon honnête co  LH48-07-09/2-905(35)
ose plus étrange ! je n'ai pas de nouvelles de  Dupont .     Buisson vient de venir, il me faut   LH48-08-28/2-M00(32)
e puisse me prêter son concours pour l'affaire  Dupont .     On veut reprendre Vautrin, et il es  LH48-03-04/2-729(33)
 j'ai vu l'origine des piques de Buquet contre  Dupont .  Allons, adieu.  Voilà 5 heures que j'é  LH48-07-09/2-895(34)
 vous serez revenu d'Odessa avec la collection  Dupont .  Je saurai avant de partir, si elle ser  LH48-08-25/2-993(22)
ns aller tous à Odessa, chercher la collection  Dupont .  Je vais envoyer à tous les diables tou  LH48-08-21/2-984(.5)
 suis comme Zu, je ne pense qu'à la collection  Dupont .  Mille tendresses aux deux Zu !     Soi  LH48-07-16/2-918(.4)
 000 fr. qui me sont envoyés par Zu pour payer  Dupont .  Non, lorsque j'ai été payé chez Rostch  LH48-07-13/2-898(26)
ur Georges, pour mon cher Zorzi, la collection  Dupont .  Pauvre cher gentil zoologue qui voulai  LH48-03-01/2-726(19)
t de 2 000 fr. pour les frais de la collection  Dupont .  Vous saurez que v[ous] aurez à lui ren  LH48-08-19/2-976(.5)
u et causés pour les dépenses de la collection  Dupont ; car les bruits sur la prochaine bataill  LH48-08-19/2-977(27)
ar je calcule qu'il sait à quoi s'en tenir sur  Dupont ; il a ma lettre, et Zéphirinette a la si  LH48-08-04/2-952(22)
 dans mon eau.     J'ai déjà écrit deux fois à  Dupont ; il ne répond pas; je ne sais ce que cel  LH48-09-02/2-M07(.9)

Dupotet
e lettre Q.  Je vous y parle de ma séance chez  Dupotet  !  Et vous me parlez dans celle-ci de D  LH43-01-22/1-637(15)
 Dupotet !  Et vous me parlez dans celle-ci de  Dupotet  !...  C'est vraiment extraordinaire.  V  LH43-01-22/1-637(16)
-vous de cela ?  Un jour, je suis allé chez M.  Dupotet  le magnétiseur, rue du Bac avec madame   LH43-01-20/1-634(.9)

Dupré
ien que c'est une affaire de sentiment.  Jules  Dupré , qui est notre plus grand paysagiste, s'e  LH43-05-04/1-679(16)
Boulanger, Delacroix, Ingres, Decamps, [Jules]  Dupré , voilà, pour les tableaux de chevalet, le  LH43-01-22/1-637(30)
s attends cependant d'avoir vu les paysages de  Dupré  avant de parler paysages, car Dupré est a  LH45-09-07/2-.71(12)
aysages de Dupré avant de parler paysages, car  Dupré  est au paysage ce que Meissonnier [sic] e  LH45-09-07/2-.71(13)

Duprez
 soirée à l'Opéra où j'ai été entendre chanter  Duprez  dans Guillaume Tell, j'ai été en Suisse,  LH38-11-15/1-472(23)

Dupuytren
raison.  Un docteur me disait que Broussais et  Dupuytren  meurent pour avoir trop travaillé, et  LH34-08-20/1-184(36)
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 opération faite par M. Roux, le successeur de  Dupuytren , et faite avec le plus grand succès,   LH35-06-28/1-257(25)
Napoléon n'est-ce pas ?  Et Cuvier, cara !  Et  Dupuytren  ? cara ! Et Geoffroy Saint-Hilaire ?   LH38-11-15/1-474(.3)
  Hier j'ai consulté M. Roux, le successeur de  Dupuytren  (hélas ! ..) et il m'a fortement cons  LH44-02-09/1-805(18)
le Rostchild du pays, l'illustre Halpérine, le  Dupuytren  M. Knotté, les soeurs de Constance, q  LH47-07-25/2-652(38)
sultation, et je dois vous dire qu'il émane de  Dupuytren , qu'il résulte d'observations, et de   LH48-03-16/2-759(.1)

dur
ent, Coucy ?  Je crois, moi, chère cosaque, et  dur  comme fer, que je fais un chef-d'oeuvre.  A  LH44-01-05/1-771(35)
vant de me mettre en route, car ce serait bien  dur  d'arriver à Brody et de trouver barrière cl  LH48-07-20/2-922(32)
 payé un terme et il y a renoncé, tant c'était  dur  de monter 100 marches et d'avoir une voitur  LH46-12-08/2-452(.5)
annoy, mes principales créancières.  Ce serait  dur  de mourir la veille du bonheur.  Le matin d  LH42-10-29/1-609(15)
our; que, mon courage vient de vous, qu'un mot  dur  est un deuil, une blessure; soyez bonne et   LH33-08-19/1-.51(12)
sinières qui fourbissent les casseroles, et le  dur  grès qu'elles emploient, le frottage, nous   LH45-02-26/2-.29(38)
tisé par le sujet, je vais achever ce grand et  dur  morceau-là, je compte en travaillant mes 18  LH46-12-28/2-489(25)
er l'app[artemen]t, du bois, etc., et ça a été  dur  pour un homme qui s'est dépouillé de tout,   LH47-02-02/2-538(17)
e février.  Savez-vous que cela me semblait si  dur  qu'à Gênes j'ai demandé s'il y avait un vai  LH37-04-11/1-374(.2)
testation.  Chère, il y a des moments, dans le  dur  voyage de la vie, où l'on peut se retourner  LH43-05-28/1-690(31)
 le corset moral qu'on se met, et qui est bien  dur  à ceux qui vivent en robe de chambre.     D  LH43-01-23/1-641(10)
avec moi à laquelle je pense; mais il est bien  dur  à la détente.  Ces tentatives, je les fais   LH43-12-29/1-762(16)
mobilier à acheter d'ici 4 mois.  C'est un peu  dur , surtout quand le Noré a des dettes à payer  LH46-11-16/2-419(22)
ve du travail et du café !  Le maître est trop  dur , trop exigeant.  Les Frères de la consolati  LH44-01-13/1-777(13)
 fatigué des travaux de cette dure année, bien  dure  !     J'avais reçu, il y a quelques jours,  LH36-12-27/1-359(21)
t où je me trouve fatigué des travaux de cette  dure  année, bien dure !     J'avais reçu, il y   LH36-12-27/1-359(21)
ré de ces deux volumes, qui achèveront la plus  dure  des obligations que j'aie contractée, je v  LH36-06-??/1-328(12)
 La Marâtre et c'est une perte de 750 fr. bien  dure  en ce moment, mais Hostein me la compenser  LH48-08-04/2-951(27)
Mon courage s'est épuisé dans l'attente, cette  dure  et impossible attente a 5 ans de douleur.   LH47-08-23/2-679(18)
on, et payer les dettes.  La nécessité ! cette  dure  nourrice dont j'ai sucé le sein de fer dep  LH48-03-30/2-781(25)
t-être dû faire, car je ne t'aurais pas vue si  dure  pour ce pauvre Vict[or], que tu nies.  Oh   LH46-10-02/2-362(.7)
t pendant la quinzaine de Pâques.  Oh ! quelle  dure  pénitence !  Et cela m'arrive quand j'ai l  LH44-04-04/1-836(.6)
e m'a pris chez elle, elle m'a rendu la vie si  dure  qu'à 18 ans, en 1817, je quittais la maiso  LH46-01-02/2-146(13)
!  Il est vrai que pour quitter sa mie pour la  dure  étreinte du travail, il faut bien de la pr  LH44-03-21/1-833(19)
i le coeur si plein, et la phrase me paraît si  dure , si froide, vous devinez cette souffrance,  LH47-05-31/2-564(12)
ésistent.  Tout ce qui est russe a la vie très  dure .  On trace une chaussée dans les sables de  LH43-10-14/1-714(37)
dit sur le quai de Rott[erdam] des choses bien  dures , je ne peux pas empêcher ces paroles de r  LH45-09-03/2-.55(18)
nder, comme à Rott[erdam], me dire des paroles  dures , je sens en moi des attaches que rien ne   LH45-09-14/2-.80(38)
 circonstances, et elles sont particulièrement  dures .  Il y aurait trop long à vous en dire po  LH38-01-22/1-436(21)
lleurs mes affaires d'argent deviendront moins  dures .  J'aurai conquis ce mois de liberté par   LH35-01-26/1-227(20)
en cas d'octroi de licence dans des conditions  dures .  Je ne peux pas vivre sans Atala et les   LH47-07-17/2-628(36)
es du jour — les rêves heureux de la nuit, les  durs  travaux de la journée.  Si ce que je vous   LH33-09-13/1-.56(34)
e bonne journée m'est venue au milieu des plus  durs  travaux, car il me faut achever Illusions   LH36-12-27/1-359(18)
ilieu du combat que je livre, au milieu de mes  durs  travaux, de mes études sans fin, dans ce P  LH32-05-??/1-..8(16)
 ces encouragements qui nous font accepter nos  durs  travaux, une goutte d'eau dans le désert.   LH32-05-??/1-.12(10)
ue tout le monde me dise que, malgré les temps  durs , il y a sûreté à faire cette affaire; mais  LH48-05-12/2-834(.1)

durable
 moi le Daffinger.  Savez-vous ce qu'il y a de  durable  ?  La sorcellerie à froid.  Eh ! bien,   LH44-02-20/1-812(19)
s Mystères qui, grâce à lui, ont un succès peu  durable  d'ailleurs, qui m'ont jeté sur les plag  LH44-02-20/1-814(31)
 mes oeuvres : voulant construire un monument,  durable  plus par la masse et par l'amas des mat  LH32-05-??/1-.11(15)
mment fais-tu, le temps est-il mille fois plus  durable  pour toi que pour moi, car je pense à t  LH46-09-20/2-324(31)
oeur.  Oh ! lplp., l'amour, l'amour violent et  durable , nous tient collés l'un à l'autre; tu e  LH45-09-07/2-.69(23)

Durand
 un mois.  D'abord, chère, sachez que la veuve  Durand  n'existe plus, la pauvre femme a été tué  LH38-07-26/1-457(36)
z toujours adresser vos lettres à madame veuve  Durand , 13 rue des Batailles, parce que je suis  LH37-12-20/1-426(23)

Durangel
ordinaires, [Édouard] Thierry du Messager, que  Durangel , le secrétaire de M. Guizot, qui est à  LH42-10-17/1-606(29)
concilier, par Durangel, les sous-ordres; mais  Durangel  m'a dit : Avec Bertin et Rotschild, vo  LH46-02-15/2-180(21)
 suis allé au Messager, pour me concilier, par  Durangel , les sous-ordres; mais Durangel m'a di  LH46-02-15/2-180(20)
 à pied pour trouver le manuscrit, le donner à  Durangel , tout préparer, et ça a été perdu.  C'  LH46-06-28/2-233(.7)
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durant
es restés sans cesse en présence, vous et Anna  durant  4 mois, qui ont passé comme une journée.  LH45-09-07/2-.74(25)
lle de moins qui arrête la publication.  Ainsi  durant  ce mois d'octobre, je publierai La Femme  LH37-10-10/1-408(22)
r les vaincus.  J'ai bien souvent pensé à vous  durant  ce voyage aventureux, et j'ai imaginé qu  LH38-04-22/1-452(24)
vail qui ne me laisserait pas une minute à moi  durant  ces 10 ou 12 jours-là.  Vous vous en ape  LH44-07-28/1-889(10)
est inutile de vous dire que j'ai pensé à vous  durant  ces 14 jours que je suis resté dans mon   LH42-12-05/1-619(31)
é se rattache aux trois haltes que j'ai faites  durant  ces 3 dernières années.  N[euchâtel], G[  LH35-11-21/1-277(.6)
e temps en temps une petite lettre à la poste,  durant  ces 40 jours de travail assidu.  Aujourd  LH44-08-11/1-901(21)
re quelque chose, si je travaille, si je pâlis  durant  des nuits entières c'est, je vous jure,   LH33-08-19/1-.50(38)
pendant que vous pensiez à l'idée première, et  durant  le chemin que faisait pour venir à moi l  LH35-08-24/1-269(14)
 fr. pour vivre; total, 9 000 fr. par an.  Or,  durant  les années 28, 29 et 30, je n'ai pas gag  LH37-07-19/1-395(13)
e l'avis de cet ange que j'ai perdu.  Je vais,  durant  les retards de ce voyage, entreprendre c  LH38-03-26/1-447(24)
f de la créance, et ils apaiseraient la mienne  durant  ma marche dans le désert et dans les sab  LH36-10-01/1-337(16)
et elle reste à la campagne.  J'ai été la voir  durant  quelques jours.  Ces quelques jours ont   LH34-11-22/1-206(10)
 clous et de verges de plomb.  Hier, j'ai fait  durant  une atroce journée émaillée d'ouvriers,   LH47-06-26/2-600(22)

Duras (de)
onne cette femme.  M. de Fitz-James, le duc de  Duras , l'ancienne cour allai[en]t chez elle pou  LH33-03-??/1-.33(.8)

durcir
au froid.  Le temps est pur et la gelée a tout  durci .  Aussi, demain ferais-je des courses.  J  LH44-01-14/1-779(.6)

durée
autrement qu'éternel en appliquant ce mot à la  durée  de notre vie.  Je ne comprends pas que l'  LH33-08-19/1-.50(23)
 marche, commence par des promenades de peu de  durée  et augmente tous les jours, jusqu'à ce qu  LH34-02-17/1-139(.2)
uspendu les entrées de faveur pendant toute la  durée  des représentations de L[iszt].  L[iszt]   LH44-06-10/1-861(12)

durement
ent qui me fait pâlir, et je me reconnais pour  durement , pour sévèrement, pour cruellement pun  LH43-04-23/1-668(23)
rtitudes de ton arrivée à F[rancfort] ont bien  durement  pesé sur moi, car, que pouvais-je fair  LH45-02-15/2-.15(.2)
isque je suis une oie, et je travaillerai bien  durement  pour me punir de cette imprudence, car  LH46-10-01/2-355(40)
 aurait été le même.  Oh ! que tu me reproches  durement  d'avoir eu pour toi plus de raison que  LH48-08-19/2-979(.5)

durer
 souvent eu de ces contrariétés, mais elles ne  duraient  pas aussi longtemps.     Il faut vous   LH37-10-26/1-418(21)
ssonnière, ni répétition générale, car la fête  durait  encore à 8 heures du soir.  Je suis rest  LH48-05-22/2-846(.5)
notre seule consolation !  Si cette séparation  durait  encore, j'irais à P[étersbourg], et je d  LH44-11-08/1-928(21)
rons là 150 000 fr. d'ici à trois ans, la paix  durant , et l'ORDRE revenu.  Mais cela ne paye p  LH48-08-19/2-976(32)
u, car elle se marie, d'ailleurs bien fait, il  dure  3 ans.  3º, pense que je puis t'adresser t  LH46-06-13/2-209(25)
e ferait plaisir si elle venait de vous.  Cela  dure  ainsi des années, et c'est à toute heure s  LH43-02-01/1-645(26)
uie qui va dévorer les récoltes a repris, elle  dure  depuis 12 jours, elle continuera, car c'es  LH48-06-25/2-876(16)
désespoirs, est impuissant contre celui-ci qui  dure  depuis 3 mois; car j'ai bien souffert à F[  LH47-07-27/2-644(39)
malgré mon vouloir féroce de travail.  Et cela  dure  depuis le jour où j'ai quitté Francf[ort]   LH47-08-12/2-668(33)
a Montagnarde a une inflammation d'estomac qui  dure  depuis un an), et j'ai vu Lirette, elle me  LH44-11-03/1-923(24)
t s'en va !  Je ne crois pas que la République  dure  encore 3 mois.  Je ne vous enverrai cette   LH48-04-25/2-812(33)
 Russie !  La séparation a été une maladie qui  dure  encore et qui ne se guérira qu'à Wierzchow  LH47-05-30/2-560(39)
 odieuse affaire ne sera pas finie, et si elle  dure  encore seulement un mois, j'en mourrai.  D  LH47-07-02/2-613(39)
e P[éters]b[our]g est une douleur qui pour moi  dure  encore, et, sans le travail nécessaire, je  LH44-04-25/1-849(21)
, aussi finit-il au premier jour; un amour qui  dure  est l'éloge de deux êtres et l'attestation  LH35-06-04/1-251(18)
mour; la tienne ne sert qu'à tes lettres; elle  dure  ordinairement six mois.  J'ai corrigé La F  LH33-10-26/1-.76(15)
400 fr. de savon et de bois, etc.  Et le linge  dure  six ans de plus.     Il est à peu près sûr  LH46-12-06/2-448(.4)
s que j'ai toujours voulu faire cesser, et qui  dure  toujours.  C'est cette lutte, de laquelle   LH43-03-21/1-657(38)
  Mes forces s'épuisent dans cette lutte; elle  dure  trop longtemps; elle m'a usé.  Cependant,   LH36-03-20/1-301(.9)
fût que cela.  Je consulterai M. Roux, si cela  dure , après le traitement Nacquart et la possib  LH48-04-09/2-795(28)
 bien en question, si l'état des choses actuel  dure , car, par moments, je retombe de toute la   LH48-06-29/2-882(14)
es choses, il est impossible que la République  dure , elle ruine tout, et sans qu'on voie la pr  LH48-04-05/2-792(23)
s le carnaval !  Voilà 24 ans que ce contraste  dure , et, le sachant, je n'ai jamais pu y obvie  LH44-02-11/1-807(28)
en quatre paroles.     Mon état d'affaissement  dure , je lis Les 3 Mousquetaires, et je subis m  LH45-12-20/2-131(.7)
que voici plus de quatre ans que ce provisoire  dure , que je me dis : elle est enfin à moi et l  LH46-08-10/2-297(22)
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nostalgie, à une solitude qui me tuera si elle  dure .  Maintenant, je vais être soutenu par l'i  LH47-08-02/2-658(12)
our la cacher; mais il est impossible que cela  dure .  N[ous] aurons forcément un dictateur, ou  LH48-03-03/2-729(.4)
urageuse surtout.  Les hurlements de la presse  durent  encore.      Enfin, épuisé par tant de l  LH39-11-02/1-494(.7)
rnement, qui s'est nommé lui-même, ne peut pas  durer .     Paris offre l'aspect d'une ville pri  LH48-02-27/2-722(16)
en perse qui a duré 10 ans rue Cassini, et qui  durera  encore 10 ans et qui coûtait 2 francs l'  LH42-07-12/1-591(26)
spèce de certitude de ma détresse présente qui  durera  et qui l'empêchera de faire ses petites   LH37-11-07/1-420(15)
rai de côté 2 000 fr. par an pendant 3 ans que  durera  l'exécution et cela suffira.     Venise,  LH37-04-10/1-370(12)
vait aller à Paris, mais il reste ici tant que  durera  l'état de siège pendant lequel Paris est  LH48-07-03/2-891(21)
 la tourière à qui je demande combien de temps  durera  la cérémonie, me dit une heure, je me di  LH45-12-03/2-108(22)
eurs avant 3 mois.  Rien ne reprendra tant que  durera  la République, fût-elle, comme on le dit  LH48-06-28/2-879(17)
t, de l'avis de tout le monde, taries tant que  durera  la République.  Cet arrêté qui proscrit   LH48-03-01/2-726(.6)
s serez à Florence le 10 mai.  Soyez-y.  Moins  durera  le voyage, et plus longtemps je vous ver  LH34-04-03/1-154(.2)
ec une intensité inattendue, et je crois qu'il  durera  tout mars.  Aussi ne pourras-tu quitter   LH45-03-06/2-.33(25)
terminées que du 5 au 10 Xbre.  L'emménagement  durera , ainsi que le tapissier près d'un mois.   LH46-11-27/2-435(37)
travaille-t-il !  Combien de temps cette folie  durera -t-elle ?     Il a beaucoup plu ces jours  LH48-05-21/2-842(38)
.  Cette crise est affreuse.  Combien de temps  durera -t-elle ?  Dans tous les cas, le plus sag  LH48-03-13/2-749(23)
 je voudrais y être, aller t'y dire un mot qui  durerait  deux jours à prononcer et repartir.     LH45-02-15/2-.20(44)
envellopper [sic] dans la galerie, les travaux  dureront  deux jours; puis il faudra raccorder l  LH48-04-30/2-820(10)
 600 francs dont il ne me resterait rien.  Ils  dureront  encore 10 ans, et seront une magnifice  LH42-07-12/1-591(17)
a chambre de ma mère est tendue en perse qui a  duré  10 ans rue Cassini, et qui durera encore 1  LH42-07-12/1-591(26)
Paris], un roman d'Élie Bert[h]et, qui n'a pas  duré  2 heures.  J'ai beaucoup pensé à nous, à n  LH46-12-11/2-456(27)
rrêter précisément au voeu de chasteté; cela a  duré  30 secondes, mais c'était affreux, on croy  LH45-12-03/2-109(16)
voyé chez le docteur des Frères à Passy.  Ça a  duré  4 heures dans l'incertitude la plus angois  LH46-08-07/2-294(21)
  Chère, mes dispositions au travail n'ont pas  duré  deux jours, je suis repris par le spleen,   LH45-12-17/2-129(23)
s la faiblesse a été plus intense, puis elle a  duré  deux jours, trois jours; cette fois elle a  LH34-04-10/1-154(25)
de son cours pour bondir avec plus de force, a  duré  deux jours.  — Que doit-elle penser de moi  LH44-02-29/1-818(.9)
era peu.     Vendredi.     Le dîner de Véron a  duré  fort tard.  Je viens de me lever tard, (à   LH48-08-25/2-998(.2)
 et il fallait expliquer cette erreur.  Cela a  duré  jusqu'à 11 heures, et je ne me rendormais   LH46-06-15/2-211(11)
faires à La Presse, à l'imprimerie, etc.  Ça a  duré  jusqu'à quatre heures !... et il a fallu d  LH45-12-03/2-108(25)
il disait à ses communiants.  La grand'messe a  duré  longtemps; et, après n[ous] avons fait le   LH48-06-12/2-865(30)
 plus affreuses crampes que j'aie eues, elle a  duré  une heure, je vous raconterai cela, en vou  LH47-05-30/2-560(35)
négocier les arrangements.  Celui de ma mère a  duré  vingt jours !  Voilà ce qui m'écrase et m'  LH46-07-13/2-257(14)

