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Au tome précédent

====================================  tome 10 (écrasant ... étoffe)  =================================================

écrasant
t du total.  Et toujours du travail littéraire  écrasant  au milieu de ces affaires fastidieuses  LH46-07-14/2-258(16)
 me manquent, je vais me jeter dans le travail  écrasant  de l'art dramatique, et j'y trouverai   LH48-03-05/2-731(32)
ne devinez-vous pas que je suis plongé dans un  écrasant  travail.     Savez-vous depuis combien  LH35-11-25/1-277(29)
 travail dont je ne vous parle jamais.  Il est  écrasant , car il s'agit de trouver mes fautes e  LH42-12-07/1-621(.3)
ît de travail que moi seul connais, et qui est  écrasant .     Chère, voici ce que j'aurai écrit  LH41-06-??/1-534(32)
 c'est 22 demain et 22 après-demain.  Cela est  écrasant ; mais cela se fera; ça se fait plutôt   LH46-10-29/2-395(23)
tés aux lettres.  Vous jugez de quelle besogne  écrasante  je suis chargé : L'Initié, 3 pièces e  LH48-08-02/2-950(15)
ces circonstances-là que j'ai à soutenir cette  écrasante  lutte de 2 romans à faire dans les jo  LH47-05-15/2-550(16)
rniers sans doute qui seront faits d'une façon  écrasante , je vous aime comme on doit vous aime  LH44-04-01/1-835(22)
 le cens d'éligibilité.  La dette actuelle est  écrasante .     Nous avons toujours l'affaire Da  LH44-01-01/1-768(.8)
ez croire combien cette dernière infortune est  écrasante .  Mes gens d'affaires me disent tous   LH37-05-20/1-380(25)
e ces derniers 18 mois avoir fini de payer mes  écrasantes  dettes, et avoir sauvé mes Jardies.   LH42-01-05/1-546(13)
 fond entre les mains.  Pour en finir avec ces  écrasantes  obligations, j'entreprends une tragé  LH34-05-10/1-161(13)
 soir pour se lever à minuit.  Mon régime, mes  écrasantes  occupations, tout s'oppose à ce que   LH40-02-10/1-505(35)
 le dessin, me semble une de ces magnificences  écrasantes  pour un pauvre diable.     Boulanger  LH36-06-12/1-322(.4)
ues bribes insignifiantes.  Je sors d'émotions  écrasantes , aussi pensè-je sérieusement à aller  LH47-07-21/2-634(29)
ter une pièce.  Et j'ai pour 4 mois de travaux  écrasants  avant de savoir si j'aurai de l'argen  LH37-06-03/1-388(.7)
bien et qui feraient accepter des travaux plus  écrasants  encore que ne le sont les miens.  Une  LH35-01-16/1-225(.5)
tie le maintiennent pur et sans tache.  J’ai d’ écrasants  travaux qui t’en répondent pour 4 moi  LH46-01-17/2-163(17)
  Je ne sais pas ce qui m'arriverait, sans ces  écrasants  travaux.  Le B. me monte à la tête, j  LH48-08-19/2-976(40)
milieu de remèdes affaiblissants et de travaux  écrasants , car il n'y a pas de milieu : ou vous  LH48-04-13/2-801(42)
e finisse le 5e pour jeudi.  C'est des travaux  écrasants , d'autant plus que je reprends Orgon   LH48-04-25/2-812(30)
 Paris].  Les corrections, les travaux en sont  écrasants .  Il y a déjà 160 heures de travail s  LH35-08-24/1-268(37)
, je me replonge dans mes travaux, et ils sont  écrasants .  J'ai promis que le 25 février la 2m  LH34-02-13/1-132(10)