Durer
 c'est un flamand, élève de Raphaël, ou Albert  Durer , dans son voyage à Rome.  C'est dans tout  LH46-07-29/2-288(36)

dureté
heureusement.  Vous m'avez fait un reproche de  dureté  qui m'a été bien sensible pour une phras  LH37-05-11/1-378(.3)
ais excellent pour sa propre vie, serait de la  dureté  à ses yeux.  J'ai peur qu'elle ne puisse  LH44-06-03/1-858(19)
oilà que je me repens d'avoir commencé par des  duretés  pour une personne que vous aimez et qui  LH36-06-??/1-328(36)
les qu'on connaît bien.  Je regrette jusqu'aux  duretés  que j'attrapais injustement.  Enfin c'e  LH47-07-21/2-634(37)
Vienne, et la perspective d'aller chercher des  duretés  à Wierzchownia, quand je serai, dans se  LH35-07-17/1-262(18)
seur du paquet.     Oh, chère aimée malgré vos  duretés , vous ne savez pas dans quel marasme me  LH42-06-09/1-587(.1)

Du Sommerard
francs, et je la vendrai au Roi, pour le musée  du Sommerard , en gardant pour moi le secrétaire  LH43-12-22/1-757(28)
n et un petit air fat, que si j'avais le musée  du Sommerard , je ne regarderais même pas les me  LH44-01-23/1-786(29)
e, d'un choix et d'un dessin à faire pâmer feu  du Sommerard .  J'ai été ébloui !  Vous verriez   LH43-12-21/1-757(.6)
e.  Cela fera beaucoup de tapage.  J’inviterai  Dusommerard  à venir les voir et à préparer un r  LH46-01-16/2-160(17)

Dutacq
 un autre journal ?...  Mais je ne suis pas un  Dutacq  !  Je ne suis pas un enfant, et j'ai des  LH47-01-19/2-527(14)
ment de mon départ, par plus grande prudence.   Dutacq  a transigé avec Le Siècle, ainsi voilà u  LH48-07-21/2-923(18)
 l'incognito.     Hier, Laurent-Jan est venu.   Dutacq  a, comme nous disons, trouvé un Polonais  LH44-04-07/1-837(.5)
le pour 1 400 fr. que je lui redois, l'affaire  Dutacq  arrangée.  Ainsi, je ne serai plus gêné   LH45-09-09/2-.77(17)
e dois rien à aucun journal (excepté l'affaire  Dutacq  avec Le Siècle, qui s'éclaircira), je to  LH46-06-24/2-226(42)
chec.  Aucun bonheur d'argent ne m'arrive.      Dutacq  compte faire Le Soleil.  Il a, dit-on, l  LH44-11-03/1-924(21)
ujours l'affaire David, celle Locquin et celle  Dutacq  devant nous, à terminer.     Vous ai-je   LH44-01-01/1-768(.9)
  C'est une question de temps.  Puis l'affaire  Dutacq  dont je me mêlerai quand mes grands emba  LH44-01-03/1-770(29)
rand fardeau de moins sur mes épaules.  Demain  Dutacq  et Gavault viennent, et tous les jours j  LH45-09-03/2-.58(18)
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, c'est [de] finir l'affaire Loquin, l'affaire  Dutacq  et les payements des Jardies, en mettant  LH44-07-17/1-880(31)
it pas se remuer ni agir.  Ces deux aff[aires]  Dutacq  et Loquin devraient être finies.     All  LH44-01-09/1-773(28)
  Ce sera en bronze doré, avec des attributs.   Dutacq  m'a amené quelqu'un hier qui me sera pré  LH45-02-24/2-.24(19)
'interrompre cette espèce de veine.  L'affaire  Dutacq  me donnera bien du souci, car il n'a plu  LH44-01-10/1-774(.6)
15 actions, et je ne les ai pas.  J'espère que  Dutacq  me prendra pour 2 000 fr. de billets Chl  LH45-09-14/2-.81(.8)
onnements.  Ainsi, les 66 000 fr. qu'il faut à  Dutacq  pour Le Soleil rapporteraient 10 000 fr.  LH44-07-05/1-875(42)
 il y en a une de Gossart relative à l'affaire  Dutacq  qui dénonce une atroce friponnerie chez   LH48-02-21/2-707(29)
à 5 heures du matin; je règlerai mon travail.   Dutacq  qui fait un journal, m'a écrit pour me v  LH48-04-07/2-794(30)
de te revoir.  Hier, j'ai trouvé une lettre de  Dutacq  qui me redemandait mille francs, prêtés   LH45-10-05/2-.86(.1)
.     Ah ! à propos, l'affaire du Siècle et de  Dutacq  sera terminée par la même occasion, si n  LH47-01-13/2-522(.6)
ême occasion, si n[ous] n[ous] arrangeons.      Dutacq  sort d'ici, il va m'envoyer le détail de  LH47-01-13/2-522(.8)
 tout, voilà 41 000 fr. d'assurés.  Maintenant  Dutacq  va commencer son journal, et me donnera   LH44-11-08/1-926(10)
 ne suis rentré qu'à 5 heures.  Ce matin, j'ai  Dutacq  à déjeuner, et les Valmore, qui veulent   LH45-09-14/2-.80(12)
 moment où je t'écris, j'attends la réponse de  Dutacq  à mes propositions.     J'ai encore 64 f  LH44-04-13/1-841(32)
e roman du Soleil (Le Soleil est le journal de  Dutacq ) c'est : Les Enfers de Paris.     Écrive  LH44-04-13/1-842(41)
in.     Mardi [16 septembre].     J'ai vu hier  Dutacq , et j'irai sans doute te consulter sur l  LH45-09-16/2-.82(25)
chez lui, j'ai perdu une heure, une heure chez  Dutacq , et une heure avec Gavault qui s'est fai  LH45-10-05/2-.86(.9)
me ferait courir le travail pressé demandé par  Dutacq , je lui disais, si ni vous ni votre conc  LH44-04-13/1-842(27)
   Je suis à sec par le payement de ma dette à  Dutacq .  Il a fallu porter à l'escompte 2 bille  LH45-10-07/2-.88(13)
ue tout est fini avec Le Soleil, le journal de  Dutacq .  J'avais demandé 30 000 fr. pour 4 volu  LH44-04-29/1-850(.5)
ré, mais qui sera très amusante.  Je suis pour  Dutacq ; je veux la mort du Siècle.  J'ai voulu   LH44-04-07/1-838(13)

dynastie
tes.  Oui, la folie plutôt que d'oublier et la  dynastie  et son lplp. Dormez en paix, on a ses   LH45-12-16/2-128(23)
 bien besoin de son M. mais les intérêts de la  dynastie  le maintiennent pur et sans tache.  J’  LH46-01-17/2-163(16)
 prendre un bain de pieds.  Les intérêts de ma  dynastie  me sont trop chers, d'ailleurs si je t  LH45-12-21/2-132(24)
en partît hier, ni aujourd'hui.     À midi, la  dynastie  d'Orléans était balayée et rentrée dan  LH48-02-25/2-718(.7)

dysenterie
t j'allais, tu sais où, comme si j'avais eu la  dysenterie , je le craignais, tant cela augmenta  LH46-07-27/2-275(27)

================================================  E  =================================================================

eau
sa barque, comme on jette des marchandises à l' eau  !  Je n'ai plus que 3 êtres aimés ! vous et  LH47-05-30/2-562(12)
une plante mourante à laquelle on a versé de l' eau  !  Les feuillets s'entassent miraculeusemen  LH47-01-20/2-529(13)
vue de la terrasse de S[ain]t-Germain, et de l' eau  !...  Dumas finira cela, et, dans 5 ans n[o  LH48-08-02/2-943(23)
ni asphyxié, ni brûlé la cervelle, ni jeté à l' eau  ?     Est-ce parce que je travaille sans ce  LH38-11-15/1-474(31)
llée, qu'elle est comme si on la retirait de l' eau  ?  L'Énergie se ressent de ces sueurs conti  LH46-06-22/2-223(.2)
e le robinet de Saint-Ferréol pour donner de l' eau  au canal de Languedoc, l'eau reste un momen  LH43-04-25/1-675(23)
 qui ont voulu la faire marcher par un cours d' eau  au lieu d'employer la vapeur qui est très c  LH43-06-13/1-697(.1)
 à ce régime jusqu'à ce que j'aie fait venir l' eau  au moulin, et gagné de quoi avoir ma libert  LH48-03-24/2-766(.9)
st tout autre chose que le café fait avec de l' eau  bouillante ! je suppose que l'eau bouillant  LH47-07-26/2-643(13)
it avec de l'eau bouillante ! je suppose que l' eau  bouillante entraîne le tannin, principe ess  LH47-07-26/2-643(13)
our tâcher d'y voir Lamartine qui a donné de l' eau  bénite de cour à mon beau-frère.  Adieu don  LH48-03-25/2-768(.1)
ce n'est pas une source de fortune, c'est de l' eau  claire.     [Lundi] 1er 8bre.     Je suis d  LH38-09-18/1-464(31)
 pas les bains; mais les amers, les bains et l' eau  consolideraient tout, et changeraient sa di  LH48-05-06/2-827(22)
, et j'en aurai un, et il m'ordonne un verre d' eau  d'Enghien tous les matins, tous les hivers.  LH46-11-01/2-397(.6)
s font accepter nos durs travaux, une goutte d' eau  dans le désert.     Si les événements me re  LH32-05-??/1-.12(11)
la vie ?...  Vous savez l'effet de la goutte d' eau  dans les raisonnements de la bouilloire...   LH44-01-31/1-791(16)
lui faire boire tous les jours une bouteille d' eau  de Bussang; mais comment vous faire parveni  LH48-03-16/2-759(.3)
 a stupéfaits quand on a su qu'il se servait d' eau  de Cologne pour sa toilette.  Le 1er caméri  LH42-07-12/1-588(30)
mes de graine de lin sur le ventre, boire de l' eau  de gomme et de riz, et des lavements d'eau   LH46-08-07/2-295(16)
e mange que des viandes blanches, je bois de l' eau  de gomme, et on emploie les sédatifs intéri  LH36-03-27/1-307(37)
e l'eau de gomme et de riz, et des lavements d' eau  de guimauve; et si les vomissements continu  LH46-08-07/2-295(16)
 moment je verrai le toit rouge, la pelouse, l' eau  de l'étang, et ce pays où je vis en rêve, t  LH47-07-25/2-653(.8)
r.  Des conduits en plomb partout pour avoir l' eau  de la Seine partout, en sorte que l'on a de  LH45-09-06/2-.67(.8)
rpent de jardin, il y a deux potagers, et de l' eau  de la Seine à 40 fr. par an le pouce fontai  LH45-09-04/2-.62(20)
de mes dettes, gagné le capital nécessaire à l' eau  de ma table, et à mon pain, à mes fleurs et  LH38-08-08/1-462(34)
ise, et on m'a montré 1 000 mètres gâtés par l' eau  de mer.  Ces damas-là coûteraient encore 20  LH47-06-30/2-606(39)
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traction au coeur en voyant l'enveloppe vert d' eau  de mon lplp !  Quelles joies !  Oh ! ma Lin  LH46-07-11/2-254(28)
rieur.  V[ous] aurez 2 grands flacons pleins d' eau  de P[ortugal] et 2 grands flacons de vinaig  LH48-09-02/2-M06(19)
ler; et, j'irai marchander chez Houbigant de l' eau  de Portugal, car je vous en apporte des qua  LH48-09-02/2-M06(.9)
ac un cataplasme de graine de lin, je suis à l' eau  de poulet, je ne mange que des viandes blan  LH36-03-27/1-307(36)
boissons amères à prendre samedi et lundi de l' eau  de Sedlitz qui préviendra tout mal.  Il m'a  LH45-10-15/2-.91(42)
rtie d'Avignon, et mon obéissance à boire de l' eau  de Sedlitz à Valence, enfin Swaab est à Par  LH45-12-21/2-132(41)
 qui préviendra tout mal.  Il m'a ordonné de l' eau  de Seltz à mes repas en m'interdisant l'ani  LH45-10-15/2-.91(43)
 de couper la boisson de limonade gazeuse ou d' eau  de seltz, et si les déjections ne s'arrêten  LH46-08-07/2-295(18)
c'était la cause qu'il fallait attaquer, que l' eau  de Seltz, mélangée à du vin sucré me dissip  LH45-10-15/2-.91(45)
i de vignobles.  Eh ! bien vos paysans ivres d' eau  de vie et recevant les coups sans les senti  LH48-07-07/2-892(19)
 mort; mais ma soeur m'a fait boire un verre d' eau  des Carmes, et tout a été dit !  Voici dix   LH43-02-01/1-644(25)
; ça le rappelle; mais c'est plus grandiose, l' eau  est magnifique de fluidité.  Sous l'Aurore,  LH46-07-29/2-289(26)
 etc., tout est à l'eau.  Ce qui n'est pas à l' eau  et ce sur quoi je compte, c'est sur une jeu  LH37-10-20/1-417(23)
vray, etc., la maison Potier est revenue sur l' eau  et je crois que ce sera le meilleur parti à  LH46-07-06/2-247(.7)
 nous sommes français, un marin s'est jeté à l' eau  et l'a été attacher de force.  Il est venu   LH38-04-08/1-450(21)
de blâmer les gens qui se sentent au fond de l' eau  et qui veulent revenir à la surface.  Jamai  LH38-10-15/1-467(26)
a me redorer l'étagère.  Mais il faut un pot à  eau  et une cuvette mirobolants, avec tout cela.  LH47-06-17/2-583(16)
des, tant la pression des millions de litres d' eau  fait masse.  Je vous en demande pardon d'av  LH43-04-25/1-675(25)
 dieux, soignez-vous bien.  Zorzi boit-il de l' eau  ferrée ?  Annette a-t-elle des espérances d  LH48-06-29/2-880(28)
ements. Je supplie Zéphirine d'insister pour l' eau  ferrée et pour la tasse d'infusion de houbl  LH48-05-20/2-844(35)
 pas se servir d'autre eau pour boire que de l' eau  ferrée, (c'est de mettre 3 clous dans sa ca  LH48-03-16/2-757(41)
z pas au mieux de Zu.  Qu'il prenne au moins l' eau  ferrée, s'il ne prend pas les bains; mais l  LH48-05-06/2-827(21)
ste-t-il pas à faire ?  Le café fait avec de l' eau  froide est tout autre chose que le café fai  LH47-07-26/2-643(12)
nt actif sur les membranes muqueuses, et que l' eau  froide laisse dans le marc, il s'ensuit que  LH47-07-26/2-643(15)
aut que tu arrives graduellement à te servir d' eau  froide pour ta toilette.  Ne feras-tu pas t  LH34-02-17/1-138(38)
erce, ni de journal, car chat échaudé craint l' eau  froide.     J'ai un persécuteur qui voudrai  LH37-10-20/1-417(32)
tense, que je me suis mis dans une baignoire d' eau  froide.  Les F[essart] sont venus et je ne   LH46-06-15/2-211(.5)
ution un lavement le matin, et quatre verres d' eau  gommée par jour, encore pendant 3 ou 4 jour  LH46-08-02/2-283(39)
scrit une diète absolue, des lavements et de l' eau  gommée pour boisson.  Je vais alors pour me  LH46-07-27/2-275(22)
ussi oublié de demander dans quelle quantité d' eau  il faudrait, au second cas, dissoudre l'iod  LH48-03-16/2-758(39)
araît sans sel, la viande ne me nourrit pas, l' eau  me désaltère à peine, l'air me dissout, je   LH38-05-23/1-456(.1)
es.     J'ai beaucoup dépensé sur le bateau, l' eau  n'était pas buvable, il a fallu prendre du   LH45-11-13/2-.97(10)
commandé de boire encore une ou deux carafes d' eau  par jour, il y a encore des teintes vertes   LH44-06-03/1-858(30)
nt l'âme d'affections pures et douces, comme l' eau  patriale [sic] de la Seine me rafraîchissai  LH37-05-10/1-377(.8)
 85 fr. de contributions pour 4 mois; 40 fr. l' eau  pour 6 mois et 40 fr. l'assurance pour 6 mo  LH48-03-02/2-728(12)
(à l'anglaise)     2º ne pas se servir d'autre  eau  pour boire que de l'eau ferrée, (c'est de m  LH48-03-16/2-757(41)
 expliquerai tout cela.  Je suis le bec dans l' eau  pour tout.  Je ne puis plus rester ici; je   LH45-02-25/2-.25(.6)
 ne m'a laissé apporter que quelques gouttes d' eau  pour étancher ma soif d'amour, à trois fois  LH42-12-20/1-625(.5)
la source où l'on trempe son bec altéré dans l' eau  pure des affections.     Oui, tout s'est ag  LH34-12-15/1-212(24)
à Dieu de toute une vie, non, c'est le verre d' eau  qui compte en amour et en religion plus que  LH33-09-18/1-.58(18)
acq[uart].  La lettre d'Anna a été la goutte d' eau  qui fait déborder le versant du bien.  Je m  LH47-06-06/2-570(.8)
e domestique, et une d'ami.  J'ai une source d' eau  qui vaut la célèbre source de Ville-d'Avray  LH38-08-07/1-460(22)
 pour donner de l'eau au canal de Languedoc, l' eau  reste un moment sans pouvoir couler, quelqu  LH43-04-25/1-675(23)
Par cette dernière affaire qui est la goutte d' eau  sur le vase plein, je vais probablement ces  LH33-03-??/1-.32(24)
ernail, fait sombrer la barque, m'ont jeté à l' eau  tout nu.  C'est fini.  Je ne m'intéresse pl  LH36-10-22/1-343(.4)
à ce qu'on y fait; mes pensées y vont, comme l' eau  à la rivière, par des pentes invincibles et  LH48-06-17/2-871(35)
age et à laisser à la maison  . . .  2 500      Eau , assurance et impositions  . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(35)
 bouge pas.  J'ai pris deux tasses de café à l' eau , c'est comme si j'avais bu de l'eau.  Je va  LH37-11-07/1-424(19)
] traverser il fallait marcher dans un cours d' eau , couvert d'un berceau de lianes et de branc  LH38-04-17/1-450(37)
là tout.  Je me suis soutenu à la surface de l' eau , en nageant.  Dieu veuille que je n'enfonce  LH40-05-10/1-511(16)
ration à la pauvre Miss, elle ne boit que de l' eau , et c'était ma visite inespérée qui l'avait  LH37-11-12/1-424(34)
 d'intérêts à servir, et 1 000 fr. d'impôts, d' eau , et d'abonnements avec le couvreur et de me  LH48-05-02/2-823(.6)
it comme le lever d'une aurore.  Il passe de l' eau , et il me dit : — Voyez ! c'était une résur  LH46-07-29/2-288(16)
t est d'hier de ce qui m'a frappé.  L'arbre, l' eau , la montagne, le site, la parole, la parure  LH39-06-04/1-487(31)
yez pas de ces petits souliers qui prenaient l' eau , le jour où nous sommes allés à Ferney.      LH34-08-01/1-179(36)
ra que couvrir les impositions, réparations, l' eau , le loyer des remises et écuries.  Si tu co  LH47-01-11/2-517(41)
je te tenais en nageant dans un fluide comme l' eau , mais pur comme l'air.  Te voir en rêve est  LH46-07-26/2-273(.9)
ué que je suis de piétiner dans ce désert sans  eau , plein de soleil et de bédouins !  Dans dix  LH40-02-10/1-504(38)
or, en diamants.  La poignée du mécanisme de l' eau , pour la chaîne de nos lieux est en verre d  LH46-12-14/2-465(41)
hérie, sois mille fois bénie, pour ta goutte d' eau , pour ton offre, elle est tout pour moi, et  LH33-10-29/1-.77(37)
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 chagrin de voir tomber le voyage des Eaux à l' eau , puisque je vous dis que je ne puis contreb  LH44-07-17/1-879(38)
 le pouce fontainier, c'est à avoir des jets d' eau , si l'on veut et des pelouses toujours vert  LH45-09-04/2-.62(21)
 bain de 3 heures par jour, à boire 4 pintes d' eau , à ne pas me nourrir, attendu que mon sang   LH41-06-01/1-530(28)
 et le bonheur, dans cette villa Diodati sur l' eau .     [Mardi] 11 [avril].     Je viens de vo  LH37-04-10/1-371(31)
oi, en route, je boirai de l'anisette dans mon  eau .     J'ai déjà écrit deux fois à Dupont; il  LH48-09-02/2-M07(.8)
me d'iodure de potasse dissous dans un verre d' eau .     Si notre cher Zu n'a qu'une légère hum  LH48-03-16/2-758(17)
îner, sans prendre autre chose que du café à l' eau .     Un jour, après dîner que je faisais na  LH36-07-13/1-331(26)
ion, consistance politique, etc., tout est à l' eau .  Ce qui n'est pas à l'eau et ce sur quoi j  LH37-10-20/1-417(22)
 Seine partout, en sorte que l'on a des jets d' eau .  Cela a coûté 5 à 6 000 fr.  Puis, comme i  LH45-09-06/2-.67(.9)
le Mont du Chat donné cent francs d'un verre d' eau .  Cette boutique resplendissait pour moi, j  LH47-07-24/2-639(21)
ssin garni de petites figures qui jettent de l' eau .  Cette portion du tableau, dans les demi-t  LH46-07-29/2-289(24)
 route très peu chère, à cause des trajets par  eau .  De Paris à Hambourg, 4 jours, et 200 fran  LH37-07-19/1-394(21)
te comme une fleur dont le calice est chargé d' eau .  Elle ne résiste pas à ses derniers chagri  LH34-08-11/1-182(.6)
n'est qu'une mer.  Les routes sont couvertes d' eau .  Enfin, vous voilà tranquille, je suis à 4  LH48-02-11/2-697(34)
onne odeur dans un marron d'Inde pourri dans l' eau .  Il n'y a point de ces plaisirs tranquille  LH34-04-03/1-152(36)
ste] M[ignon].  C'est comme si j'eusse bu de l' eau .  Je me réveille à 3 h. et je dors.  Je déj  LH44-04-18/1-845(29)
e café à l'eau, c'est comme si j'avais bu de l' eau .  Je vais essayer d'un changement de lieu e  LH37-11-07/1-424(20)
e ces monstres qui s'agitent dans une goutte d' eau .  Mille fleurs d'âme et de tendresse, mille  LH43-07-07/1-704(38)
 pleure toujours, je reste insensible à tant d' eau ; elle le voit et se réfugie dans la discuss  LH45-09-02/2-.54(29)
s.     Voilà la prime de l'Odéon tombée dans l' eau ; je n'ai plus revu le Commissaire.     Je v  LH48-08-19/2-976(18)
ont voulu faire marcher leurs mécaniques par l' eau ; la force n'a pas été suffisante.  Ils ont   LH43-05-28/1-690(.6)
s depuis 6 semaines au lit n'ayant bu que de l' eau ; mais ceux qui ont failli font plus que les  LH45-03-06/2-.30(29)
me elle est laide.  Je me demande comment, aux  eaux  d'Aix ?...  Je l'ai surtout exécrée depuis  LH43-01-23/1-641(.4)
nale de Fieschi, et en attendant le succès aux  Eaux  d'Aix où elle en conférait avec Berryer.    LH35-08-11/1-263(.7)
ien pressé.  Ohimé, je ne puis partir pour les  Eaux  de B[aden] que le 10 août, mais j'irai com  LH34-07-30/1-177(.1)
e par mon travail habituel.  Vous viendrez aux  eaux  de Bade, et je vous verrai, car s'absenter  LH41-06-01/1-532(.9)
de tes pertes, m'a fendu l'âme !  Aussitôt les  Eaux  de Baden, il faudra regagner W[ierzchownia  LH46-01-06/2-153(29)
ela m'a fait un bien positif, comme à vous les  Eaux  de Baden.  Je viens de m'établir dans ma p  LH48-06-03/2-860(22)
t à ce prix.  Mon médecin est assez d'avis des  Eaux  de Baden.  Voilà donc ma situation.  Depui  LH34-06-03/1-164(.6)
e.     Je me trouve si bien que je renonce aux  Eaux  de Carlsbad, voyage très cher, peu agréabl  LH44-07-16/1-883(13)
lques jours; néanmoins, rien ne dispensera des  eaux  de Carlsbad.     L'ennui est mon plus gran  LH44-05-08/1-851(.9)
ai parlé de sa maladie à Naples, de ce que les  eaux  de Creuznach avaient fait, de ses petites   LH48-03-16/2-757(14)
 vient demain; elle part après-demain pour les  eaux  de Granville, en Normandie, au bord de l'O  LH47-07-11/2-622(12)
t venir voir.  Elle veut mener ses enfants aux  Eaux  de mer, à la Teste, ou à Biarritz.  Adieu,  LH47-06-19/2-585(19)
es bains de Barège[s], que j'ai cessés, et des  eaux  de Vichy, que j'ai arrêtées.  L'appétit n'  LH44-06-02/1-857(22)
 rendu cela plus grave.  M. Nacq[uart] est aux  eaux  de Vichy.  Son remplaçant est venu à 11 h.  LH46-08-07/2-294(28)
mps de la pensée qui n'ait été cherché sur les  eaux  de votre étang, sous vos fenêtres, dans vo  LH41-06-01/1-531(12)
ise pas sans peine a Paris 30 000 fr. dans les  eaux  du journal.  Il faut avoir pour soi : aux   LH46-06-21/2-220(15)
ore des teintes vertes dans les yeux; mais les  Eaux  enlèveront le reste de la maladie.  Voici   LH44-06-03/1-858(31)
rie, ma fleur céleste, ma belle vie, reste aux  Eaux  jusqu'à septembre.  S'il faut huit jours p  LH34-07-30/1-177(10)
de, j'irai le plus tôt possible vous voir, les  Eaux  ne me verront pas longtemps.  Avec quel pl  LH44-06-03/1-859(35)
 Baden-Baden, qui m'ont toujours paru être des  Eaux  pour rire.  Enfin, je suis loin de murmure  LH45-09-13/2-.79(.8)
 vous de possible pour moi.  Venez prendre les  Eaux  q[ue]lq[ue] part en mai, et vous verrez le  LH48-03-12/2-746(19)
chez M. [de] Margon[n]e, au lieu d'aller à des  Eaux  quelconques, je prendrai quelque peu l'air  LH44-07-16/1-879(27)
plie, tâchez d'avoir un p[asse]p[ort] pour des  Eaux  quelconques, si vous voyez que je ne puiss  LH48-03-22/2-765(.4)
horreur et qui était causée par la qualité des  eaux  qui contiennent du calcaire en dissolution  LH38-03-02/1-440(28)
de 3 mois de ce traitement, il ira prendre des  eaux  salino-ferrugineuses, comme Creuznach, ou   LH48-03-16/2-758(.7)
 laissé le robinet de la baignoire ouvert; les  eaux  sont venues, et la salle de bain a éprouvé  LH47-07-13/2-623(39)
ur où l'esprit détraqué me conduisait vers les  eaux  très fréquentées du suicide, ce sont de ce  LH36-10-28/1-345(24)
tre ma plus belle.     Vous me direz à quelles  Eaux  vous serez car il est possible, si !  Si,   LH34-07-01/1-170(31)
as de mon chagrin de voir tomber le voyage des  Eaux  à l'eau, puisque je vous dis que je ne pui  LH44-07-17/1-879(38)
is si j'étais nommé, je me ferais ordonner les  Eaux , car le portefeuille de premier ministre n  LH34-06-03/1-166(24)
quiétude.  Le docteur m'a bien dit qu'avec les  eaux , ce serait fini, et, si j'ai pris au série  LH44-05-08/1-851(26)
, je vous souhaite, Madame, de vous amuser aux  Eaux , d'y trouver la santé; mais il faut marche  LH34-08-04/1-180(14)
aires à Paris pendant que n[ous] prendrons les  Eaux , en ce moment précis, je me disais : On a   LH46-03-02/2-185(26)
r tout bonnement à Aix-la-Chapelle, il y a des  Eaux , et je serais en si rapide communication a  LH44-12-23/1-936(19)
Ce régime sera repris pendant 3 mois après les  Eaux , et on répond de sa guérison.     Si, aprè  LH48-03-16/2-758(10)
rois que je ne resterai guère que 15 jours aux  Eaux , et que j'irai vers l'Ukrayne.     Toujour  LH44-06-05/1-860(22)
guérison.     Si, après les 1ers 3 mois et les  Eaux , il n'y avait pas un visible changement, c  LH48-03-16/2-758(12)
 Je suis comme l'oiseau qui vole au-dessus des  eaux , sans trouver un rocher pour poser les pie  LH34-07-01/1-170(17)
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 régime indiqué de bains, boissons pendant les  Eaux .     Ce régime sera repris pendant 3 mois   LH48-03-16/2-758(.9)
e lettre de vous qui me dira votre adresse aux  Eaux .     Mercredi 31 [sic pour 1er juillet].    LH35-06-30/1-260(.2)
 où j'allais.  Le docteur me choisira d'autres  Eaux .  Cette ligne, qui a fait comme feu sur me  LH44-06-25/1-871(26)
îner avec moi, nous résoudrons la question des  Eaux .  Il a été bien bon et bien dévoué pour mo  LH44-06-02/1-856(.3)
polonais.  Ils la guérissent et l'envoient aux  eaux .  Le mari veut les récompenser et compte l  LH37-11-07/1-422(16)
ais encore comment faire face aux dépenses des  Eaux .  Mais je travaillerai, car de Carlsbad j'  LH44-05-31/1-852(31)
aissons personne, et c'est un prétexte que les  Eaux .  Si tu restes en Saxe, il faut me le dire  LH44-12-23/1-937(.6)
etour à la santé; elle parle de mon voyage aux  eaux .  Vous voyez que j'ai bien fait de vous co  LH44-06-03/1-858(34)