écraser
cauchauneris deux baites ai qui pourrerai lais  aicquerasaire .  Ah ! çais bien malle hure oeufs  LH46-09-23/2-340(40)
ait à l'exposition une statue de La Pudeur qui  écrasait  l'antique, et nous avons en sculpture   LH34-05-10/1-162(30)
rendre.  1º : J'ai enfin acquitté la dette qui  écrasait  ma vie et mes efforts.  Les cent mille  LH41-09-??/1-537(25)
de Bartolini en pendant, car le buste de David  écrase  beaucoup le salon.  La Vénus de Meudon v  LH47-06-24/2-596(.2)
e ma mère a duré vingt jours !  Voilà ce qui m' écrase  et m'empêche de travailler.  Ce nouveau   LH46-07-13/2-257(14)
 si bien à mes poumons; mon Dieu, le travail m' écrase  et pour tout hippogriffe, j'ai cette pet  LH34-07-13/1-172(28)
vés, sur des pics nus et orageux, où tout nous  écrase  par la grandeur et par l'attestation des  LH36-01-22/1-292(39)
à vous ?  S'il vous arrive quoi que ce soit, j' écrase  ses insectes de M. Buquet dans le bateau  LH45-12-15/2-126(.1)
  C'est d'une si grande magnificence qu'elle y  écrase  tout.  J'ai reçu une lettre d'une impert  LH47-07-12/2-622(36)
'aurais de moins sur le coeur le fardeau qui m' écrase .  J'accepterais la vie, dans une mansard  LH48-03-27/2-783(35)
à cet égard.  Cette oeuvre à finir me tue et m' écrase .  J'ai tous les jours la fièvre.  Jamais  LH35-03-11/1-234(19)
 pas pour confidente de ces alternatives qui m' écrasent  le coeur.  Jusqu'à présent le travail   LH43-03-02/1-648(17)
ion et en autorité.  Seulement, les frais nous  écrasent .  Chaque feuille paie 10 centimes de d  LH36-03-27/1-306(27)
s vendre.  En termes du métier, il ne faut pas  écraser  la place de ses produits, leur valeur t  LH43-04-24/1-671(35)
 d'un double chagrin, dont un seul suffirait à  écraser  plus fort que moi que j'ai écrit mon te  LH47-07-02/2-613(42)
st pire que la mort, je ne me serais pas senti  écraser .  Mon coeur te bénit, mon âme est autou  LH46-01-07/2-155(13)
e fraîche quittant son suaire.  Ce Cheval[ier]  écrasera  la Vénitienne; enfin, il n'y a rien de  LH46-07-19/2-266(33)
n'ai pas, hélas ! la monnaie de la chose, cela  écraserait  d'ailleurs la pièce, qui n'est guère  LH46-12-09/2-460(12)
er les nuits.  Adieu pour aujourd'hui, je suis  écrasé  de travail.  Le premier coup du duel ent  LH48-08-05/2-952(31)
[otre] cabane et qui voudrait bien ne pas être  écrasé  dessous.  Mon Dieu ! combien j'ai d'ennu  LH46-12-19/2-475(.6)
edingote (je ne sais pas comment il ne m'a pas  écrasé ), je ne sais pas combien de temps je ser  LH44-01-21/1-785(18)
vaste sentiment, et par moments, je suis comme  écrasé .  Est-ce un effet d'un excessif désir st  LH48-06-02/2-858(31)
j'aurais tout supporté, mais sans toi j'ai été  écrasé .  Juge : tout perdu ! pas même la facult  LH48-08-19/2-979(15)
'ai défendu à mon coeur d'en avoir; elles sont  écrasées  par le travail.  Faites-en de même pou  LH46-06-21/2-222(23)

écrémer
s 2 journaux, les 2 Revues, nous permettront d' écrémer  les talents vivaces, de nous les assimi  LH35-08-11/1-265(31)