Eaux de S[ain]t-Ronan (Les)
 chef-d'oeuvre sous ce point de vue, comme Les  Eaux de S[ain]t-Ronan  est le chef-d'oeuvre comm  LH38-01-20/1-433(36)

eau-de-vie
 à cette expédition, une demi-pièce de vieille  eau-de-vie  de Cognac que j'aurais à Angoulême,   LH48-06-08/2-864(.9)
t un poison pour moi.  Il me fait l'effet de l' eau-de-vie  sur les autres.  Ceci vous prouve qu  LH44-08-08/1-898(33)
s de relire pour me donner du coeur, c'est mon  eau-de-vie  à moi, que v[otre] écriture.     J'a  LH44-09-20/1-912(17)
risé.  Cela vient de ce qu’il s’est adonné à l’ eau-de-vie .  Il est très cosaque sous ce point   LH46-01-10/2-158(.4)

Eaux-vives
ositions.  Le 3e dixain est également daté des  Eaux-vives , et de l'Hôtel de l'Arc.     J'ai be  LH34-03-30/1-150(.2)
e dixain, hélas commencé à Genève, et daté des  Eaux-vives , de ce cher Pré-Lévêque !     Voici   LH37-05-28/1-383(13)
aits pleins de vous.  Le 3me dixain, signé des  Eaux-vives , va paraître dans un mois, comment l  LH36-11-23/1-351(.9)
ont le 1/3 a été écrit à l'hôtel de l'Arc, aux  Eaux-Vives .  Décidément Berthe la repentie est   LH37-10-10/1-411(40)

ébahir
et quand v[ous] entrerez chez vous, vous serez  ébahie  !  Et vous croirez que 100 000 fr. y ont  LH45-12-08/2-117(15)
Cousine Bette qui continue à ravir les peuples  ébahis , à ce qu'on me dit.     Lundi 23 [novemb  LH46-11-22/2-431(.9)
Je vais faire mettre le lézard qui vous a tant  ébahie , en Allemagne et qui n'est que de la cam  LH47-06-24/2-596(14)

ébahissement
lieu de nos fleurs, elle ne revient pas de son  ébahissement  du bon marché de notre existence.   LH44-06-17/1-864(14)
 fête au coeur, pareille folie à l'âme, pareil  ébahissement .  Si un cabriolet n'avait pas effl  LH44-01-21/1-785(17)
tine sont venues, je ne vous parlerai pas de l' ébahissement  de v[otre] soeur !  Elle vous écri  LH47-07-14/2-624(18)

ébaubi
reviens de chez le daguerréotypeur, et je suis  ébaubi  de la perfection avec laquelle agit la l  LH42-05-02/1-579(19)

ébène
 c'est acheter trop cher un double remords, en  ébène  !     Hier au soir, la Gouv[ernante] a tr  LH45-09-03/2-.55(20)
ment des 3 pièces.  Mon cabinet, étant tout en  ébène  a besoin de beaucoup de dorures pour rele  LH46-12-17/2-471(30)
 cabinet.  2º la Bibliothèque.  3º le meuble d' ébène  acheté chez Vitel.  4º une table de nuit.  LH47-05-31/2-563(.5)
s, et qui portent ses armes.  Ils sont tout en  ébène  avec des incrustations de nacre d'une ric  LH43-12-21/1-757(.4)
nt d'un palais.  Comme j'ai déjà 2 armoires en  ébène  d'une richesse extraordinaire, le secréta  LH43-12-22/1-757(34)
u !  Mon Dieu.  Quels tableaux encadrés dans l' ébène  des regrets !...  Allons, adieu, chère È.  LH44-07-17/1-881(10)
guis (de feu Auguis) est à vendre, elle est en  ébène  et cuivre doré; elle a 6 pieds et demi de  LH46-09-20/2-324(44)
porte des appartements, j'ai mis 2 consoles en  ébène  et cuivre pour supporter 2 groupes origin  LH48-05-01/2-820(25)
Anna un chef-d'oeuvre pour le beau fauteuil en  ébène  et cuivre que je me ferai composer à lois  LH47-06-19/2-585(.8)
sentent 2 sirènes.  Il y a encore 2 consoles d' ébène  et cuivre qui supportent 2 vases en bronz  LH48-05-01/2-820(31)
ans le salon vert le petit cabinet à bijoux en  ébène  et ivoire que Fabre raccommode.  J'ai cru  LH47-06-29/2-604(30)
[ous] ignorez qu'il y a un cabinet à bijoux en  ébène  et ivoire, un chef d'oeuvre de la marquet  LH48-07-29/2-938(12)
magnifiques cornets pour le dessus du meuble d' ébène  fait avec les portes achetées à Rouen.  T  LH47-06-21/2-590(23)
ans mon cabinet 4 armoires et bibliothèques en  ébène  garni de cuivres dorés, une table idem.    LH46-09-26/2-344(39)
vez faites en voyage, et faire mon fauteuil en  ébène  incrusté de nacre, car le vieux fauteuil   LH48-04-01/2-786(22)
250 fr. une commode en acajou, moi j'achète un  ébène  orné de cuivres superbes, plus beau qu'un  LH42-07-12/1-591(30)
 Dunkerques, c'est après cela, des tringles en  ébène  pour tenir les glaces !  Les billets de m  LH47-06-13/2-579(31)
at, et fini ce qu'il doit finir.  Le meuble en  ébène  qu'il a apporté pour la galerie est d'une  LH48-05-01/2-821(14)
 et demain j'irai à Rouen voir des panneaux en  ébène  qui sont donnés pour rien.  Ce matin, je   LH45-12-25/2-134(18)
 ne dira son dernier mot que quand le piano en  ébène  y sera, et qu'il sera touché par la maîtr  LH48-04-01/2-786(20)
est !  J'ai acheté pour 200 fr. une armoire en  ébène  à cuivres dorés (une belle occasion) pour  LH46-09-20/2-324(39)
jamais.  Grohé a pris la mesure de la table en  ébène  à substituer dans la bibliothèque à la gr  LH48-04-01/2-786(26)
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, le cadre de Brustolone, et les 2 armoires en  ébène ) je n'ai rien acheté que depuis mon retou  LH47-07-02/2-611(38)
faudra plus pour mon cabinet qu'un fauteuil en  ébène , 4 chaises id. et une chauffeuse; puis l'  LH46-09-20/2-325(.1)
 il sera jaune et noir, et tous les meubles en  ébène , il donne dans le salon vert de marqueter  LH46-09-26/2-344(37)
emps, je compte la boiser avec des tableaux en  ébène , j'en ai déjà 3, il en faut 20; ce sera l  LH48-05-03/2-824(.6)
oue.  C'est une merveille.  C'est en ivoire et  ébène , les cases en ivoire contiennent chacune   LH48-02-11/2-697(.1)
 des tableaux, deux jardinières et le piano en  ébène , puis la fameuse portière qui se fait à W  LH48-05-01/2-821(17)
inet, qui aura ainsi pour meubles 6 meubles en  ébène .  La table d'Auguis (de feu Auguis) est à  LH46-09-20/2-324(44)
sté dans du cuivre, le tout incrusté dans de l' ébène .  M. de Mornay, le gendre du m[aréch]al S  LH48-09-02/2-M06(22)
re que je me ferai composer à loisir, avec des  ébènes  sculptés que j'achèterai petit à petit.   LH47-06-19/2-585(.9)

ébéniste
rai du 1er au 10 janvier.  J'ai déjà remis à l' ébéniste  2 000 fr.  C'est un des plus forts com  LH46-12-27/2-488(10)
quand tu en partiras.     Adieu, lplp; voici l' ébéniste  avec qui je dois aller à la maison, et  LH46-10-25/2-392(28)
alle à manger 750 fr.  Il faut 1 000 fr. à mon  ébéniste  dans le courant de 9bre.  Cela fait av  LH46-10-18/2-377(11)
n petit salon vert que je te prépare, et qu'un  ébéniste  de Passy (un Polonais de Posen) un bie  LH46-02-08/2-174(39)
 prier de n[ous] tenir chacun chez nous.     L' ébéniste  est venu, le maçon est venu.  Il a fal  LH46-12-27/2-488(.8)
st effrayant le bronze !...  Hier, j'ai vu mon  ébéniste  et tu auras tes 2 petits Dunkerques en  LH46-12-15/2-469(22)
 te le disais une mine de cuivre doré, car mon  ébéniste  me disait qu'il en a 1 000 kilogr[amme  LH46-12-27/2-488(20)
c Ève et beaucoup de pommes.  Le compte de mon  ébéniste  monte à 6 000 fr. par le devis que je   LH46-12-30/2-496(43)
ie; eh ! bien, on m'amène aujourd'hui un petit  ébéniste  pour convenir du prix de cette transfo  LH46-12-20/2-477(30)
  J'ai été dérangé pour toute la journée par l' ébéniste  qui est venu chercher tous les meubles  LH46-11-06/2-406(21)
 caisses d'Allemagne et j'ai donné 500 fr. à l' ébéniste  qui fait le Boule.  Il me reste 5 250   LH46-10-27/2-394(.7)
v[ernante] 7 fr.  Et je suis au 12 !  Le 15, l' ébéniste  vient chercher 500 fr. et mon peintre   LH46-12-12/2-460(31)
ituler mes obligations, les voici : 3 000 à un  ébéniste  — 16 000 aux entrepreneurs, 18 000 à R  LH46-11-07/2-409(13)
s[son], mon tailleur, 1 200 fr.; 1 000 fr. à l' ébéniste , 3 000 aux entrepreneurs qui me laisse  LH46-12-15/2-467(29)
ner aux gros entrepreneurs, puis 2 000 fr. à l' ébéniste , c'est 8 000 fr et 3 000 à la fin du m  LH46-12-25/2-485(.1)
e Mayence (300), Miville (650) et 100 fr. à un  ébéniste , en tout 1 000 fr. 150 fr. pour venir   LH46-09-24/2-334(.5)
res.  À mon retour il faut payer 1 500 fr. à l' ébéniste , et 8 000 fr. aux entrepreneurs.  C'es  LH46-11-20/2-426(.3)
ident.  Maintenant, le grand meuble est chez l’ ébéniste , et je consulterai Gautier pour savoir  LH46-01-17/2-161(10)
s nouvelles, chez les menuisiers d'ornement, l' ébéniste , le doreur, les sculpteurs, voir s'ils  LH46-12-09/2-454(.3)
dité, ce que je voulais, à Beaujon.  J'aurai l' ébéniste , Senlis, les cuirs, sur le dos.  J'avo  LH46-10-21/2-380(11)
un meuble de 2 000 fr., je vais le livrer à un  ébéniste .     Comme je n'ai rien pris du matin   LH45-12-27/2-135(11)
ur mes obligations avec les entrepreneurs et l' ébéniste .  Or, les 3 ouvrages finis me tireront  LH46-12-05/2-442(42)
ix pour les doreurs, dix pour les marbriers et  ébénistes , dix pour la décoration, dix pour Pai  LH48-05-10/2-832(.9)

ébénisterie
r.  J'achète pour 80 fr. un délicieux meuble d' ébénisterie  antique, et l'on crie au luxe !  Un  LH42-07-12/1-591(29)
lle de force à l'hôtel lplp.  Mais, ô lplp., l' ébénisterie  nécessaire se monte à 6 000 fr., et  LH46-10-08/2-372(30)
es à payer en 9bre pour la maison, en meubles,  ébénisterie , etc.  Et il faut penser au nécessa  LH46-10-28/2-395(.5)
payé par moi à la fin de Xbre dont 5 000 fr. d' ébénisterie  neuve et 2 500 fr. de bois sculptés  LH46-12-14/2-466(11)
ne l'histoire de Procuste d'être le mythe de l' ébénisterie  qui devait être florissante avant l  LH47-06-24/2-596(31)
billet de 1 000 fr.  Ajoute à cela 7 000 fr. d' ébénisterie , c'est 33 000 fr.  Or 33 et 52 000   LH46-12-20/2-476(14)
r., y compris l'architecte et j'ai 8 000 fr. d' ébénisterie , total, 33 000 fr.  Eh ! bien, en m  LH47-01-21/2-530(33)

éblouir
ssin à faire pâmer feu du Sommerard.  J'ai été  ébloui  !  Vous verriez cela, vous feriez ce que  LH43-12-21/1-757(.6)
ue, et je vous déclare que j'ai été totalement  ébloui , j'ose dire que vous ne la connaissez pa  LH48-02-17/2-701(31)
as regardé au coeur, elle avait été, dit-elle,  éblouie  par la tête; mais depuis que j'existe,   LH43-01-20/1-634(14)
t Notre-Dame-de-Lorette.  Ces splendeurs l'ont  éblouie , Paris l'a tuée, elle est devenue beauc  LH44-06-15/1-861(32)
dit : Éblouissez ma soeur !  Elle sera plus qu' éblouie ; elle sera abasourdie, hébétée.     Il   LH47-06-24/2-596(27)
  4 ou 5 millions de diamants ne pouvaient pas  éblouir  les yeux qui venaient de voir ceux du P  LH43-10-19/1-721(11)
la marqueterie du salon vert.  Vous avez dit :  Éblouissez  ma soeur !  Elle sera plus qu'ébloui  LH47-06-24/2-596(26)

éblouissant
nt tu seras dans q[ue]lq[ues] jours.  Tu seras  éblouissante  de blancheur et de fraîcheur.       LH46-06-10/2-205(10)

éblouissement
nc revenus du Rhin !  Vous ne sauriez croire l' éblouissement  que m'ont causé les deux fatales   LH39-06-04/1-486(12)
d'amertume que le sang apporte au coeur sous l' éblouissement  que me cause cette phrase.     Mi  LH38-02-10/1-440(17)
se que Mon Épaisseur est en état de donner des  éblouissements  à des princesses.  Il suit de là  LH43-11-07/1-729(10)
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es choses à confier au papier.  J'en ai eu des  éblouissements , car tu as frappé dans ce que j'  LH46-08-15/2-302(39)
 le plus heureux du monde.     Il me prend des  éblouissements  quand je pense que le 2 7bre je   LH48-07-22/2-932(36)

éborgner
eau de lianes et de branches qui vous auraient  éborgné , emporté les dents, cassé la tête.  C'e  LH38-04-17/1-450(38)

éboulement
de ces ouvriers ensevelis dans un puits par un  éboulement , et qui travaillent pour en sortir.   LH48-05-04/2-824(27)

ébouriffant
les marchands de curiosités, et il y a la plus  ébouriffante  admiration.  Vous ne savez pas ce   LH44-02-16/1-809(.7)

ébranler
e sagesse qui fait son dernier travail, et qui  ébranle  la tête.  Cela s'est combiné de la fati  LH44-01-24/1-788(13)
rale.  Si n[ous] intervenons en Italie, tout s' ébranle , et n[ous] ne pouvons pas ne point inte  LH48-08-08/2-956(22)
ait vous vouer un amour que vous ne pouvez pas  ébranler  avec votre lettre, car cette lettre me  LH42-02-22/1-560(.8)

ébrécher
e, ce pauvre naufragé plein de coeur qui s'est  ébréché  sur cet infâme rocher qui lui a pris so  LH34-10-18/1-194(12)
j'ai dit : — Faisons de la copie, quitte à m'y  ébrécher .     Or, j'ai dans l'idée de faire un   LH44-08-30/1-906(17)
eau de 3 ou 4 000 fr. avec des ouvriers, qui m' ébrèchent  des poëles !     C'est mon tourment q  LH46-12-30/2-495(38)

ébruiter
impossible et qui l’eût été si notre mariage s' ébruitait ; juge si jamais j'ai pu faire une ind  LH46-06-24/2-226(16)

ébullition
le francs que je n'ai pas.  Quoique ma canne à  ébullition  de turquoises m'ait popularisé comme  LH35-03-11/1-235(32)
nci]pal de la charge est cette fameuse canne à  ébullition  de turquoises, à pommes d'or ciselée  LH35-03-30/1-241(.2)
qu'il y a dans mon âme et mon coeur, c'est une  ébullition , une rage, pire que celle d'août 184  LH44-12-07/1-934(.3)

écaille
eu un grand chagrin, votre couteau à papier en  écaille  était raccommodé, je n'en savais rien,   LH48-07-16/2-917(24)

écailler
c'est chinois comme moi !...  Tout le vernis s' écaille  et tombe, je ne t'ai pas dit ce que j'e  LH46-07-01/2-239(35)

écarquiller
s de vous un jeune homme m'a demandé, les yeux  écarquillés  et l'air pétrifié, si je savais qui  LH37-11-07/1-420(.1)

écart
d'artistes, de grands hommes qui n'aient leurs  écarts .  Il est difficile d’avoir un pouvoir et  LH33-05-29/1-.43(.4)

écartement
ée d'hier.  J'ai une fausse entorse, il y a eu  écartement  des muscles de la cheville à l'intér  LH46-12-19/2-474(.4)

écarter
 toute heure et dont les fanatisants souvenirs  écartent  tout ce qui n'est pas lui, elle et le   LH45-11-21/2-103(25)
mère.     Mais, chère Anucio, il ne faut pas s' écarter  de ceci un seul jour.  Il faut contrain  LH48-03-16/2-758(29)
nation, ma volonté n'est plus assez forte pour  écarter  les sujets de trouble, parce qu'ils son  LH46-08-10/2-297(29)
le a la comédie de Tartufe, et qui devait être  écartée  aujourd'hui.     Puisse la double signi  LH44-01-13/1-778(27)
n appartement à toi, sous mon nom dans une rue  écartée  des Ch[amps-]É[lysées] à deux pas de Be  LH46-12-31/2-498(14)
qui enveloppent la cheville se sont violemment  écartés , et ont craqué avec un grand bruit.  La  LH39-06-02/1-484(16)

Ecce Homo
 j'ai aussi la contre-partie de Louis Lambert,  Ecce Homo , et la fin de L'Enfant maudit, outre   LH34-12-15/1-214(16)
une contre-partie de L[ouis] Lambert intitulée  Ecce Homo .     Quand tout cela sera fini, et j'  LH35-01-16/1-224(19)
 L'Interdiction, la livraison Mme Béchet, et l' Ecce Homo  de Werdet.  Mais demain je finirai l'  LH36-01-30/1-295(19)
audra demain, et il faut en même temps finir l' Ecce Homo , commencé dans la Chronique avant-hie  LH36-06-12/1-322(25)
Ecce Homo de Werdet.  Mais demain je finirai l' Ecce Homo ; mais Werdet aura grand besoin de sa   LH36-01-30/1-295(19)
il faut faire la nouvelle promise et intitulée  Ecce Homo .  Mille tendresses, chère, et mille f  LH48-07-16/2-917(30)
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'ai 1 900 fr. de deux nouvelles, L'Initié et l' Ecce Homo .  S'il faut me procurer ces 12 000 fr  LH48-07-27/2-935(22)

ecclésiastique
asse que la fumée des cierges et autres causes  ecclésiastiques  avaient imprimée sur cette subl  LH46-07-29/2-287(20)
umée de cierges, et autres désagréables glacis  ecclésiastiques .  Tu vois, chère petite Ève, j'  LH46-07-16/2-260(.8)

Ecco
laisir de vous écrire, ferait fuir le diable.   Ecco .     Je sais calculer.  Mercredi, je serai  LH34-01-13/1-116(33)
 d'artifice va mettre le feu à chaque soleil.   Ecco .     Je vous avais bien dit que L'Absolu v  LH34-11-26/1-209(44)
er et venir et me distraire de 6 h. à minuit.   Ecco .     Mon Dieu, j'éprouve à quitter la plum  LH34-12-01/1-212(.4)
lée à tout moment, elle peut être superbe.      Ecco , cara, la carte sur laquelle je vais jouer  LH37-10-10/1-411(27)
 son lit est 2 matelas par terre à la turque.   Ecco , contessa !  Elle a de jolies petites, pet  LH41-03-15/1-527(31)

Ecco signora
si aimée que vous de rester à W[ierzchownia].   Ecco ! signora .  Mille tendresses.  À demain.    LH48-03-12/2-748(36)
le escarpolette, et mon imagination me berce.   Ecco signora  !  Ma chère fidèle épouse, ne vous  LH33-10-31/1-.81(22)
illards sur les conditions de la vie moderne.   Ecco Signora  ?...  Es-tu content, Coucy de Wier  LH48-05-31/2-853(19)
eux hommes, avec Nodier, les plus spirituels.   Ecco, signora  !     [Samedi] 29 octobre.     Av  LH42-10-21/1-608(31)
passé de ces 2 choses qui coûteraient 700 fr.   Ecco, signora , n'ayez jamais peur de mes folies  LH44-08-07/1-896(19)
personne, j'en ferai plus rapidement fortune.   Ecco, signora .     Si j'ai comparé très irrévér  LH44-11-11/1-930(34)
e bouteille de bordeaux et un peu de dessert.   Ecco, signora .  À 8 heures je les ai congédiés,  LH43-10-15/1-716(.7)
c elle et avoir le droit de veiller à sa vie.   Eccò Signora .  On m'a dit, remarquez ?... mon m  LH43-03-31/1-661(13)

échafaud
câliner les clubs ! j'aimerais mieux aller à l' échafaud  !  Nous sommes bien mal; les intérêts,  LH48-04-20/2-808(.4)
n supplice, Peytel a marché il y a 2 jours à l' échafaud , en chrétien, a dit le curé, moi, je d  LH39-10-30/1-493(.3)
nt, j'admire tout ce qui est beau : Danton à l' échafaud , Socrate buvant la ciguë, d'Assas mour  LH44-01-31/1-791(23)
mier pas de L[ouis-]Ph[ilippe] à l'exil ou à l' échafaud .  Et en effet, en rentrant chez moi, j  LH48-02-23/2-716(20)
aura lieu.  Nous sommes en plein 1793, moins l' échafaud .  Hier, il n'y avait pas 50 voitures b  LH48-04-17/2-806(28)
[ue] jour ce qu'il m'a écrit avant d'aller à l' échafaud ; je puis apporter cela aux pieds de Di  LH40-02-??/1-503(24)
'opposition, ils mènent L[ouis-]Ph[ilippe] à l' échafaud ; si c'est M. Thiers il fera de la forc  LH48-02-23/2-717(10)

échafaudage
as à Genève qu'avant 3 ans j'aurais commencé l' échafaudage  de ma prépondérance politique, ne v  LH36-03-27/1-305(41)
in, il suffirait d'un rhume pour renverser cet  échafaudage  littéraire.     Ah ? mon lp, tu ne   LH46-11-07/2-409(39)

échancrure
yons de la douce espérance quand elle fait une  échancrure  bleue dans le dais de nuages gris.    LH37-09-01/1-405(.7)

échange
endre, mais à échanger, et je lui désigne pour  échange  3 des plus belles paires de vases, au p  LH47-06-12/2-577(37)
ennemis de ma médaille.  Ma nièce a approuvé l' échange  [du tapis].     [Samedi] 18 [novembre].  LH43-11-17/1-740(39)
  Ah ! ce ne sera qu'après de longues années d' échange  comme les 6 mois de W[ierzchownia] que   LH48-07-07/2-893(39)
 forces du coeur, de l'esprit et du corps, cet  échange  complet de la vie, cette cohésion parfa  LH43-01-20/1-634(44)
i, entre ma soeur et ma mère, ce ne sera qu'un  échange  de cartes.  Mais combien de blessures p  LH46-01-02/2-146(28)
e de la route qui espère un sou, un regard, en  échange  de sa prière.     #392.     [Paris, sam  LH47-07-25/2-653(27)
gaie, je suis gai.  La solitude produit ce vif  échange  des affections.  L'âme a la faculté de   LH36-12-01/1-353(32)
d bonheur, après l'échange des plaisirs, est l' échange  des douleurs.  J'ai porté ma main à ma   LH43-12-16/1-754(16)
t une très légère différence, il me donnera en  échange  des draps de la dimension que je veux.   LH48-02-11/2-698(23)
rouve l'acquisition d'un arpent de Monceaux en  échange  des Jardies, et il va s'occuper des piè  LH45-02-25/2-.24(28)
  Pauvre chère, le plus grand bonheur, après l' échange  des plaisirs, est l'échange des douleur  LH43-12-16/1-754(15)
, entre cour et jardin, pour m'y établir.  Cet  échange  ne se fera pas sans quelque 60 ou 80 00  LH44-07-28/1-888(37)
nt, du bruit et des pierres, j'ai honte de cet  échange  où je n'apporte que des troubles, et vo  LH38-08-07/1-458(31)
    M. Santi espère me faire faire un bien bel  échange  pour le vase de Saxe cassé.  Je vais au  LH48-02-17/2-701(35)
e tu lui redemanderas, et je lui demanderai en  échange  un morceau de malachite pour mon réveil  LH34-01-??/1-128(27)
 je puisse en tirer parti autrement que par un  échange , et encore !...  Sera-ce possible ? En   LH46-06-20/2-218(33)
 et je comprends tellement les douceurs de cet  échange , l'étendue de ces plaisirs secrets, de   LH43-01-20/1-634(20)
ville.  J'aurai de plus de quoi faire un autre  échange .  J'ai déjà échangé le petit tableau de  LH46-08-04/2-290(29)
is, afin que je n'aie mon houka que par voie d' échange ; si vous trouvez du vrai Lataki à Mosco  LH38-03-02/1-444(.1)
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échanger
ivinement bien monté.  Le scélérat de marchand  échange  cela contre le service Watteau, mais il  LH47-06-17/2-583(.8)
our porter mes actions engagées afin qu'on les  échange  contre des définitives, et faire le ver  LH47-07-16/2-626(34)
s actions ne sont pas encore terminées, car on  échange  en ce moment les promesses d'actions co  LH47-08-06/2-661(25)
unies malgré les distances et se confondent en  échangeant  tous leurs plaisirs, et toutes leurs  LH42-04-25/1-577(.8)
st presque pas plus loin.  Aujourd'hui, n[ous]  échangeons  les paroles, et samedi probablement,  LH46-09-23/2-329(17)
t aussi beau que la Laïs de Bâle.     J'espère  échanger  le Paysage Miville, le Paysage Lazard,  LH46-07-29/2-289(12)
s] en Allemagne.  Cette trouvaille va me faire  échanger  le service des Chinois saltimbanques a  LH47-06-29/2-605(.7)
evenir sans aucun trouble propriétaire, afin d' échanger  les Jardies contre une maison à Paris,  LH44-07-28/1-888(35)
as de bois sculptés; mais il y a possibilité d' échanger  ma glace rococo qui coûte 150 fr. avec  LH47-06-23/2-593(23)
oins favorables.  Cela étant, ce matin je vais  échanger  nos paroles, et j'aurai bien certainem  LH46-09-24/2-330(23)
a poste et j'ai passé chez M. Pelletereau pour  échanger  nos paroles.  Le prix principal est de  LH46-09-25/2-342(.5)
Genève, janvier 1834.]     Madame, voulez-vous  échanger  nos produits coloniaux, voici un brin   LH34-01-??/1-112(.3)
ous parle beaucoup de moi, c'est une manière d' échanger  sa vie.  Mais qu'il n'y ait pas de déc  LH33-03-??/1-.37(.9)
onduirai.  Cela dit, elle ne peut s'empêcher d' échanger  un regard avec sa demoiselle de compag  LH37-11-07/1-420(36)
Riesener, que je ne tiens pas à vendre, mais à  échanger , et je lui désigne pour échange 3 des   LH47-06-12/2-577(37)
e sa présence dans mon asyle.     Décidément j' échangerai  le service des Chinois de Saxe contr  LH47-06-21/2-589(36)
ur comme façon; il ira en pendant avec un vase  échangé  contre la pendule de la coupole grisail  LH48-05-01/2-821(.7)
lus de quoi faire un autre échange.  J'ai déjà  échangé  le petit tableau de 40 fr. que Chenavar  LH46-08-04/2-290(30)
e sache en France.  Pour sa fête, n[ous] avons  échangé  nos pleurs !  Et la pauvre petite, elle  LH36-10-01/1-339(25)
e-du-Roule, allant à la messe, et n[ous] avons  échangé  q[ue]lq[ues] paroles; car je suis sorti  LH47-07-26/2-642(33)
ure, lorsque je me suis présenté, nous n'avons  échangé  que des ah ! respectifs; Pauline a été   LH48-02-17/2-701(.1)
lo., je ne vous ai tant aimée; de la certitude  échangée  il y a quelques mois, viennent toutes   LH43-12-30/1-763(23)
ires trop courtes et pas assez larges qui sont  échangées  contre les 18 paires nouvelles.     I  LH48-07-28/2-937(.6)
ecevoir trois lettres de plus.  C'est donc 5 d' échangées  entre n[ous] et celle-ci va partir.    LH45-12-29/2-137(33)
de la Renaissance après beaucoup de protocoles  échangés  entre eux et un ami qui s'est chargé d  LH39-02-12/1-479(14)
   Samedi [19]. Midi.     Voici nos protocoles  échangés , nos réflexions faites, à demain la si  LH33-10-19/1-.67(19)

échantillon
ênes, tu sais !  Or, 3 marchands m'offrent sur  échantillon  20 000 pour le leur procurer.  Cela  LH46-06-13/2-210(.1)
t; aussitôt je lui dis de m'envoyer à Paris un  échantillon  de ces scories et que je reviendrai  LH38-04-22/1-451(26)
vice, les juifs n'ont même pas voulu envoyer l' échantillon  de l'assiette cassée.  À ce sujet,   LH46-06-22/2-223(.8)
t que notre portier.     Voilà, belle dame, un  échantillon  de la belle France.  On m'a dit écl  LH44-01-31/1-791(29)
ide à Paris, et il suffit que je me procure un  échantillon  de la chose.  Ne vous cassez pas la  LH38-03-26/1-447(.4)
de par les souvenirs de l'année 1845, c'est un  échantillon  de n[otre] vie à venir.     Ta lett  LH46-01-06/2-152(37)
 serviettes damassées, achetées à Dresde comme  échantillon .     Le 1er volume des Scènes de la  LH43-11-07/1-725(17)
ous ne vous doutez pas de ma vie.  En voilà un  échantillon .     Mes libraires de La Comédie hu  LH43-03-02/1-650(.6)
ie la plus sauvage de l'île et j'y ai pris des  échantillons  de minerai.  Peut-être le hasard m  LH38-04-22/1-452(.7)
es !  J'ai sauvé q[ue]lq[ues] fleurs, quelques  échantillons  de robe, de ceintures; mais ma dou  LH47-09-03/2-681(25)
gent des scories.  Pendant que j'attendais les  échantillons , mon génois se faisait concéder le  LH38-04-22/1-451(36)