écrier
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s, quoique sous une apparence gaie, quand je m' écriais  : — Je vais aller me replonger dans la   LH35-06-28/1-255(13)
je me réveille en sursaut de mes épreuves en m' écriant  : — Elle attendra !  Elle me croira mal  LH44-03-19/1-831(15)
r reçoit tous les dimanches soirs.  Une dame s' écrie  qu'elle m'adore et Mme Nodier me présente  LH42-12-19/1-622(34)
uitté, c'est affreux.  Tout cela lu, me fait m' écrier  qu'on n'est heureux qu'en aimant une seu  LH44-02-29/1-817(25)
 nous fait pas de rentes et je suis tenté de m' écrier , comme ce country gentleman qui dans les  LH36-10-22/1-343(24)
 Mignon.  Qu'est-ce que cela ? allez-vous vous  écrier .  Eh ! bien, chère aimée, c'est votre no  LH44-03-21/1-832(12)
 les masses de mes sujets.  Et maintenant je m' écrierai  de temps en temps : — Pauvre Pawlska !  LH44-07-25/1-888(14)
 et le jour où n[ous] n[ous] serons liés, tu t' écrieras  souvent qu'il fallait vivre seuls dans  LH46-08-01/2-282(43)
 m'échappe à propos de Gav[ault], et vous vous  écrierez  : Mon Honoré avait raison.  Je ne le c  LH43-05-11/1-681(33)
 de la passion m'a ravagé l'âme, et je me suis  écrié  : Souffrir ! mais ensemble !  Puis vienne  LH42-11-20/1-617(32)
ri, un feuilleton d'admiration, et qu'on s'est  écrié  : voilà le maître.  Il est vrai que je pe  LH44-11-03/1-924(37)
 Ce pauvre contr'amiral Dumont d'Urville s'est  écrié  : — Sauvez ma femme !  Et il s'est plongé  LH42-05-09/1-580(14)
lui.  J'ai été un père pour Jules.  Je me suis  écrié  : — Voilà encore un homme rayé du nombre   LH37-10-20/1-417(37)
 toi !  En voyant ce chef-d'oeuvre, je me suis  écrié  en moi-même : — Oh ! comme ça lui seyerai  LH45-11-13/2-.98(43)
 si non, pour la Saxe.  La chère Lirette s'est  écriée  : Elle le fera pour sa fille.  J'ai répo  LH44-07-31/1-892(.3)
grec.  Je ne jurerais pas qu'elle ne s'est pas  écriée  : Oh ! Bilboquet ! Bilboquet, quelle soi  LH48-07-09/2-909(10)
rement aimée, ayant pris le dessus, elle s'est  écriée  : — Et moi aussi, je veux me marier ! de  LH48-02-19/2-705(16)
aimé cadeau, et alors votre soeur s'est encore  écriée  : — « Ce portrait a été à moi ! »  C'est  LH48-02-19/2-705(20)

écrin
s ce que cette maison dévore; mais aussi, quel  écrin  !  Mille tendresses, j'ai pour 7 heures d  LH47-06-11/2-577(.2)
ont pas perdus.  La petite fille sera dans son  écrin  comme doit y être une chose précieuse, un  LH47-05-30/2-560(22)
rail.  F[roment]- M[eurice] a reculé devant un  écrin  de 40 fr.  Mais je l'aurai bientôt.  Il v  LH45-12-16/2-127(20)
a parure est une merveille digne d'être dans l' écrin  de la Czarine, elle en serait folle, si e  LH46-01-28/2-168(.2)
vait Lazard.  Je veux que cette maison soit un  écrin  digne des bijoux qui y seront serrés, et   LH47-02-27/2-544(.1)
agues que j'apporte, un bijou à ravir !  Car l' écrin  est signé d'un bilboquet en or, et dans l  LH46-09-27/2-347(20)
ssez pas, et que rien ne mérite mieux le mot d' écrin  qu'on lui donnait.  Ma mère prétend que c  LH48-02-17/2-701(32)
é, tout quitté.  Mais l'idée de loger dans cet  écrin  une bien-aimée me donne la force de tout   LH47-05-30/2-562(.5)
 vais voir si la parure de corail est dans son  écrin , je vais savoir si la canne de Georges es  LH45-12-13/2-121(26)
 chose : [«] Ce n'est pas une maison, c'est un  écrin . »  Et je me dis : Le diamant n'y est cep  LH47-05-30/2-559(19)
 il faut mettre les tableaux précieux dans des  écrins , comme font les m[archan]ds à Rome, et l  LH46-06-23/2-224(16)
e que F[roment-]Meurice à qui j'ai remis les 2  écrins .  Il est instruit de l'insuccès de sa ca  LH46-05-30/2-192(25)
, elle coûtera tout ce qu'aurai[en]t coûté les  écrins .  J'ai tant de chagrin que j'en suis mal  LH46-06-23/2-224(20)