échappatoire
main un traité de 10 000 fr.  Ce n'est pas une  échappatoire , c'est une réalité.  Il veut faire  LH47-02-01/2-536(.1)

échapper
e fermée la porte d'ivoire par laquelle elle s' échappait  dans le pays des illusions, des rêves  LH37-06-02/1-387(.2)
z pour me souvenir de : quelle idée ! qui vous  échappait  si souvent.  Je n'ai pas été remis de  LH43-04-23/1-668(38)
r révèle leur passion, leur laisse l'amour, en  échappant  à nos misères terrestres.  Si je le p  LH33-11-20/1-.98(22)
ves criminelles sont bien punies et que rien n' échappe  au châtiment.     [Vendredi] 16 [juille  LH47-07-15/2-626(26)
e est de plus en plus intolérable.  Cet aveu m' échappe  de temps en temps, malgré moi, car je v  LH48-06-01/2-853(39)
 tranquille, avoué, pour lequel j'étais fait m' échappe  et je n'ai eu que tourments, et ennuis,  LH37-05-31/1-385(38)
es s'en vont-elles pressant l'espérance, qui s' échappe  sans qu'il en reste rien qu'une infatig  LH36-04-30/1-315(40)
assassine, et tu conclus en leur disant : S'il  échappe  à la vindicte publique, c'est qu'il est  LH45-02-15/2-.18(16)
ître, alors vous penserez à cette lettre qui m' échappe  à propos de Gav[ault], et vous vous écr  LH43-05-11/1-681(32)
e s'arrange, car j'ai peu de foi au bonheur, j' échappe  à un long suicide, à la mort par le tra  LH36-10-28/1-346(10)
.  Elle me fait des coquetteries dont le but m' échappe , car elle sait bien qu'en 1835, je l'ai  LH46-11-03/2-399(15)
oms soient bénis !  Ma foi, je vous l'avoue, j' échappe , si la chose s'arrange, car j'ai peu de  LH36-10-28/1-346(.9)
s mon coeur.  Rien ne pourra tarir ce qui s'en  échappe , tu peux me gronder, comme à Rott[erdam  LH45-09-14/2-.80(37)
lement les substantifs.  La mémoire des noms m' échappe .  Il est bien temps que je me repose.    LH46-12-20/2-477(46)
des livres, et, quand il faut exécuter, tout s' échappe .  J'ai retourné de cent manières votre   LH44-03-04/1-823(18)
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 qui est captée par un Monsieur, dont le nom m' échappe .  Le duc aurait dû se nommer par son no  LH45-12-07/2-113(23)
e mes payements, il est bien possible que je m' échappe .  Voilà pourquoi, en ce moment, je m'oc  LH39-07-??/1-490(38)
mérite, et vous savez que les paroles qui vous  échappent  sont mises là où vont celles de la Di  LH35-02-10/1-230(35)
pas répondre aux phrases les plus douces qui t' échappent  à ce sujet.  Ma chère Linette, pourqu  LH46-08-12/2-299(15)
 et faire de mon amour, ma vie, toute ma vie !  échapper  aux inquiétudes, aux vains tourments d  LH48-07-20/2-921(38)
ants renoncent à Gudin, il ne faut pas laisser  échapper  ce petit lot de terre qui n[ous] garan  LH48-07-19/2-919(40)
sort à volonté, sans être vu; l'on peut même s' échapper  de la maison par une porte secrète dou  LH46-12-12/2-463(17)
ous posé le livre au moment où Benassis laisse  échapper  le nom adoré ?     Je travaille mainte  LH33-09-09/1-.55(14)
clare que j'en suis hébété, si hébété que pour  échapper  à la folie, je me suis mis à jouer au   LH45-02-15/2-.15(18)
n soi, je ne dis pas en autrui, pour espérer d' échapper  à la loi commune.  Et cependant je sui  LH36-03-27/1-310(21)
euf heures, je suis allé voir la Girardin pour  échapper  à moi-même, et j'y ai trouvé la vieill  LH47-07-02/2-612(34)
sans conduite, qui s'était caché chez lui pour  échapper  à ses créanciers.  Béquet est mon cama  LH33-05-29/1-.42(.4)
hèterai un terrain, seule propriété qui puisse  échapper  à tous les malheurs et impôts qui vont  LH48-05-22/2-846(35)
el, dans le ménage, les Chl[endowski] laissent  échapper , non pas devant moi, mais devant la Ch  LH46-12-25/2-485(45)
réanciers, les ruses dont il se sert pour leur  échapper .  C'est exclusivement une comédie, et   LH40-05-10/1-510(27)
ez considérable que je ne voudrais pas laisser  échapper .  J'ai déjà fait bien des démarches.    LH44-08-08/1-899(.2)
 car, en écrivant tant de choses, il doit m'en  échapper .  Oh ! chère, je suis bien las de tant  LH43-04-05/1-662(.8)
 les femmes qui ont des enfants.  C'était pour  échapper .  Si elle avait eu des enfants, il m'a  LH46-02-15/2-179(40)
spérances, et je me dis que la réalité ne nous  échappera  pas !  Voulez-vous une confidence, je  LH44-03-02/1-821(33)
r. par mois, j'y puis avoir voiture.  Enfin, j' échapperai  à cette perpétuelle inquisition qui   LH37-10-10/1-406(24)
oire, je serai horriblement occupé, et alors j' échapperai  à mes cruelles pensées, elles sont d  LH48-05-04/2-824(33)
sité qui me révolte aussitôt; non parce que tu  échapperais  à ton Noré, car, je te l'ai écrit,   LH47-01-11/2-517(19)
de maigreur dans les toilettes et les manières  échapperait  au pinceau le plus spirituellement   LH48-06-05/2-861(12)
é mon envie de la savoir dehors; la patience m' échapperait , et M. Gav[ault] me recommandait av  LH46-01-06/2-153(.2)
a d[erniè]re lettre de l'ange qui maintenant a  échappé  aux misères de la vie et qui dans ses d  LH36-07-13/1-330(.1)
 mais Ajaccio est une même maison.     Je l'ai  échappé  belle.  Si je n'avais pas pris la route  LH38-04-01/1-449(22)
 respiré et sachant ce qu'était un souffle pur  échappé  de lèvres pures, j'ai souhaité l'amour   LH33-01-??/1-.23(26)
r.  Ce sera prêt pour le 15 9bre.     Tout m'a  échappé  pour avoir voulu donner moins, mais cec  LH46-09-23/2-329(20)
reine qui est la cécité sans remède, je n'y ai  échappé  que par mon habitude de me lever de bon  LH47-07-14/2-625(12)
te vie matérielle à laquelle j'ai si largement  échappé  à Genève, m'oppresse ici.  J'ai soif de  LH34-04-28/1-158(26)
resse de Madame Prudhomme pour Adolphe n'a pas  échappé  à l'oeil du vieux notaire qui croit que  LH37-10-10/1-410(41)
tombe dans les procès.  Ici, la Grenadière m'a  échappé ; mais le cruel événement qui a pesé sur  LH36-11-23/1-351(.5)
n de voir l'écriture, la peinture d'une pensée  échappée  d'un coeur ami.  Vous ne savez pas, le  LH34-04-28/1-159(28)
ennuis, à travers lesquels j'ai connu quelques  échappées  de ciel bleu.     Mes travaux sont pe  LH37-05-31/1-385(40)
je puis produire, me vient de quelques lettres  échappées  à de bonnes âmes qui me réchauffent.   LH33-01-??/1-.24(20)

écharpe
e t'a plu.  Chérie adorée, sois rassurée sur l' écharpe  d'Anna; c'est de la dentelle de Caen.    LH46-09-20/2-324(.1)
as de ta soeur.  Ah ! je t'ai acheté une belle  écharpe  en dentelle noire, car je pense à toi,   LH46-08-20/2-308(42)
ui entre par ma croisée et qui enveloppe d'une  écharpe  rouge mon bureau, mes draperies et mes   LH44-01-01/1-767(17)
 seras bien.  Faut-il t'envoyer le corset et l' écharpe  à Forbach, poste restante ?  Écris-moi   LH46-06-13/2-208(11)
dre et tout faire entrer sans droits, avec ton  écharpe .     Enfin, en travaillant nuit et jour  LH46-06-13/2-209(27)
is Adolphe ne doit pas même dire bonjour à une  écharpe .     Je me résume : ou je pars demain e  LH47-01-23/2-532(12)

écharper
ez où en est la France, puisqu'elle s'est fait  écharper  pour soutenir ses égorgeurs, ses assas  LH48-06-28/2-878(33)

échaudé
ai jamais de commerce, ni de journal, car chat  échaudé  craint l'eau froide.     J'ai un perséc  LH37-10-20/1-417(32)
ais pas, aie confiance en moi; je suis un chat  échaudé .  Puisque tu viens à Francfort, tu verr  LH45-01-14/2-.11(14)

échauffement
j'ai dormi jusqu'à 7 h., ce qui prouve que cet  échauffement  provient d'une excessive fatigue e  LH47-05-31/2-563(.2)
s ce ne sera rien, c'est de la fatigue et de l' échauffement .     Oh ! je vous assure bien que   LH47-05-30/2-562(.2)

échauffer
 au fond d'un abîme de froideur, après l'avoir  échauffé  du feu de votre âme.  Mais oubliez cel  LH33-03-??/1-.34(.3)
eu, sois bien calme, ne te tourmente pas, ne t' échauffe  pas à m'écrire sur ce que je te dis, c  LH46-07-05/2-244(27)
tâche tous les jours.  Hier, j'étais encore si  échauffé  de ma route (à cause des émotions de M  LH46-09-20/2-325(.8)



- 156 -

échauffourée
s affaires, afin de vous retranquilliser,  Mon  échauffourée  de travail de janvier à mars est u  LH44-01-03/1-771(.2)

échéance
our le 15; me voilà revenu à mes obligations d' échéance  comme en 1835 et 1836.  Il doit y avoi  LH46-12-08/2-449(32)
ui dire de t'envoyer une valeur sur Naples à l' échéance  convenue entre vous, et à ton ordre, a  LH45-12-04/2-110(11)
la Compagnie va créer des annuités (des bons à  échéance  d'année en année) pour 60 millions, qu  LH48-07-28/2-936(25)
 hiver à S[ain]t-Pétersb[ourg].  Mais il y a l' échéance  de décembre !  Ah ! cette maudite révo  LH48-07-27/2-935(24)
nne nouvelle, les créanciers qui attendaient l' échéance  de ma grande fortune sont revenus chez  LH46-01-07/2-154(12)
, car il faudrait que l'envoi de son effet à l' échéance  de mai te fût fait de manière à ce qu'  LH46-01-03/2-147(11)
m'aime plus que jamais, s'il est très sûr de l' échéance  du mois de juin p[our] la cérémonie, e  LH47-08-12/2-670(.2)
coeur bourrelé, avec deux épées de Damoclès, l' échéance  du mois et la Gouv[ernante].  Que Dieu  LH47-07-08/2-618(35)
as de mon emprunt, puisque j'aurai rétabli à l' échéance  où n[ous] aurions réellement touché.    LH46-06-23/2-225(.7)
e s'assurer de février à fin avril, 90 jours d' échéance  qu'elle est son seul plaisir, comme el  LH47-01-19/2-528(31)
r 1848; je vais tout mettre maintenant à cette  échéance , car sans cela, je ne pourrais pas par  LH47-06-02/2-566(14)
dans l'inconnu, je ne peux sortir à cause de l' échéance , et je ne peux pas vérifier ce que Fra  LH48-02-29/2-725(.5)
re.     Mes obligations pécuniaires arrivent à  échéance , et mes rentrées se font difficilement  LH34-10-18/1-194(.9)
 vais faire un engagement à un an de date et d' échéance , et si elle a conservé des lettres, si  LH47-08-22/2-678(10)
pourra servir à un payement quelconque à cette  échéance , je m'arrangerai pour cela.  Tu peux m  LH45-12-04/2-110(14)
de billets de libraire, à 7, 8, 9 et 10 mois d' échéance , mais, en ce moment, je fais des mirac  LH44-08-25/1-902(32)
et n’attendez de lettre, de réponse qu’à cette  échéance , vous vous éviterez ainsi tous les tou  LH46-01-19/2-164(.4)
avaux et les chagrins que vous savez; mais les  échéances  !...  Mais les besoins urgents, la vi  LH47-06-27/2-602(.1)
 coûte 300 fr. par mois est exécrable.     Les  échéances  arriveront, tout se double comme dépe  LH47-05-30/2-558(15)
offes de laine, tapis, etc.  Une fois les deux  échéances  de Xbre et d'avril [é]coulées, vous n  LH48-07-16/2-916(38)
e de change, mais il n'avait pu payer mes deux  échéances  du 15 et du 31 mai, en sorte que ma s  LH35-06-12/1-253(20)
eure à ce que je dois; mais les dettes ont des  échéances  fixes et les recettes sont capricieus  LH36-03-20/1-301(15)
ussi, ne sais-je où donner de la tête, car des  échéances  à acquitter, pas de recettes et pas d  LH36-05-01/1-317(.6)
'écrire, soit aussi ponctuelle que le sont mes  échéances .  Il ne faut être ni malade, ni souff  LH35-01-04/1-222(.4)

échec
 venir voir mon meuble, et voilà 40 000 fr. en  échec .  Aucun bonheur d'argent ne m'arrive.      LH44-11-03/1-924(19)
f.  Écoutez.  Le scélérat me présente UN JEU D’ ÉCHECS  !     Mais quel jeu d'échecs ! non, jama  LH48-02-11/2-696(29)
ui en prépare de belles !     Et les parties d' échecs  !  N[ous] en ferons à Moscou, à Pétersb[  LH48-08-23/2-990(12)
ann, et vous abandonnant !  Ô chères parties d' échecs  !  Quand en ferai-je !  Allons voilà tou  LH48-03-25/2-768(17)
cette chambre où n[ous] n[ous] querellions aux  échecs  ! et que je suis ici, il me prend des ve  LH48-05-19/2-840(33)
présente UN JEU D’ÉCHECS !     Mais quel jeu d' échecs  ! non, jamais on n'a rien fait de pareil  LH48-02-11/2-696(30)
arâtre; il est 7 heures, vous êtes à jouer aux  échecs  avec Zorzi, n'est-ce pas ?     Pauline é  LH48-03-12/2-748(20)
  Je vais donc me risquer, et j'aurai le jeu d' échecs  dans le marché.  Si je puis trouver là l  LH48-05-07/2-829(25)
ète que vous avez faite, relativement au jeu d' échecs  de ce fripon de Wolf.     Nous en sommes  LH48-03-28/2-777(.2)
ait de la tapisserie —  On dîne —  On joue aux  échecs  en se rappelant les fureurs Bilboquetien  LH48-02-03/2-690(24)
ier à dame lplp.  Ah, quelles belles parties d' échecs  et autres j'entrevois.  Et voir Moscou !  LH48-07-20/2-921(21)
aine].     Wolf m'a écrit pour la pendule, les  échecs  et le 3e bras, en me donnant un an pour   LH48-07-24/2-927(17)
 février.  J'en veux faire 25 pour réparer les  échecs  financiers de La Marâtre.     Je ne peux  LH48-08-17/2-972(20)
 après m'avoir fait abandonner le fameux jeu d' échecs , elle a voulu me faire renoncer au petit  LH50-05-16/2-M13(12)
 voir ta mine songeuse et la lèvre avancée aux  échecs , est plus pour moi que Paris, que la Fra  LH48-08-12/2-961(32)
net bleu; et dans votre chambre, et jouant aux  échecs , et revoyant cette noble et sublime figu  LH48-05-15/2-837(12)
ougie du velours sur lequel n[ous] jouions aux  échecs , il recolle avec de la cire les 2 pièces  LH48-07-11/2-903(.2)
 fait Bilboquet ?  — Ah ! les chères parties d' échecs , où Mme Hancha était si mauvaise joueuse  LH48-06-17/2-872(.1)
e Wierzchownia, sans lp, hélas ! sans partie d' échecs , sans cette adorable compagnie, et avec   LH48-06-02/2-858(.1)
nsemble, à n[ous] quereller tous les soirs aux  échecs , à n[ous] demander réciproquement pardon  LH48-07-22/2-934(23)
rai toutes les commissions de mon professeur d' échecs .     P.-S. J'essaie une belle affaire av  LH48-02-23/2-716(.2)
s aurait rappelé toute votre vie nos parties d' échecs .  Avec quel plaisir j'aurais écrit une n  LH48-02-12/2-699(23)

échelle
t été vernis ce matin, il a fallu dépenser une  échelle  de 16 francs, et il faut encore acheter  LH48-03-30/2-780(25)
j'avais l'habitude de recevoir vos lettres), l' échelle  des suppositions, et, chaque autre jour  LH36-03-08/1-297(26)
y, car c'est votre Ukrayne sur une plus petite  échelle , et toutes les fois que je les parcours  LH38-02-10/1-439(22)
lanqué d'un escalier qui ressemble assez à une  échelle .  Il y a tout autour une galerie pour s  LH38-08-07/1-460(12)
 venues qui m'ont fait monter et descendre les  échelles  de l'espérance.     Ma plume aura rapp  LH38-11-15/1-470(21)
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échelon
 une femme du peuple montant d'acte en acte, d' échelon  en échelon, jusqu'à être une grande imp  LH48-04-16/2-805(16)
du peuple montant d'acte en acte, d'échelon en  échelon , jusqu'à être une grande impératrice, p  LH48-04-16/2-805(16)

échelonner
et elle aura de moi des billets pour 7 000 fr.  échelonnés  l'année prochaine en février, 1 000   LH46-11-24/2-433(11)
je ne m'en inquiéterais pas, car tout cela est  échelonné .  Le 15 janvier, j'en aurai payé 8 00  LH46-12-29/2-491(43)
r, et n[ous] n'aurons rien dissipé.  J'ai tout  échelonné .  Goss[art] et Mme Delann[oy] peuvent  LH48-08-03/2-951(.2)

écheniller
ctuels.  On m'a dit, chez les Rostchild, qu'on  échenillait  l'affaire.  Quel mot !...     Ah !   LH47-08-12/2-668(.7)

échiquier
e l'artillerie, s'intéresse à ces mouvements d' échiquier , voie tout, sente dans chaque articul  LH33-01-??/1-.22(28)
[niszech], ni les 2 princes.  Je ne vois qu'un  échiquier  et je raisonne.  Autour de toi, et da  LH45-03-20/2-.39(27)
voulu, car je n'avais plus qu'à vous envoyer l' échiquier  et à me jeter dans l'Elbe.  Je suis s  LH48-02-11/2-697(.8)
 j'en suis reparti sans avoir pu dormir tant l' échiquier  m'avait renversé; mais cela vous semb  LH48-02-11/2-697(26)
s quel sacrifice j'ai fait en ne prenant pas l' échiquier  qui vous aurait rappelé toute votre v  LH48-02-12/2-699(23)
est là.  Non, dans mon désir de vous avoir cet  échiquier  royal, je suis resté cinq heures chez  LH48-02-11/2-697(.4)

écho
aie eu de l'affliction de ne pas rencontrer un  écho  dans votre coeur.     Voici trois jours qu  LH42-02-25/1-563(26)
cris toutes ces phrases qui ne sont pas même l' écho  de ce que j'ai dans le coeur.  Je n'ose me  LH46-12-01/2-438(30)
lus romanesque trouve en mon coeur, non pas un  écho , mais une simultanéité incroyable de pensé  LH33-03-??/1-.31(.3)
 chère.  Il ne faut pas trop vous fatiguer des  échos  de la tempête, à moins qu'ils ne vous ren  LH37-09-01/1-404(23)

Écho de la Jeune France (L')
, dans le sens vrai du mot.     Ne lisez pas L' Écho de la Jeune France ; la seconde histoire de  LH33-08-19/1-.47(28)
.  L'on ne m'a jamais rendu les feuillets de L' Écho de la Jeune France  en sorte que je ne sais  LH34-08-11/1-183(25)
, le manuscrit a été perdu à l'imprimerie de L' Écho de la Jeune France , en sorte que je n'ai e  LH34-08-25/1-186(16)