écrire -> écrire

écrit
qu'il est interdit en Russie de s'adresser par  écrit  directement à S[a] M[ajesté] l'Empereur;   LH47-12-??/2-684(12)
ets s'entassent miraculeusement, en voilà 40 d' écrits  en deux jours.  La Dernière incarnation   LH47-01-20/2-529(14)
n en qui l'on se confie.  Vos conseils sur mes  écrits  me prouvent que vous avez comblé mon amb  LH34-05-10/1-162(.5)
ue j'ai fait entrevoir des sentiments dans mes  écrits  sont des ombres de la lumière qui est en  LH34-10-26/1-201(24)

écritoire
rvé.  Où diable prendre cet argent ?  Dans mon  écritoire  !  Il n'y a plus aujourd'hui de Léon   LH35-03-11/1-237(30)
 vous appartenait tout entière, mais quant à l' écritoire  et à la plume, elles me faisaient hor  LH37-04-10/1-369(12)
i la misère qui me force à demander tout à mon  écritoire  ne pesait pas de sa personne d'airain  LH43-01-23/1-642(15)
plp m'aurait mis à même de réaliser ce que mon  écritoire , mon sang, ma plume, ma cervelle, et   LH44-09-17/1-910(31)
tenant, et où je vous accuserai réception de l' écritoire , qui, d'après le dessin, me semble un  LH36-06-12/1-322(.3)
st-à-dire à tirer quelques mille francs de mon  écritoire , à prévenir les journaux que je suis   LH44-08-04/1-893(18)
faut 2 500 francs, et il faut les tirer de mon  écritoire , à toute force, bien portant ou malad  LH43-03-21/1-657(36)
 dans ma bourse, mais j'ai de l'encre dans mon  écritoire .     Mille baisers, avec des nuits co  LH46-10-17/2-374(20)
sser de l'Ukrayne, et je ne compte que sur mon  écritoire .     Mille tendresses, il est 5 heure  LH46-12-01/2-439(.6)
 pendant 9 ans au bord d'une table, devant une  écritoire .  Je n'ai eu que 3 distractions, perm  LH36-01-18/1-288(32)
i demander un liard; il faut tout tirer de mon  écritoire .  Là est mon Potose, mais pour l'expl  LH35-01-04/1-221(42)

écriture
-> Saintes Écritures

Il m'est impossible d'être triste devant votre  écriture  !  J'aspirais ces tristesses avec déli  LH48-08-15/2-969(25)
jours.  Oh ! ta lettre, ta chère et bien-aimée  écriture  !  Je vais m'arranger pour mettre mes   LH47-05-17/2-554(.4)
e dire ce que m'a fait l'aspect de cette chère  écriture  !  Non, c'était un baume !  J'ai dévor  LH47-05-17/2-552(32)
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  Oh voici bien longtemps que je n'ai vu votre  écriture  !  Suis-je donc retombé dans votre dis  LH34-12-15/1-212(18)
oste, et j'ai vu cette petite enveloppe à fine  écriture  ! et j'ai lu tout dans la rue.  Pas de  LH46-07-25/2-272(11)
coeur.  J'ai été singulièrement ému.     Votre  écriture  a relui dans mes yeux et a pénétré dou  LH34-08-11/1-181(21)
— Soyez heureux, tout ce qui ne vit pas de son  écriture  admire votre caractère autant que vos   LH34-10-18/1-194(27)
ant 5 heures d'horloge, je vois en arrivant, l' écriture  adorée, je la réserve pour après le dî  LH48-09-01/2-M04(.1)
 monastique régularité.  Vous devez voir à mon  écriture  combien je souffre.  Je vous écris cec  LH44-03-07/1-825(11)
 !  Dans la noire tristesse où je suis, voir l' écriture  d'Anna, de Georges, c'est un bonheur i  LH47-05-31/2-564(.6)
et, et je vais m'arranger pour que vous ayez l' écriture  de tous les ministres, qui ont signé l  LH44-10-16/1-918(33)
ce que c'est que d'écrire 350 feuillets de mon  écriture  en 25 jours; mais c'est de ces tours d  LH42-12-21/1-625(24)
ndres amitiés.  Écrivez-moi souvent; car votre  écriture  est un talisman.  Vous savez ce qu'il   LH35-07-01/1-260(15)
e] soeur a mis la patte comme une chatte sur l' écriture  et a vu le passage où vous me disiez d  LH48-07-19/2-919(11)
ant.  Je vais avoir écrit 120 feuillets de mon  écriture  et corrigé tout cela, depuis mon retou  LH46-11-02/2-397(38)
 écrites lâches, que je n'ai plus eu que votre  écriture  et la senteur du papier... au lieu de   LH48-04-21/2-809(13)
à vos ordres souverains à prendre cette petite  écriture  fatigante destinée à vous spécialement  LH33-05-29/1-.37(33)
 des dégâts que fait l'absence de votre petite  écriture  fine, vous écririez bien régulièrement  LH45-02-24/2-.24(23)
u du coeur de mon lp en pénétrant ces lignes d' écriture  fine...  Adieu.  Cette nuit je serai l  LH46-09-28/2-349(38)
 ! je crois que tu me connais bien, et à cette  écriture  illisible, tu devines dans quelle four  LH45-10-07/2-.89(13)
e même.     Hâte-toi de défendre les lettres à  écriture  inconnue !  Elle veut te créer des enn  LH47-05-17/2-553(36)
s aucune possibilité de le quitter; ergo pas d' écriture  intime, et pas moyen d'aller à la post  LH46-03-02/2-185(22)
e, sainte et divine Line !  Mon Dieu que votre  écriture  m'a fait de bien.  Je souffrais beauco  LH48-02-23/2-713(36)
onne et aimable lettre du 3 de ce mois.  Votre  écriture  m'a répandu mille parfums dans l'âme.   LH34-08-11/1-181(.4)