échoir
e payer le semestre d'intérêts échu et celui à  échoir , ce qui fait 500 fr ! tout notre argent   LH44-01-09/1-773(12)
qu'à condition de payer le semestre d'intérêts  échu  et celui à échoir, ce qui fait 500 fr ! to  LH44-01-09/1-773(12)
 Banque, elle touchera le dividende des 6 mois  échus , le 1er juillet prochain.  Enfin j'espère  LH44-06-21/1-868(.3)
 Je lui proposais 5 000 fr. à terme pour 3 000  échus .  Il a tout refusé, même ma signature et   LH33-10-24/1-.74(13)

échouer
 efforts pour arriver au résultat, comme si tu  échouais .     Cette lettre part le 22, elle ser  LH46-10-22/2-382(24)
ux pas te parler de cette affaire, car si elle  échoue  tu en aurais trop de chagrin.  Le résult  LH47-01-11/2-518(26)
trois plans de fortune, voici le premier, s'il  échoue , j'irai au second; puis après, je repren  LH38-03-26/1-447(14)
i je réussis, ou dans ma prochaine lettre si j' échoue .  Succès ou insuccès, M. Car[r]aud a dit  LH38-03-26/1-445(20)
 avec laquelle il a voyagé, vous jugerez qu'il  échouera  encore auprès d'une grande dame comme   LH46-10-21/2-381(26)
seau] et de l'auteur de La Com[édie] hum[aine]  échoueraient  à peindre mes émotions.     Je sui  LH48-07-22/2-924(12)
 a réalisé ce miracle sur Mme A[line] et moi j' échouerais  !  Allons donc !  N[ous] aurons tous  LH48-07-22/2-932(42)
James veulent me faire nommer député; mais ils  échoueront .  Ce sera une question décidée dans   LH34-06-03/1-166(22)
 journal qui tire à 1 000 exempl[aires].  J'ai  échoué  contre le plus stupide mauvais vouloir q  LH46-06-28/2-233(.5)
 [24].     Ce matin mon amour chéri, j'ai déjà  échoué  dans une tentative qui pouvait être heur  LH33-10-24/1-.74(.9)
de mon chagrin quand Lecou m'a dit qu'il avait  échoué  partout.  Vous êtes pour tant de consola  LH43-12-27/1-759(31)
 belle de J. Potocki.  Mais dernièrement, il a  échoué  sur un ban-quier, l'infortuné ! finis Po  LH34-07-15/1-176(.5)
rses aiment peu les étrangers.  J'y suis comme  échoué  sur un banc de granit, allant voir la me  LH38-03-26/1-446(12)
e je m'épuise à courir après des femmes — Il a  échoué , dit-elle, auprès d'une grande dame russ  LH46-10-21/2-381(24)
 donner une bonne nouvelle.  Là où Gav[ault] a  échoué , la Montagnarde a réussi.  Nous avons 6   LH44-01-08/1-772(32)
ns tout tenté pour rester à Passy, mais tout a  échoué , n[ous] avons congé pour 8bre de cette a  LH45-04-03/2-.42(16)
hoses.  Tout ce que je vous annonçais de bon a  échoué .  Rien de ce qui peut me libérer ne réus  LH36-05-16/1-318(27)

Eckstein
 tartines de G. Sand, de E. Sue, et du baron d' Eckstein , Gustave de Beaumont, de Tocqueville e  LH45-02-15/2-.18(.2)

éclabousser
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 que si marchant dans la rue un gamin qui joue  éclabousse  votre robe, que si à Toulon un força  LH47-08-02/2-656(45)

éclaboussure
].  Dans l'orage qui s'apprête et qui aura des  éclaboussures  de sang, d'incendie et de pillage  LH48-03-12/2-746(34)

éclair
 franchies par la pensée avec la rapidité de l' éclair .  Adieu pour aujourd'hui, il est 3 heure  LH48-06-26/2-877(23)

éclairage
, concession que je fais à votre goût pour cet  éclairage , et il y en aura une aussi dans la 1e  LH48-02-23/2-715(21)
  Les lanternes d'escalier, c'est pour fixer l' éclairage ; le calorifère qui coûte fort cher, c  LH47-01-03/2-507(13)
 faire des bobèches à 2 cornets pour achever l' éclairage  de la salle à manger.  Tout cela est   LH48-05-07/2-829(.7)
sus du canapé.  J'ai ajourné les 9 bras pour l' éclairage .  Enfin, on va poser mes cuirs dans l  LH48-07-14/2-914(.1)

éclaircie
 n'était pas pour moi un vain mot, où quelques  éclaircies  de bleu se préparaient dans mon ciel  LH35-12-19/1-280(25)

éclaircir
 remise intégrale des lettres, j'aurai bientôt  éclairci  la chose et la délivrance des fonds ne  LH47-08-02/2-658(.7)
oir quelle est ma joie en voyant mon horizon s' éclaircir  !...     Mon pauvre M. !..., ah ! j'a  LH44-11-08/1-927(25)
n est flambée.  Demain, j'ai Buisson qui vient  éclaircir  et apurer ses comptes.  On lui donner  LH46-07-12/2-255(17)
 à 11 h. au moment où tout cela commençait à s' éclaircir .  À 10 h., Cobden a paru, j'ai causé   LH46-08-20/2-307(22)
ui fera fondre tous les nuages de chagrin, qui  éclaircira  de ses beaux yeux mes travaux, qui r  LH47-01-19/2-528(25)
excepté l'affaire Dutacq avec Le Siècle, qui s' éclaircira ), je toucherai donc intégralement to  LH46-06-24/2-226(42)
i est une excellente affaire.  Ainsi le ciel s' éclaircit  aussi un peu pour lui.  Mais il lui a  LH36-06-??/1-327(41)
ncore 9 000 à Sèvres.  Ah ! chère, l'horizon s' éclaircit , le ciel se nettoie, et ma courageuse  LH44-08-09/1-900(.7)
e cruelle, des heures grises.  Puis le temps s' éclaircit .  L'azur du ciel que nous avons admir  LH35-05-01/1-243(26)

éclaircissement
ne observation que je veux faire, rien que par  éclaircissement .  Je suis sûr que tu envoies te  LH45-02-15/2-.13(28)

éclairer
x ans, l'étoile de mes ténèbres, le jour qui m' éclairait  pendant cette longue lutte.  Les émot  LH42-01-20/1-553(34)
outes les affaires, et liquide la position, en  éclairant  les vieillards sur les conditions de   LH48-05-31/2-853(19)
r, tantôt les nuages les couvrent, le jour les  éclaire  différemment, mais leur neige reste pur  LH37-05-14/1-379(19)
te heure, une Ève qui dore tous mes rêves, qui  éclaire  ma vie.  Allons adieu, ma constante pen  LH33-10-31/1-.82(38)
!  Le portefeuille de Vienne.  La Bourse rouge  éclaire  mon baguier, où sont les pierreries, le  LH44-02-02/1-798(13)
Mémoires de Lelaboureur.     Merci, mon amour;  éclaire -moi bien et autant de fautes tu trouver  LH33-10-23/1-.73(19)
lle dore ma solitude et je puis dire qu'elle l' éclaire .     Vous ne sauriez croire combien j'a  LH37-10-20/1-415(37)
is il y a une lueur lointaine, un espoir qui m' éclaire .  Enfin la France commence à se remuer   LH34-08-11/1-181(34)
 joie et d'affliction, vous dont les deux yeux  éclairent  mes nuits et dont la céleste image es  LH42-11-11/1-612(27)
 sera fini dans 4 jours.  Enfin, je vais faire  éclairer  autrement la chambre des enfants et d'  LH47-06-10/2-573(27)
 ici de tendresses, de chatteries, je voudrais  éclairer  ces dernières lignes de la lueur de me  LH44-08-30/1-908(19)
 tout au plus assez d'huile dans ma lampe pour  éclairer  les derniers manuscrits que je vais fa  LH48-03-25/2-769(25)
ois, il y a des regards, des mots qui viennent  éclairer  les ténèbres de cette absence, charmer  LH46-01-17/2-162(27)
m'envoyant tous les documents nécessaires pour  éclairer  Lirette dans cette démarche capitale.   LH43-11-07/1-726(11)
ur la 1re pièce du 1er étage, car on ne peut l' éclairer  que par une lampe mise sur l'appui de   LH47-06-30/2-606(.7)
faire votre part plus petite.  C'est pour vous  éclairer  sur ces points, que je voudrais avoir,  LH42-01-31/1-555(.3)
 y a l'horrible scène de Prudhomme qui, pour s' éclairer  sur la passion de sa femme, invente de  LH37-10-10/1-411(12)
ais, mais dont l'adresse m'est inconnue pour m' éclairer  sur la valeur de la Lezchinska, car je  LH46-02-10/2-176(26)
gnore la vie, elle a des parents exprès pour l' éclairer .  Bien entendu que la volonté des pare  LH45-02-26/2-.29(23)
rière il y a 6 à 10 pieds de petite cour, pour  éclairer .  Je te jure que c'est une admirable a  LH46-07-08/2-249(41)
 le cuir d'Anvers, elle sera sombre, il faut l' éclairer .  Tout ce que tu me disais être des fo  LH46-08-22/2-310(23)
 il faudrait des volumes.  Peut-être ceci vous  éclairera -t-il, à compter du moment où vous rec  LH40-11-16/1-518(20)
a grande souveraine, ma fée, ma fleur, oui, tu  éclaires  tout !  Persiste dans tes projets; soi  LH34-02-21/1-141(.2)
nt je puis vous dire que vous avez constamment  éclairé  mon oeuvre depuis 15 jours que je la re  LH48-08-25/2-996(30)
rable, et, quant au coeur, il veille, toujours  éclairé  par le virens, sequar.     5 vendredi [  LH44-01-03/1-771(.8)
uelle, intime.  En sorte que Wierzchownia sera  éclairé  par ses 5 carcels.  Je voudrais apporte  LH48-09-02/2-M06(37)
étais heureux.  Personne au monde n'a plus été  éclairé  radieusement d'un regard que moi par le  LH48-03-25/2-769(38)
aternité, il y a aussi un juge, et un juge peu  éclairé , car il ignore les lois de la misère, c  LH47-07-02/2-613(27)
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faires, les deux mois bénis de l'an 1843 m'ont  éclairé .  Non, vous ne pourrez pas partir en 8b  LH44-02-26/1-816(21)
ra finie aussi la semaine prochaine, elle sera  éclairée  par 2 oeils-de-boeuf sur la rue Fortun  LH47-06-12/2-578(32)
 un escalier.  Elle sera dès lors parfaitement  éclairée , et l'on va faire une partie du plafon  LH47-06-21/2-589(23)
elle est gaie, elle est habitable, aërée, bien  éclairée , et même mieux que celle du 1er étage.  LH47-07-09/2-619(35)
u cela de plant et de racine; ainsi vous voilà  éclairée .     Enfin, je vous remercie de ne pas  LH48-08-25/2-993(.2)
du monde.  Les boulevards parquetés en bitume,  éclairés  par des candélabres de fer bronzé, et   LH37-09-01/1-404(33)
orts des cornets de ceux que tu aimes toujours  éclairés  par en bas par des bronzes dorés; mais  LH46-12-06/2-446(16)
es fameux potiches et vases verts d'Amsterdam,  éclairés  par en bas, comme ce que tu as vu à Gê  LH46-12-06/2-446(13)
s; non, je ne veux entendre que les sentiments  éclairés  par une pure intelligence.  Vous ai-je  LH36-01-22/1-292(21)
Que pouvez-vous craindre pour eux si sages, si  éclairés , si raisonnables, si parfaitement unis  LH46-06-21/2-222(.8)

éclat
t venu vers moi plus d'une femme attirée par l' éclat  comme le papillon par la lumière; pas une  LH42-02-22/1-560(17)
e fait prendre ce parti.     1º.  Cela évite l' éclat  d'une vente qui me ferait passer pour mil  LH46-01-06/2-151(.8)
ches du souvenir, car je tiens à paraître avec  éclat  dans le Journal [des débats].  Je vous me  LH44-03-04/1-824(16)
r qui périt inconnue au fond d’un bois dans un  éclat  de foudre !  Sachez du moins qu'elle est   LH32-05-??/1-.12(.6)
n ouvrage.  Néanmoins, si j'ai été saisi par l' éclat  de la forme, je dois dire consciencieusem  LH43-03-29/1-660(20)
     Non, chère, je n'ai pu retenir un immense  éclat  de rire de cette vengeance posthume, car   LH47-07-14/2-624(28)
ette injure.  Ce petit chagrin a été mêlé d'un  éclat  de rire, à cause de cette susceptibilité;  LH44-07-05/1-874(18)
phrases par jour.  C'est un horrible cri, sans  éclat  de style, sans prétention au drame.  Il y  LH34-08-26/1-188(11)
agne où se mettre, sans être poursuivi par cet  éclat  et cette publicité qui me font un mal ino  LH42-12-22/1-627(38)
 a été baisée à l'endroit où tu me parles de l' éclat  physique de m[on] lp ! car c'est ce dont   LH48-07-22/2-932(20)
 y a dans ce fait de mon Etoile rayonnant d'un  éclat  si pur, s'occupant d'intérêts matériels,   LH46-06-21/2-221(38)
eurs pénétrantes, la jeunesse, la fraîcheur, l' éclat , l'espoir, le bonheur entrevu.  Genève, c  LH45-12-12/2-119(33)
ciel bleu, quelques nuages pour en rehausser l' éclat , les cimes des éminences d'Issy, de Meudo  LH44-01-01/1-767(20)
sait hier qu'elle avait voulu à toute force un  éclat , que son mari la laissait parfaitement li  LH34-10-26/1-202(12)
.  Séraphîta m'a servi à rentrer avec un grand  éclat .  L'oeuvre a surpris les parisiens.  Quan  LH34-06-03/1-164(28)
'amusait beaucoup aux Variétés, elle riait aux  éclats  au Filleul de tout le monde par Bouffé e  LH47-02-27/2-543(.2)
ous aurons de belles étoffes pour étouffer les  éclats  de voix de ce cher monsieur ! car vous l  LH44-04-07/1-838(39)
teriez un soir sans orages autres que ceux des  éclats  de voix de v[otre] athlète, telle ligne,  LH44-08-06/1-894(38)
bouillons depuis longtemps, et ceci est un des  éclats .     Allons, après tout, si je ne dois p  LH44-09-20/1-914(35)

éclatant
rand pas, Dieu veuille qu'il y ait un triomphe  éclatant  aux Débats.  Mes comptes sont effrayan  LH47-07-24/2-638(37)
dame de Staël l'a dit : La gloire est le deuil  éclatant  du bonheur.     Votre projet de venir   LH39-04-14/1-483(15)
der à Paris la Chronique au moment de son plus  éclatant  succès, car n[ous] ne pouvions pas sup  LH36-07-13/1-329(10)
'ils sont sur mon bureau.  Puis, il me faut un  éclatant  succès; enfin, et vivre, lplp. ?  Et p  LH44-11-08/1-926(20)
 suis délivré !  Hier, nous avons eu un succès  éclatant , je ne vous en parlerai pas, car l'art  LH48-05-24/2-847(22)
 soeurs ne te tourmenteraient plus, et le plus  éclatant , le plus constant bonheur répondrait à  LH48-07-22/2-932(16)
t à l'autre.  Lamartine a été bien grand, bien  éclatant , pendant cette session !  Mais quelle   LH46-06-18/2-216(10)
rnier article, afin de rendre mon bonheur plus  éclatant .  Le dernier chapitre de la Transfigur  LH34-07-15/1-175(.1)
amais mes opinions politiques n'ont eu de plus  éclatante  confirmation.  À demain, ou à tantôt   LH48-06-25/2-876(29)
 développez votre beau front où brille la plus  éclatante  des lumières divines.     Je veux arr  LH35-10-??/1-272(.7)
lusions perdues (le tome VIII), est une oeuvre  éclatante , qui nuira bien, à deux volumes au de  LH43-04-23/1-670(15)
aire différemment, mais leur neige reste pure,  éclatante .     Je suis allé hier chez Boulanger  LH37-05-14/1-379(19)
e page de moi ne plisse ce beau front, plein d' éclatantes  majestés.  Enfin que vous avez ce pe  LH37-09-01/1-405(12)
 n'a pas varié, ses beaux yeux sont tout aussi  éclatants , elle a l'air tout aussi bête quand e  LH38-03-02/1-441(12)

éclater
nt adorées, et dans vos moindres reproches, il  éclatait  un amour maternel mêlé de tout ce que   LH48-04-03/2-789(16)
eune homme sage comme une image; mais la bombe  éclate  !...  La comédie commence !  Les 3 prudh  LH48-05-31/2-853(14)
 oh ! cher lplp, le sublime de la religieuse n’ éclate  que dans les persécutions, mais dans la   LH46-01-27/2-165(26)
Nacquart.  J'ai une inflammation générale, qui  éclate  sur un point faible, le larynx et les am  LH47-06-03/2-567(.7)
te absence, le travail refoulera tout, et si j' éclate , eh ! bien, vous saurez que c'est d'une   LH48-03-08/2-735(39)
 Je vais donc enfin vous voir, et si la guerre  éclate , n[ous] serons réunis pour longtemps par  LH48-08-31/2-M02(29)
t pas d'ennuis, or les ennuis surabondent, ils  éclatent  de tous côtés.  Si cette fois le morce  LH47-01-16/2-525(36)
 ardeur; et si les révolutions que j'attends n' éclatent  pas, nous ferons de l'argent avec nos   LH48-08-11/2-959(29)
à la vaste et extraordinaire entreprise qui va  éclater  en janvier.  Vous en aimerez la réussit  LH33-08-??/1-.52(29)
 médecin.  Malheureusement le coeur peut faire  éclater  le crâne.  J'avais compté sur le voyage  LH34-08-25/1-187(28)
 Sabugal :  — Mais il est là.  — La duchesse a  éclaté  de rire.  Oh, mon ange céleste, Mme de S  LH33-10-20/1-.69(11)
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ls croient à la contagion, et au choléra; il a  éclaté  à Marseille, il y a six mois, et ils con  LH38-03-26/1-445(.8)
aillard pour la pendule depuis que l'affaire a  éclaté .  J'y suis allé le 2e jour de mon arrivé  LH47-05-18/2-555(31)
t à la mer, combien de bulles de savon se sont  éclatées , combien peu je tiens à ce qu'on nomme  LH37-10-20/1-417(20)

éclectique
 sont que trop tranchées, dans un siècle aussi  éclectique  que le nôtre.     J'ai relu votre ch  LH42-07-13/1-594(39)
un échantillon de la belle France.  On m'a dit  éclectique  ! satyrique, car on m'a supposé le c  LH44-01-31/1-791(30)

éclipser
ce que vous m'en dites.  Ce livre a brillé, en  éclipsant  tous les autres.     Je vous enverrai  LH42-10-14/1-603(40)
 se mettre à côté des fronts qu'on voit et les  éclipse , et qu'il en est ainsi des yeux, du tei  LH48-07-11/2-902(36)
es profondément fouillées qui dans le monument  éclipsent  les autres sculptures, vues d'abord p  LH42-11-11/1-611(39)
l], de G[enève] et de V[ienne] qui n'a pu être  éclipsée  que par celle de la Mill[ione].  J'ai   LH44-02-02/1-797(24)
 de ma vie, est une joie qui n’a pu se trouver  éclipsée  que par celle de lire une lettre de mo  LH46-01-17/2-161(.7)

éclopé
en.  Hier.  Il [y] a eu onze jours que je suis  éclopé  !  Cette phrase, son air et sa toilette,  LH46-12-27/2-488(.6)
ue penser à toi, t'amuser.  Ma mère me sachant  éclopé  a affecté de ne pas venir.  Ma soeur, me  LH46-12-24/2-480(27)
s que veux-tu ?  Rien ne me rassure.  Me voici  éclopé , devant des obligations féroces, souffra  LH46-12-20/2-475(35)

éclore
u de qui tout vient, qui fait tout mûrir, tout  éclore  !     Quelques restes de glaise, laissés  LH44-01-13/1-778(19)
j'ai une canne-fée qui lance des chevaux, fait  éclore  des palais, crache des diamants, ne vous  LH35-03-30/1-241(14)
s yeux comme une fleur qui mettrait 15 jours à  éclore  et qui verse ses parfums et ses couleurs  LH47-08-03/2-658(45)
toi comme la fleur dans sa graine, et ne faire  éclore  mes sentiments que pour toi.     Aujourd  LH33-11-02/1-.83(16)
t la poste embaumées par une fleur de narcisse  éclose  dans ma jardinière.  Je ne vois point Mm  LH44-02-06/1-803(13)
 Je vous mets dans ce paquet la première fleur  éclose  dans mon jardinet, elle m'a souri ce mat  LH44-03-04/1-824(17)
e ne pas écrire du tout, et que mes violettes,  écloses  depuis 3 jours, apporteraient avec les   LH44-04-01/1-834(31)