e ne te les fais jamais attendre.     Ta chère  écriture  me bouleverse; elle rayonne à mes yeux  LH34-03-11/1-148(.7)
 serai cependant heureux que quand ta gentille  écriture  me dira de venir à Erfurth rejoindre m  LH47-01-02/2-506(20)
ort dans l'âme, car il y a un mois que v[otre]  écriture  n'a fleuri mon coeur, n'a rayonné sur   LH44-11-03/1-925(10)
impatiente.  Vous ne savez pas ce qu'est votre  écriture  pour moi, et tout ce qui retrace votre  LH42-08-25/1-601(14)
l, hier, a pris pour 800 fr. huit pages de mon  écriture  pour son Diable à Paris.  C'est une bl  LH44-01-09/1-773(15)
 serait plus de 12 jours sans voir cette chère  écriture  qui m'a fait pleurer samedi comme un v  LH46-06-02/2-199(29)
ne.  J'ai reconnu le timbre de Vienne et votre  écriture  qui m'apportait sans doute un pardon q  LH34-10-18/1-193(.3)
reparu.  Ce qui constitue 448 feuillets de mon  écriture  serrée, jugez si j'ai du temps à moi,   LH35-07-17/1-261(.1)
elle veut rester à Paris.     J'ai lu la chère  écriture  une fois avant de dîner, puis une seco  LH43-11-14/1-738(13)
ore servi du petit précieux chiffon noir.  Mon  écriture  vous dit assez que la plume a besoin d  LH44-02-03/1-799(31)
r j'ai encore une trentaine de feuilles de mon  écriture  à faire, ce qui est un quart du livre.  LH36-05-01/1-316(39)
s forces, et j'ai encore cent feuillets de mon  écriture  à écrire et à corriger une fois que l'  LH43-06-17/1-698(10)
oir le ciel.  J'ai encore 120 feuillets de mon  écriture  à écrire, c'est 12 jours de travaux !   LH43-05-28/1-692(16)
comme celui-là représente 100 feuillets de mon  écriture , c'est la contenance de L'Initié.  Il   LH48-04-10/2-796(25)
à donner 1 600 francs pour 18 feuillets de mon  écriture , c'est-à-dire 100 francs pour un feuil  LH43-12-11/1-746(.5)
 lettre de Marseille !  J'ai baisé cette chère  écriture , c'était comme si je te tenais.  Oh !   LH45-11-26/2-105(17)
 ma chère Line, j'ai écrit 19 feuillets de mon  écriture , ce matin, je viens d'en faire 9, et j  LH43-12-28/1-760(16)
lire m'y attirent, et j'ai soif de cette chère  écriture , de ces gentilles pages où, malgré les  LH48-06-29/2-882(19)
es vrais amis, à la vue de votre nom, de votre  écriture , de la moindre chose émanée de vous, o  LH43-12-14/1-751(.4)
de Paysans à écrire; tu peux me réjouir de ton  écriture , de ta chère pensée beaucoup plus que   LH45-03-06/2-.34(43)
t.  Vous aurez donc peu de chose de moi, comme  écriture , et beaucoup comme pensée, dans le jou  LH44-02-20/1-814(36)
crit et corrections, c'est 80 feuillets de mon  écriture , et j'ai 13 jours, comme tu vois, c'es  LH46-10-02/2-359(18)
long temps, Madame, que je n'ai vu votre jolie  écriture , et ma solitude m'en paraît plus profo  LH34-07-13/1-172(18)
ert sera ton boudoir, ta chambre de travail, d' écriture , etc.  Tout y sera marqueterie, Louis   LH46-09-19/2-323(11)
me quitte plus qu'à la mort !  J'ai vécu par l' Écriture , fais que je vive un peu par l'amour !  LH43-05-16/1-685(35)