école
oups, dit Mistigris.  Et je vous vois de cette  école  avec vos ventes de fruits.  Bien, cher lp  LH44-09-20/1-914(12)
 [le] Dominiquin.  Ah ! vous qui n'aimez pas l' École  de Bologne, il faudrait voir ces deux tab  LH46-07-29/2-289(16)
 talents, plus que les fameux [disciples] de l' École  de David, mais ne valent pas ceux que je   LH43-01-22/1-637(33)
ôme d'un duc de Ferrare et c'est inspiré par l' école  de Raphaël —  C'est plus que splendide, c  LH50-05-16/2-M14(.5)
nt dit que c'était un des grands morceaux de l' école  depuis dix ans, et j'ai pensé qu'au moins  LH38-02-10/1-438(35)
s même heureux, ils m'inquiètent, je suis de l' école  des 2 amis, de La Fontaine.     Hier, j'a  LH42-04-25/1-576(32)
é que le portail d'Anet que v[ous] avez vu à l' École  des Beaux Arts.  C'est bien distribué, c'  LH48-08-02/2-943(25)
aussi capitale que n[otre] habitation, après l' école  des Jardies.  Salluon était une autre éco  LH45-12-16/2-128(10)
vu cela, vous ne saurez pas ce que c'est que l' École  française.  Rubens, Van Dyck, Rembrandt,   LH46-07-29/2-289(.1)
je crois en pouvoir faire un joli tableau de l' École  hollandaise, mais j'y veux une tête de Ra  LH44-02-04/1-801(37)
]aud a été pendant 20 ans directeur de n[otre]  École  militaire de S[ain]t-Cyr et il est l'ami   LH38-03-26/1-445(23)
céan de maisons que ma fenêtre domine depuis l' École  militaire jusqu'à la Barrière du Trône, d  LH36-10-01/1-340(.5)
 le marquis de Laplace, ami de tout élève de l' École  polytechnique, a promis à mon beau-frère   LH36-04-30/1-313(34)
 qui est à S[ain]t-Roch, il est directeur de l' École  à Rome, et je profite de son obligeance p  LH46-03-07/2-187(23)
es.  Ce chemin de fer du Nord est une terrible  école , il me force à tous ces sacrifices; à ces  LH48-02-17/2-703(40)
 l'école des Jardies.  Salluon était une autre  école , ça aurait coûté 150 000 fr. sans le mobi  LH45-12-16/2-128(11)
l'acceptait pour mari, j'ai peur d'être de son  école .     Adieu, chère chérie, pour aujourd'hu  LH43-04-25/1-675(31)
     2 000     16 000     200 glace, quai de l' École .    Cabinet: jaune et noir.     1 400 Sol  LH46-09-24/2-339(16)
 y a un progrès dans la couleur.  C'est de son  école .  Il regarde cela comme une des choses le  LH46-07-29/2-288(39)
effigie, c'est un des plus beaux morceaux de l' école .  Les peintres les plus jaloux l'ont admi  LH37-05-23/1-381(29)
es de l'art, puisqu'il y a le dernier mot de 3  écoles  : Venise, Rome et la Flandre.     Je vou  LH46-07-29/2-288(41)
tre] guéridon et ma potiche sont deux fameuses  écoles .  Paris est une ville merveilleuse.  N[o  LH47-06-29/2-604(44)

École des bienfaiteurs (L')
 suite à Mme de la Chanterie, cela s'appelle L' École des bienfaiteurs , j'ai fait 6 feuillets.   LH46-12-26/2-487(23)
ur les 1rs jours de février.  Ce travail-là, L' École des bienfaiteurs , Vautrin et Le Cousin Po  LH46-12-28/2-489(27)

École des grands hommes (L')
her des consolations à deux chutes.  Quant à L' École des grands hommes  (Les Ressources de Quin  LH42-01-10/1-552(10)
e j'appelle Licou; 2º que les répétitions de L' École des grands hommes  (Quinola) sont commencé  LH42-01-20/1-553(15)
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  Du 5 au 7 février, on représente à l'Odéon L' École des grands hommes  une immense comédie sur  LH42-01-05/1-547(29)
 doivent l'être pour une absence de 6 mois.  L' École des grands hommes , très retardée, ne se j  LH42-02-01/1-556(15)

École des ménages (L')
re vos mains, il est probable que le sort de L' École des ménages  se décidera, que l'on représe  LH39-02-12/1-479(.5)
e semaine.  Puis enfin 3 pièces de théâtre : L' École des Ménages , La Gina, Richard Coeur-d'Épo  LH39-02-12/1-480(.7)

écolier
constance de rester assis à ma table, comme un  écolier  au piquet, pendant toute la journée, de  LH46-12-11/2-456(24)
point, et deux je suis capon, comme disent les  écoliers .     Comme je m'applaudis d'avoir comm  LH47-06-25/2-598(19)
tionnaire.  Journal vous-même comme disent les  écoliers .  Vous croyez aux annonces !  Vous cro  LH37-10-20/1-417(28)

économe
ssi bon administrateur que bon travailleur, et  économe  !  Je fouille tous les coins de Paris.   LH46-02-09/2-176(.1)
 eh ! bien j'aurai eu le luxe, là où un ménage  économe  aura eu la pauvreté.  Mon cabinet ici e  LH42-07-12/1-591(19)
ent et je le regrette bien; mais je serai très  économe  en route.     Si tu pouvais décemment m  LH45-04-18/2-.45(26)
 me croyez fastueux et je suis l'homme le plus  économe  qui existe.  Seulement, il y a des calc  LH42-07-12/1-591(12)
 assez.     Si tu savais comme je suis sage et  économe , avant-hier encore, j'ai supprimé une p  LH46-10-02/2-362(16)
nd même lorsque tu verras que j'ai été le plus  économe , le plus intelligent lp de la terre, et  LH47-01-03/2-507(40)
 eh ! bien, tu trouveras un homme sage, rangé,  économe , prévoyant, bien nippé, bien logé, dans  LH47-01-11/2-518(43)
une carte, qu'il ne pense qu'à vous, qu'il est  économe , qu'il a une maison admirablement meubl  LH47-01-08/2-512(25)
 jours, c'est au moins 200 francs ! et je suis  économe .     Ma vie aimée, il n'y a rien de pos  LH43-10-16/1-719(12)
sité, au début de la vie, d'être des gens fort  économes .  Si sous ce rapport, A[nna] et lui ét  LH44-08-30/1-904(24)

économie
 joie j'arrangerais le nid des lplp. et quelle  économie  !     Je souffre beaucoup, je suis obl  LH44-10-16/1-919(30)
ais, me disant : Le luxe n'a sauvé personne, l' économie  a sauvé tout le monde !  Et puis aussi  LH46-08-24/2-316(.9)
ier et avril, je ne dois plus que 750 fr.  Mon  économie  a tout fait.  Et songez que depuis mon  LH48-07-11/2-898(.6)
a fait encore 200 et q[ue]lq[ues] francs, et l' économie  a été stricte.  Nous avons mangé et vo  LH48-05-02/2-823(.3)
ai rien.  Tout ce que je fais est économie, et  économie  bien entendue.  Les lanternes d'escali  LH47-01-03/2-507(12)
veux-je une campagne qu'à cause de toi, et par  économie  d'existence.  Peut-être est-il préféra  LH46-06-22/2-223(28)
 Marseille pour les tapis du Levant, c'est une  économie  de 1 500 fr.  Nous voilà, casés, c'est  LH46-09-30/2-353(30)
eaux de mon cabinet restaurés n[ous] avons une  économie  de 2 000 fr.  N[ous] pouvons si n[ous]  LH46-11-23/2-431(30)
.  J'ai eu des créanciers qui ont bouleversé l' économie  de mes voies et moyens, et je n'ai jam  LH42-12-22/1-627(17)
nt tout fait en boiserie; eh ! bien, c'est une  économie  de plus de 40 000 fr. en mobilier, à e  LH46-09-29/2-352(20)
tion qui produisait ou qui devait produire une  économie  de quelques millions, dans la construc  LH43-02-01/1-644(.2)
endra jusqu'au mois d'avril, car ce serait une  économie  de temps pour nous; songe à tout l'ava  LH45-12-04/2-110(17)
us verrez que qui a fait Grandet se connaît en  économie  domestique.  Et j'aimerais mieux être   LH37-10-20/1-415(27)
 très gentilhomme, et tout, jusqu'à sa stricte  économie  est couvert par des manières polies et  LH48-06-19/2-873(.4)
quitte.  La Montagnarde redouble d'activité, d' économie  et de dévouement en voyant ces beaux r  LH44-08-30/1-903(28)
ges de Kiew !  Ce n'est plus qu'une question d' économie  et de sagesse !  Que ces jeunes gens i  LH48-05-21/2-843(19)
ère et 400 fr. de nourriture, n[ous] avons une  économie  et une domestique.  Cette lingerie ne   LH46-12-28/2-489(.6)
lorence, tandis que je n'ai que des heures.  L' économie  fait que je reviendrai par Livourne, G  LH37-04-11/1-372(.6)
 cheminée qui coûtera 360 fr. se trouve dans l' économie  faite sur les mémoires.  Ainsi, je déc  LH48-04-01/2-786(29)
el est proposé par lui à 150 francs, c'est une  économie  immense et faite bien à propos, car el  LH48-02-17/2-701(22)
ur la coupole que les bronzes Paillard.  Cette  économie  paiera de plus belles choses et plus u  LH48-02-20/2-706(34)
 peux pas comprendre, car tu ne sais rien de l' économie  parisienne, ni des moyens pénibles qui  LH45-02-15/2-.15(.7)
 allait enrichir tout le monde; que l'ancienne  économie  politique avait fait son temps, que c'  LH48-04-25/2-813(.2)
 tromper, et beaucoup ont diminué.  Ma stricte  économie  pour ma dépense a donné aussi d'excell  LH48-07-15/2-915(21)
'aie du courage, des idées, de l'énergie, de l' économie  pour tout le monde.  Le matin de ce ve  LH34-02-15/1-133(37)
ild].     Et vous verrez après quelle ardeur d' économie  prendra le dissipateur prétendu et ave  LH48-07-16/2-916(42)
nquillité, comme à la campagne, et avec plus d' économie  que dans Paris.  Elle appartient à un   LH44-06-24/1-870(17)
ns les intérêts d'Anna.  Q[ue]lq[ues] années d' économie  vous permettront de renoncer à v[otre]  LH43-05-28/1-690(22)
de te plaisanter un petit, quand tu lui parles  économie , comme une mère à son moutard !  Tu n'  LH45-03-06/2-.33(.2)
[nna].  Ce qui reste à voir, c'est sa force en  économie , en constance, en activité, pour la ge  LH44-08-30/1-904(31)
700 avec le feu de cuisine.  C'est une superbe  économie , en un seul hiver on a gagné le prix d  LH46-11-23/2-432(12)
mes pauvres lps; le vent est à la sagesse, à l' Économie , et j'en remontrerai à mon Ève.  Oui,   LH46-10-01/2-357(20)
trouvé, ma chérie, ta foudroyante lettre sur l' économie , et j'y ai vu la preuve de cette chère  LH47-01-03/2-506(30)
en fait.  Le bon et le solide est toujours une  économie , et je l'ai bien reconnu.  Ainsi, je t  LH46-08-22/2-310(37)
 de largeur.  N'oublie pas cela, car c'est une  économie , et je le destine à notre lit.  Tu me   LH46-11-14/2-417(.6)
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 je n'achèterai rien.  Tout ce que je fais est  économie , et économie bien entendue.  Les lante  LH47-01-03/2-507(12)
mmande (comme s'il le fallait) la plus sordide  économie , je me suis tout retranché ici, j'ai d  LH46-06-02/2-199(20)
oi, nous avons conquis ces belles choses par l' économie , le travail, la persistance, et un sen  LH47-06-23/2-595(24)
a fallu quitter Paris et aller à Lagny où, par  économie , mon libraire imprimait Quinola.  Vous  LH42-04-08/1-566(23)
e sera terminé chez n[ous].  C'est une immense  économie , n[otre] chauffage aura un chiffre dét  LH46-11-23/2-432(10)
l lui faut une voiture, car la voiture est une  économie , puis il lui faut de la lumière la nui  LH37-07-19/1-396(28)
s.  Vous, vous ne pouvez vous sauver que par l' économie , vous faire avare, et je parle ici sur  LH44-11-11/1-931(11)
j'ai vécu.  Tels sont les effets de ma sordide  économie .     Dupont m'a envoyé deux boëtes pou  LH48-08-14/2-968(25)
Italienne, et je vais encore vivre avec plus d' économie .  Allons, songez que j'ai du courage,   LH48-04-27/2-815(18)
rard[in], car il y avait assigné ma place, par  économie .  C'est au-dessous de l'ignoble et du   LH46-11-13/2-416(31)
pendant la table à jouer; ce serait une grande  économie .  Comme j'attendrai le second meuble,   LH47-07-01/2-610(30)
une maison ne m'est venue depuis 3 ans que par  économie .  Faire une bonne affaire en ayant une  LH46-07-18/2-264(27)
 galerie, c'est vous le voyez encore 500 fr. d' économie .  Grohé prendra des billets au mois de  LH48-04-01/2-786(34)
t mise à l'oeuvre pour que je trouve tout avec  économie .  On fait en ce moment tous les lits,   LH46-12-20/2-477(21)
ac de nuit, ce qui serait, je crois une énorme  économie ; car, d'abord, le bagage paye beaucoup  LH48-08-12/2-961(.2)
e, comme à ceux qui voient la réalité de cette  économie ; et si je gagne mes primes aux Françai  LH48-08-11/2-960(.6)
gnards; je prends même par Berlin pour cause d' économie ; la route par Dresde est trop chère.    LH48-08-23/2-987(18)
er que moi, personne ne veut vivre avec plus d' économie ; mais songez donc que je travaille tro  LH37-01-15/1-361(19)
 a fallu le dévouement de mon tailleur, et les  économies  d'un pauvre ouvrier qui ont eu plus d  LH36-07-13/1-330(22)
voi.     Je suis tout heureux d'avoir fait des  économies  de 2 000 fr. sur les bronzes, et de v  LH48-02-20/2-706(32)
pplie, au prophète Bilboquet.  Ayez toutes vos  économies  en or, et en Odessa, et songez qu'il   LH48-02-29/2-727(15)
ar j'avais le coeur serré de savoir ces chères  économies  en péril.  Le Nord est le seul chemin  LH48-08-19/2-976(21)
 que je paye, tout ce que tu paieras, sont des  économies  faites sur le trésor lplp.     Au nom  LH46-12-29/2-491(15)
re.  Seulement encore un mot.  Ne fais pas les  économies  insensées dont tu me parles, ce serai  LH46-10-02/2-360(36)
anchis pour 12 fr. les lettres.  Les 200 fr. d' économies  me paieront mes dessus de porte.       LH46-12-05/2-444(38)
Mais il faudra 3 ans de travaux constants et d' économies  pour arriver à ce résultat.  En 1847,  LH45-12-08/2-116(38)
 mariage; elle voudrait avoir ses fonds et ses  économies  pour profiter du moment; Pauline, qui  LH48-03-12/2-748(.7)
r.     Tu me désoles quand tu me parles de tes  économies  pour tout ce qui te regarde, rien ne   LH47-01-15/2-524(29)
edans, sans qu'on l'aperçoive.  Et ces énormes  économies  que j'ai faites !  Mais aussi la Rzew  LH46-12-14/2-465(24)
us] constituer ici une petite fortune avec ces  économies  qui pour moi étaient un trésor de per  LH48-05-12/2-833(15)
 plaît, vois comme tes pauvres, chères petites  économies  s'emploient, les acquisitions de ména  LH46-09-20/2-325(30)
ce sera mieux que le cheval d'Arlequin, et mes  économies  seront sûres en ce point.  J'ai tant   LH47-05-12/2-547(17)
 femme comme il faut doit y être.  Je fais des  économies  sordides; je vais en omnibus (c'est m  LH46-09-26/2-345(10)
ion de biens.  Tu voulais que j'employasse tes  économies  à payer mes dettes.  Mes dettes auron  LH46-10-02/2-359(30)
le, et qui en est l'humble serviteur a, de ses  économies , acheté la petite maison du célèbre f  LH46-09-30/2-358(14)
d pour savoir s'il voulait employer à cela mes  économies , alors il a fait un bond sur sa chais  LH45-09-02/2-.54(.8)
quet, elle m'a offert, les larmes aux yeux ses  économies , avec des ménagements et des circonlo  LH48-06-19/2-872(28)
ril 1847, j'aurai peut-être à moi 10 000 fr. d' économies , et qu'au mois de septembre 1843 je d  LH46-10-04/2-364(23)
mme, à trente-sept ans, possédait 30 000 fr. d' économies , il les a placées dans les mines d'An  LH37-10-10/1-410(.8)
né 24 000 fr. de rentes par mes travaux et mes  économies .     Dimanche 4 [juillet].     Lefébu  LH47-07-03/2-614(40)
ellent emploi, et je serais forcé de faire des  économies .     Je prends une bien mauvaise opin  LH35-10-??/1-271(30)
même en payant les droits, on y fait d'énormes  économies .     Le vin a doublé de prix en Franc  LH43-11-07/1-728(.7)
mme toi, sur mes revenus, et capitaliserai mes  économies .     Oh ! je t'aime bien, mon lplp !   LH46-11-22/2-431(.3)
 fille.  Le Nord représente tout son capital d' économies .  Dans ce système-là, j'ai 162 000 fr  LH47-07-06/2-617(16)
e pareille collection de trésors par de sottes  économies .  Donc, je me défie excessivement du   LH48-07-09/2-911(41)
s pas tout avoir : maison, actions, meubles et  économies .  J'ai bien peur que les réparations   LH46-11-01/2-396(36)

économique
s par le Tessin et Como.  J'ai cru cette route  économique  de temps et d'argent, et j'ai au con  LH37-05-10/1-377(26)
is je viens de découvrir un moyen de transport  économique  dont j'userai aussitôt que je serai   LH37-07-19/1-394(17)
 un, faites-en faire un en velours noir, c'est  économique , c'est beau, et ce sera particulière  LH38-02-10/1-440(.5)
ir Pétersbourg.  Ce voyage est de tous le plus  économique , sauf le séjour; mais, pour le séjou  LH43-04-24/1-671(18)
eau à vapeur ou chemin de fer, ce qui est très  économique .     J'ai trouvé pour compagnons de   LH43-10-14/1-715(20)
tends votre avis sur une chose qui serait bien  économique .  C'est de mettre tous les Colemann   LH47-06-21/2-590(12)
vie lui vont.  Elle est très étonnée de ma vie  économique .  Encore un peu, Mme de B[rugnol] se  LH44-06-16/1-862(24)
mirable; tout cela cadre à merveille, et c'est  économique .  J'ai fait des marchés inouïs.       LH46-12-29/2-493(12)

économiquement
re, ce sera 2 000 fr. par mois pour vivre très  économiquement  à Paris.  Vois-tu que la campagn  LH46-06-29/2-236(32)