écrire !  Enfin, je t'aime avec cette rareté d' écriture , j'en dessèche, mais j'aime, et j'aime  LH47-01-13/2-519(25)
 nous allons mieux.  Cela est si bon de voir l' écriture , la peinture d'une pensée échappée d'u  LH34-04-28/1-159(28)
 te serrer sur mon coeur le soir, tu auras mon  écriture , mon barbouillage, car si tu savais co  LH46-12-28/2-490(10)
 ma table en disant le Allons ! du cheval de l' Écriture , puis j'ai voulu commencer par vous éc  LH35-03-01/1-232(37)
rir ces pages pleines de votre adorable petite  écriture , que de me délasser.     Cependant j'a  LH37-05-10/1-377(10)
revu les jolis petits pieds de mouche de votre  écriture , que je vous sais, sauf les douleurs d  LH34-07-15/1-176(.1)
ai jeté dessus les yeux que pour reconnaître l' écriture , qui ressemble singulièrement à celle   LH48-07-23/2-926(.3)
9 à écrire.  C'est environ 90 feuillets de mon  écriture , soit deux feuillets pleins, comme les  LH44-12-28/1-938(21)
aimé, elles sentent votre cabinet, c'est votre  écriture , vous vivez !  Mais le feu ! le feu en  LH48-04-21/2-809(40)
coeur, c'est mon eau-de-vie à moi, que v[otre]  écriture .     J'ai vu Lirette, elle se porte ad  LH44-09-20/1-912(18)
 Que vous dirais-je ? en réponse à cette chère  écriture .  D'abord, pardonnez-moi mes imprécati  LH44-07-25/1-886(13)
tre indulgence et pour mes lettres et pour mon  écriture .  Depuis mon retour ici, je n'en ai pa  LH44-04-25/1-848(26)
émoire n'attaque que la conversation, et non l' écriture .  Il y a un an que la mémoire faibliss  LH47-01-13/2-520(25)
it une petite étoile de Wiesbaden, ta gentille  écriture .  La directrice avait lu Monsieur de B  LH46-10-18/2-376(.9)
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 »  Et pas une impatience !  Quel charme a ton  écriture .  Six jours sans avoir rien reçu !  Si  LH47-01-09/2-514(.3)
érité pour de la flatterie.  Quelle gêne que l' écriture ; que de fois un regard a plus de sens   LH34-05-10/1-162(12)
ances.  Vous m'avez demandé compte de mes deux  écritures  avec défiance; mais j'ai autant d'écr  LH33-01-??/1-.21(16)
ux écritures avec défiance; mais j'ai autant d' écritures  qu'il y a de jours dans l'année, sans  LH33-01-??/1-.21(16)
rivez-moi l'une de ces petites lettres, à deux  écritures , au moins une fois par mois.  Vous éc  LH47-07-01/2-608(.1)
e viens; je suis occupé de plans, plutôt que d' écritures , et je puis vous voir en pensant, ce   LH35-05-??/1-248(.9)
s à ne rien faire, ni lectures, ni lettres, ni  écritures , à rester m'a-t-il dit comme Nabuchod  LH33-05-29/1-.38(30)
 que j'ai eu à voir vos deux gentilles petites  écritures .     Si les Intendants vous volent 30  LH47-08-19/2-676(23)
it votre album et je commence à recueillir les  écritures .  Ce sera long, mais vous l'aurez ave  LH34-04-03/1-153(37)
et je me suis livré au bonheur de déguster vos  écritures .  J'écrivais ce matin à 7 heures, à v  LH48-05-20/2-844(24)