- 163 -

économiser
e bois, il était temps que j'arrivasse, car on  économisait  évidemment le chauffage; je fais fa  LH48-02-17/2-701(.4)
, dans mes courses, vingt sous à vingt sous en  économisant  des voitures, et avec quel plaisir   LH46-09-19/2-323(17)
 fr. disponibles.  Voilà pourquoi je te crie :  Économise  !  C'est ce que je fais ici, crois-le  LH46-06-30/2-239(25)
 fait une visite à Mme de Castries.  Ah ! elle  économise  !  Elle est devenue L[ouis]-Ph[ilippi  LH44-01-20/1-783(35)
a, c'est beaucoup, je ne peux pas me décider.   Économise  ! oh ! lplp.  N[otre] maison nous coû  LH46-02-18/2-184(33)
posage, cela fera 1 400 fr.  Il est vrai que j' économise  1 000 fr. au moins de tenture avec le  LH46-12-12/2-461(.6)
s 175 actions du Nord qui me resteront.  Ainsi  économise  de ton côté, car moi, je me nomme, hé  LH46-09-21/2-327(34)
 000 fr. par an, si je ne l'achetais point.  J' économise  donc et ma peine et mon déménagement,  LH45-09-07/2-.69(.2)
 le vôtre !  Je brame après celui de Zorzi.  J' économise  le linge blanchi à Wierzch[ownia], et  LH48-03-24/2-766(22)
u n'eusses pas plus d'une semaine d'hôtel, car  économiser  cela, c'est pouvoir n[ous] donner bi  LH46-11-23/2-431(24)
plus d'argent possible, en ce moment; c'est en  économiser  dans l'avenir.  N[ous] n[ous] entend  LH45-04-03/2-.43(21)
nera de n'être pas chippé.  Je vais voir à lui  économiser  des sous qu'il pourra employer à d'a  LH47-08-19/2-676(19)
N[ous] pouvons si n[ous] trouvons des étoffes,  économiser  deux ou trois mille francs !     Oh   LH46-11-23/2-431(31)
que fois je me dis : J'y monte pour elle, pour  économiser  et alléger mes dépenses).  Je n'use   LH46-09-26/2-345(12)
dre de l'argent.     V[ous] avez bien raison d' économiser  et je ne comprends pas que vous ne b  LH35-12-19/1-282(.4)
 santé va de mal en pis.  Je vais à Lagny pour  économiser  le temps, les courses et les irritat  LH43-06-04/1-696(.2)
  Dans le cas où... n[ous] pourrions très bien  économiser  là la valeur d'un joli petit hôtel à  LH44-10-21/1-921(36)
il me faudra prendre la voiture de Louis, pour  économiser  mon temps, qui devient si précieux !  LH46-06-02/2-199(18)
ête à partir et reposée, car il faut tellement  économiser  notre temps que je voudrais ne reste  LH47-02-01/2-536(34)
fulhe, qui bâillait au-dessus de moi.  Je vais  économiser  pour faire mon voyage.     D'après v  LH38-11-15/1-472(34)
s voyant souffrir tous ces maux de voyage pour  économiser  q[ue]lq[ues] cents francs !  Aller r  LH47-07-02/2-611(14)
 que 800 fr. de loyer.  Pour passer 6 années à  économiser  voilà le meilleur plan.  N[ous] vivr  LH46-05-30/2-190(30)
propos, mon temps est si précieux qu'il faut l' économiser  énormément, et j'ai fait venir le lo  LH47-06-25/2-598(37)
ir en cherchant des appartements par ici, pour  économiser , car tout le monde est ruiné.  Adieu  LH48-05-23/2-847(17)
ui.  Elle ne voit âme qui vive; elle veut trop  économiser .  Je t'assure qu'elle est perdue com  LH47-01-04/2-508(42)
, je veux les avoir, pendant que l'autre lplp.  économisera  pour bâtir à Mousseaux.  Ces 3 anné  LH45-12-08/2-116(39)
gement; et puis, je prendrai l'air natal; et j' économiserai  les frais de Paris; car c'est touj  LH48-05-27/2-848(17)
'argenterie à mon bijoutier.  Point.  Enfin, j' économiserai  à Genève, en travaillant et restan  LH33-12-01/1-103(28)
e me remettrai dans de pareilles angoisses.  J' économiserai , comme toi, sur mes revenus, et ca  LH46-11-22/2-431(.2)
seul trésor.  Je t'y réponds en trois mots : j' économiserai , je payerai, et le départ de mon l  LH47-01-03/2-506(32)
e qu'en 1847 dans l'hiver, tant mieux.  N[ous]  économiserons  jusque-là.     Hélas ! le tableau  LH46-06-20/2-218(30)
hose d'inférieur.  Aie l'esprit en repos, tu n' économises  pas plus sordidement que moi.  Je tr  LH46-08-04/2-291(.3)
res, et voyez l'affaire de la forêt; réalisez,  économisez , faites tout en prévision de cet uka  LH43-11-15/1-740(.2)
ris et l'Exposition; mais, pour cela, motus et  économisons .  J'aurai un passeport de M. de B[a  LH45-01-14/2-.13(.3)
e terrain, nous ne commencerons pas sans avoir  économisé  100 000 fr. pour la bâtisse, ça nous   LH45-12-08/2-114(36)
possessions autrichiennes, et ce sera du temps  économisé  pour aller à Brody.     Je croyais n'  LH38-04-22/1-452(13)
 de Paris, auquel je puisse consacrer l'argent  économisé  sou à sou.  Dites-le-moi, car j'aime   LH42-04-15/1-573(14)

économiste
gagne au lieu de perdre.  Croyez-en le profond  économiste  Bilboquet.     Voilà la partie matér  LH48-02-07/2-692(30)
ur t'enlever toute inquiétude.  Ainsi, sublime  économiste , occupe-toi des 18 000 de la fin de   LH47-01-10/2-514(32)

écoper
'avance, comme on rétrécit le cercle, comme on  écope  sa barque, comme on jette des marchandise  LH47-05-30/2-562(11)

écorce
pète-moi toujours que rien ne froissera ni son  écorce  ni ses feuilles délicates, qu'il grandir  LH33-10-06/1-.62(37)
tout se referme et je ne laisse paraître que l' écorce  du français.     Donc, après cette lettr  LH42-02-21/1-558(16)
tat.     Si vous ne pouvez pas vous procurer d' écorces  d'orme, je vous en enverrai, de même qu  LH48-03-16/2-758(32)
vous les remplacerez par une forte décoction d' écorces  d'orme.     Au bout de 3 mois de ce tra  LH48-03-16/2-758(.5)

écorcher
elle était trop susceptible de se casser; elle  écorchait  tout, je vous l'ai rendue en idée, Le  LH36-01-22/1-292(27)

écornifler
u devrais connaître.  Il y a des auteurs qui m' écorniflent  mon temps, viennent me prendre une   LH33-10-18/1-.65(.6)

écornure
s cet imbécile l'a si mal emballé qu'il y a 11  écornures  et 20 raccommodages.  C'est à en pleu  LH46-06-10/2-203(37)
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mis, est arrivé dans un parfait état, sans une  écornure , et la bonne douane parisienne, prenan  LH46-12-09/2-459(19)

écossais
lements de fureur quand vous parliez des Dames  écossaises  ou Augustines.  Ce ne sera jamais un  LH44-02-20/1-811(38)

Écosse
és comme des diamants, des cristaux de roche d' Écosse , (les plus beaux !), il a coûté plus que  LH48-05-08/2-830(35)

Écouen
I ou pour Charles IX.  Elle vient du pillage d' Écouen  pendant la Révolution.  Elle est tout en  LH46-10-05/2-368(25)

écouler
ne fois les deux échéances de Xbre et d'avril [ é]coulées , vous n'entendrez plus parler de dett  LH48-07-16/2-916(38)
n mari vont lentement et sa vie aussi à elle s' écoule  dans l'ombre; et ses belles forces s'épu  LH36-10-01/1-339(22)
us en plus incapable, à mesure que les jours s' écoulent , d'aucune force.  Mon cerveau s'est dé  LH42-01-20/1-553(.1)
hère et tant regrettée prébende !  Ah ! voir s' écouler  ces jours si comptés maintenant !  Quel  LH48-03-17/2-756(.5)
cque ou de quitter le pays dans le délai qui s' écoulera  entre la publication de l'ukase à l'an  LH43-11-15/1-739(24)
 que j'aie réclamé ne la recevant pas il s'est  écoulé  15 jours, en sorte que j'ai reçu coup su  LH38-01-20/1-431(14)
passées près d'elle.  De 1833 à 1843, il s'est  écoulé  dix années, pendant lesquelles tous les   LH43-09-02/1-710(.6)
bon Évelin, ma pauvre Linette, voilà un mois d' écoulé , je n'ai fait qu'un ouvrage, 6 feuilles   LH46-06-30/2-238(.2)
 gâtés vous ne déclarez qu'après un long temps  écoulé .     Je vous en supplie, écrivez-moi don  LH36-01-18/1-290(24)
che] 14 avril.     Chère, voici près d'un mois  écoulé .  Quel mois !  Je viens de recevoir votr  LH39-04-14/1-482(.2)
mains, pensant à nous et à cette sublime année  écoulée , j'ai bien payé cela chez ma soeur, et   LH46-01-02/2-146(36)
urs.     [Mercredi] 13 mars.     Que de choses  écoulées  dans ma vie depuis le jour où je vous   LH39-03-13/1-480(19)
ème; je ne l'avais jamais lu.  Dix ans se sont  écoulés  depuis que je l'ai corrigé et publié en  LH43-12-20/1-756(20)
jaune.  Que d'événements et de pensées se sont  écoulés  sous l'arche depuis sept ans !  Et comb  LH37-07-08/1-392(.9)
 n'ayez pas droit à vos revenus pour les 2 ans  écoulés .  C'est de ces choses qui nous surprenn  LH44-07-17/1-880(.8)

écourter
ans ces 4 pages, elle en prendrait 5 et serait  écourtée .     Voici plusieurs jours que ma sant  LH44-01-31/1-790(.6)
dieu, j'ai été triste de recevoir deux lettres  écourtées  qui me donnent l'inquiétude sans la c  LH46-01-28/2-168(20)
  Notre vie actuelle est si courte, pourquoi l' écourterions  nous encore pour q[ue]lq[ues] misé  LH48-07-15/2-915(37)

écouter
é à ce moment que je regardai ma porte comme j' écoutais  le bruit de vos pas dans le salon.  Al  LH44-01-15/1-780(13)
 chance mauvaise ne serait à l'encontre.  Si j' écoutais  mon pressentiment, je partirais sans a  LH47-07-17/2-629(.7)
dans cette grande salle en stuc blanc, je vous  écoutais  presque.     Ce que c'est que le chagr  LH48-02-12/2-699(14)
ïsoff. Vous me disiez : Vous irez là.  Je vous  écoutais , j'y allais; mais que voulez-vous ?  T  LH43-10-14/1-714(15)
ez quand vous voudrez. »  Ah ! bah ! elle ne m' écoutait  pas ! elle avait l'esprit ailleurs, el  LH46-11-08/2-411(12)
ne petite fille qu'elle a perdue parce qu'elle  écoutait  tout pour elle; sa petite Valentine au  LH36-06-??/1-327(34)
s encore l'arbre du jardin que je regardais en  écoutant  cela à Vienne.  Vous m'avez mis à l'ai  LH42-02-22/1-560(12)
nt mon feu, pressé par tant de nécessités et n' écoutant  que le bruit des grelots de la poste,   LH46-12-16/2-470(26)
uler.  Je vois Annette bondissant et riant, ou  écoutant  une lecture, la faisant à son tour, et  LH48-06-17/2-871(37)
es cieux !  Ils me parlaient d'amour, j'allais  écoutant , si de ces étoiles, ta voix chérie, ne  LH33-10-31/1-.82(20)
 tout moi.     Mon cher amour, ma fleur, dis —  écoute  !  Il faut te résoudre à n'avoir que que  LH33-11-12/1-.89(10)
s qu’A[nna] et toi qui approchiez de l’ange !   Écoute  ! il a manqué à G[eorges] l’éducation d’  LH46-01-17/2-161(41)
Elle est écrite pour toujours dans mon coeur.   Écoute  ange céleste, car tu n'es pas de la terr  LH34-01-24/1-122(.8)
 !) je suis allé pour toi, à la grande poste.   Écoute  bien ceci :     Un magnifique paquebot d  LH45-10-07/2-.87(31)
 plus cruelles, les plus difficiles à calmer.   Écoute  bien le docteur, ne sors pas ! ne t'agit  LH46-12-06/2-447(17)
a solitude, et mes travaux.  Je crois que Dieu  écoute  ceux qui prient pour vous.  Frédérick Le  LH47-07-01/2-609(.7)
car Lockroy était à écouter une pièce !  Moi j' écoute  les chevaux de la poste de S[ain]t-P[éte  LH48-08-08/2-956(11)
 me dit de venir et que tu souffres beaucoup.   Écoute  lp adoré, j'ai retenu ma place pour le 1  LH46-07-29/2-277(21)
ra pas plus dans la mort que dans la vie, s'il  écoute  mes prières, pour rester loin de toi.  C  LH45-12-30/2-140(29)
est tristement vrai ! et comme en France, on n' écoute  pas les bêtes, et qu'on croit bien plus   LH45-02-20/2-.23(19)
ttention que celui qui est au-dessus du Jura n' écoute  Pictet.  — Mon mérite — mais un mot de v  LH34-12-01/1-211(31)
dieu, mon Évelette, chère petite fille, oui, n' écoute  que ta prudence, et non la mienne, car,   LH46-10-01/2-356(40)
joie me rend joyeux, je suis dans ton coeur, j' écoute  ta voix par moments, enfin j'ai l'amour   LH33-12-01/1-104(30)
er mars, t'ayant vu[e] pendant 15 jours.  Je t' écoute  trop !  Maintenant, je broche mon ouvrag  LH45-03-06/2-.34(36)
e.  Maintenant, je te réponds à tout cela.      Écoute , chère ange, il n'y a rien de fatal, ni   LH46-12-24/2-482(33)
lus à Passy, mais à Paris, et bien cachés.      Écoute , dans cette lettre mille fois bénie en l  LH46-09-24/2-330(36)
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t gniagnia comme nous disons en France; elle s' écoute , elle est très friande, elle apprécie le  LH44-06-18/1-865(15)
 désespéré, et qui influe sur ma conduite.      Écoute , il faut écrire alors les 8 volumes des   LH46-11-07/2-408(38)
ne, je parle à une voix qui me répond et que j' écoute , je vis sous un ciel clément et pur, je   LH42-01-20/1-553(29)
 Auras-tu les 18 000 fr. pour Rothschild ?      Écoute , mon lp, les act[ions] du Nord sont à 62  LH46-11-21/2-428(21)
rche une bonne femme de chambre française.      Écoute , mon lplp. je t'envoie cette petite lett  LH46-06-13/2-208(14)
exagération, de toutes sortes de ridiculités.   Écoute , non seulement le coeur et l'âme sont at  LH47-01-13/2-520(21)
 avec tant de panaches et de tapisseries qu'on  écoute , qu'on regarde et qu'on admire tout cela  LH48-06-07/2-862(24)
es profondeurs de son problème ! quelle voix j' écoute , quelle figure me fascine, quelle âme es  LH43-11-07/1-729(33)
 Bilboquet a sauvé la caisse !     Maintenant,  écoute -moi bien ?  Je ne tiens à rien dans ce p  LH47-01-10/2-514(36)
à dîner, et je n'ai qu'une heure à te donner.   Écoute -moi bien, mon lplp., il faut renoncer à   LH45-11-23/2-104(11)
eux venir qu'à la fin de février; mais viens.   Écoute -moi bien.  Tu sais, ma bien-aimée que je  LH47-01-03/2-506(35)
perdu dans les allées de Wierzchownia, comment  écouter  : — Qui vive ?  Or hier matin, [je] ne   LH48-07-09/2-895(22)
ar an, car je ne suis pas une fois par an sans  écouter  la voix de mon coeur.  Une dame m'a dit  LH44-02-02/1-797(.9)
a rue de Berry.  À 3 h. j'ai tendu le cou pour  écouter  le pas léger, la porte s'entr'ouvrant.   LH47-07-24/2-638(34)
les difficultés sérieuses.     Le mouvement, à  écouter  les journaux, commence en Allemagne; ma  LH48-03-06/2-733(15)
eureuses 7 personnes, les charmer, les amuser,  écouter  leur esprit et leur laisser savourer la  LH44-06-23/1-869(39)
ui ne m'a permis ni de lire, ni d'écrire, ni d' écouter  même un raisonnement suivi.  Ma faibles  LH34-04-10/1-154(20)
binet garni de livres; je suis seul et ne veux  écouter  personne.  J'ai tant de mal à déraciner  LH33-01-??/1-.24(22)
héâtre Français pour rien, car Lockroy était à  écouter  une pièce !  Moi j'écoute les chevaux d  LH48-08-08/2-956(11)
ons.  Mais je ne me mêle de rien, ne veux rien  écouter , ni rien redire.     Je vous en supplie  LH36-07-13/1-334(15)
l croit que je puis arrêter mon cheval, pour l' écouter , pour aller le voir, il me parle d'alle  LH44-01-05/1-771(21)
.  On m'a dit, remarquez ?... mon métier est d' écouter .     [Dimanche] 2 avril.     Il y a des  LH43-03-31/1-661(14)
t être 2 fois malheureux.  À l'avenir, je ne t' écouterai  pas.     Maintenant, me voilà tout ép  LH45-02-26/2-.27(20)
 fois, si jamais cette vie se représente, je n' écouterai  que moi.     Ce mot d'Anna : un étran  LH45-02-26/2-.28(12)
amour des pays absolutistes.  Les républicains  écouteront  mon histoire avec horreur, et diront  LH48-06-24/2-883(27)
 dit Charlet, et te brouiller le coeur et tu l' écoutes  !  Ceci est un crime de lèse-lplpterie   LH45-02-15/2-.17(11)
de choix au M. chéri.     Ah ! chère comtesse,  écoutez  bien ceci.  Essayez-en.  En vous coucha  LH44-06-16/1-863(.3)
n'ai pas compris.  Mais, je vous en supplie, n' écoutez  ni les calomnies, ni les médisances; je  LH33-08-19/1-.49(23)
  Mais, sérieusement parlant, je vois que vous  écoutez  trop votre premier mouvement, vous êtes  LH36-12-01/1-354(.6)
ne.  Il vient, la regarde et dit à la mère : —  Écoutez , ce n'est plus les médecins qu'il faut,  LH44-02-02/1-798(40)
de vous envoyer un plan des lieux où je suis.   Écoutez , dans une des prochaines livraisons de   LH33-03-??/1-.31(10)
us vous servez de votre fille contre moi !...   Écoutez , je puis vous parler sur ce que vous m'  LH42-02-21/1-557(10)
e solderont pas ces vingt jours de voyage.      Écoutez , Linette, v[ous] m'avez écrit du 23 8br  LH44-12-07/1-932(.6)
e j'ai fait et avoir encore écrit à une amie.   Écoutez , pour en finir sur ce point, réfléchiss  LH35-08-23/1-267(33)
oins y suppléer.  Or, voici ce que j'ai fait.   Écoutez -moi bien, et pesez bien tout avec v[otr  LH48-03-16/2-757(.5)
oses matérielles, j'ai pu admirer ce passage.   Écoutez -moi donc encore ici bien sérieusement.   LH42-07-12/1-589(19)
amais parlé de cela.  Mon Dieu ! pourquoi donc  écoutez -vous de pareilles sottises.  Je ris, je  LH43-04-23/1-668(30)
sable de ces allées, sous tes bois clairsemés,  écoutez -vous tout ce que l'air doit vous apport  LH48-06-26/2-877(30)
us qui étiez de la partie et du côté de Wolf.   Écoutez .  Le scélérat me présente UN JEU D’ÉCHE  LH48-02-11/2-696(28)
velles émeutes ?     Hé bien ! si vous m'aviez  écouté  !  N[ous] aurions acheté du Lyon, à 20 f  LH48-08-07/2-955(37)
 le moindre détail sur le mariage d'Anna, et a  écouté  avec peu d'attention quand je lui ai dit  LH46-11-06/2-407(23)
 incapable de ressentir aucun sentiment.  J'ai  écouté  cela tranquillement, en songeant à ma le  LH36-04-29/1-313(22)
s levé, j'ai interrompu cette causerie et j'ai  écouté  la pluie qui tombe dans les feuilles.  D  LH44-08-04/1-893(34)
çon, la bibliothèque, etc.  Si ton frère avait  écouté  tes demandes, la situation eût été bien   LH46-12-17/2-471(39)
e pas suivre l'ordonnance.     Si vous m'aviez  écouté , et mis v[otre] terre à la Banque ! quel  LH48-03-12/2-744(33)
 a conquis le droit, chèrement payé, d'en être  écouté ; en un jour de grave pensée.     Avez-vo  LH33-02-24/1-.27(10)
 elle !...     Vous sentez-vous adorée, aimée,  écoutée  ?  Ah ! si mes lettres vous font tant d  LH48-08-15/2-970(26)
amitié sont trop faibles pour que ma voix soit  écoutée , je vous adresse à ce sujet une humble   LH36-10-01/1-338(28)
nte, ni plus vue, ni plus questionnée, ni plus  écoutée .  Il était question de toi à toute heur  LH45-02-15/2-.20(23)

écran
euse à deux dossiers, et au petit tapis et à l' écran  Louis XIV, et au fauteuil où vous reposez  LH44-02-10/1-806(27)
 grosses potiches mandarin, avec les pieds.  L' écran .     Mon buste sur la console.     La cav  LH46-09-24/2-338(.9)
De chaque côté, mes bras Moreau.     Devant, l' écran .     Un fauteuil moyen âge, la chauffeuse  LH46-09-24/2-338(24)
  Les supports des vases de Chine mandarins, l' écran , tout cela doit être en bois sculpté, dor  LH46-12-29/2-493(28)

=================================================  fin du tome 9 =====================================================
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