écrivain
-> Lettre aux écrivains

e.     Une demoiselle de Boernstedt qui se dit  écrivain  allemand, et qui vient de Lucerne me p  LH43-02-01/1-645(18)
euilles politiques, sans importer mariage de l' écrivain  avec les principes politiques.  Et je   LH44-01-26/1-793(10)
ournal, je vous envoie sa lettre, car c'est un  écrivain  catholique, mis à l'index par le pape,  LH43-12-20/1-756(28)
 si ridicule.  Si la fatigue de mes facultés d' écrivain  continue, je ne sais pas ce que je dev  LH43-03-21/1-657(26)
gne ne puisse pas écrire, et vous voulez que l' écrivain  emporté, par 4 causes de combats, soit  LH36-01-22/1-292(.9)
c, ma bébête, qu'on ne peut pas être amoureux,  écrivain  et joueur !  Un joueur ne pense qu'à j  LH45-09-07/2-.70(32)
 l'âme aimante de l'individu; Boulanger a vu l' écrivain  et non la tendresse de l'imbécile que   LH37-06-02/1-387(13)
urtout de lui qu'on peut dire : C'est un grand  écrivain  et un petit farceur.  Il n'y aura rien  LH42-10-17/1-607(.5)
on bon frère, à la 1ère maison pillée, car cet  écrivain  féroce promet tant de choses aux ouvri  LH48-03-08/2-736(18)
e, votre soeur, l'athée, vos hôtes, à rendre l' écrivain  inquiet sur cette Sévigné du Nord.  Gl  LH44-08-30/1-905(.8)
flue et qui vous béatifie.  Non, l'esprit de l' écrivain  ne donne pas de pareilles jouissances,  LH37-11-07/1-419(31)
se dans sa chambre.  Voilà le premier convoi d' écrivain  où j'irai.  L'affaire de Desprez paraî  LH44-01-27/1-794(.5)
de famille, des heures d'amitié dont un pauvre  écrivain  par nécessité, doit sentir plus viveme  LH34-02-13/1-132(.5)
 comme David Séchard qui coûtent plus cher à l' écrivain  que de bons faciles sujets neufs.       LH44-08-11/1-900(38)
vre.  Vous n'avez jamais eu ce laissez-aller d' écrivain  qui indique la force cachée.     Ah !   LH34-11-26/1-208(39)
 vie d'abnégation, sa vie militante, le pauvre  écrivain  qui n'a pas pris une plumée d'encre de  LH36-01-18/1-288(38)
e chose de plus grand et de plus heureux que l' Écrivain , c'est l'amant !  Mon amour est plus b  LH44-02-06/1-804(13)
vous comptiez, vous verriez qu'en ma qualité d' écrivain , c'est à moi l'avantage, malgré ce que  LH37-10-10/1-409(.9)
une famille, un ami, un conseil; elle a fait l' écrivain , elle a consolé le jeune homme, elle a  LH37-07-19/1-398(32)
s deux mois sont comme un songe pour un pauvre  écrivain , qui a repris sa chaîne de misère, ses  LH43-11-20/1-731(38)
.  Après tout, il n'y a pas à blâmer un pauvre  écrivain , qui n'a mis que le mois de juin à fai  LH43-06-18/1-700(.3)
és purement symptômatiques [sic] relatives à l' écrivain , termes que vous ne contesterez probab  LH43-12-03/1-734(20)
érêts financiers et grave pour ma réputation d' écrivain .  Demain, je fermerai ma lettre et vou  LH37-05-14/1-379(28)
vous écris pour vous confier les douleurs de l’ Écrivain ; toutes les autres, vous les connaisse  LH44-01-21/1-784(30)
nne, vous avez dû y voir une Lettre de moi aux  écrivains  de notre siècle où j'expose nos malhe  LH35-01-04/1-223(.1)
je ne superpose pas là-dessus les idées de nos  écrivains  démocratiques.  Restez dans vos journ  LH44-01-31/1-791(26)
s fâché d'avoir à vous dire du mal d'un de vos  écrivains  favoris; mais il se conduit bien mal,  LH48-03-08/2-736(13)
é et fourbu pour un an le plus fort des autres  écrivains  français qui ne font pas un 1/2 volum  LH38-10-15/1-468(13)
La Marâtre.  Personne n'a sa tête, excepté les  écrivains  politiques de la république qui font   LH48-04-30/2-819(11)
hui le plus spirituel et le plus distingué des  écrivains  polonais.  Le fait du refus d'admissi  LH48-02-22/2-709(32)
lle, et, par-ci par-là, quelque artiste ou des  écrivains  pour qui la prison est meilleure enco  LH36-04-27/1-312(24)
ns penser à travailler comme des mercenaires d' écrivains  publics; et vous êtes dignes de ce bo  LH46-10-23/2-387(29)
habit en France, on est pris de pitié pour les  écrivains  qui parlent de voeux forcés.  Rien n'  LH45-12-03/2-109(18)
oyez, cara, qu'à moins de miracles les pauvres  écrivains  sont condamnés aux malheurs sous tout  LH36-10-22/1-343(29)
ents étroits qui font parler ordinairement les  écrivains , les artistes, de leurs camarades.  M  LH36-12-01/1-354(24)

écrivassier
ouissance de vous savoir supérieure à bien des  écrivassiers  comme nous, ce serait un diamant !  LH44-02-10/1-806(35)

écrouler
aux j'ai portés.  Mes murs de terrasse se sont  écroulés  aux Jardies, il faut acheter de nouvea  LH39-04-14/1-483(.8)
t lieu où vous régnez, il me semble que j[e m]' écroule  tout entier.  Vous ne savez pas avec qu  LH42-04-10/1-571(32)

écu
s.  J'ai sur ma table la carte de l'Hôtel de l' Écu  de Genève et la gravure du pont d'Heidelber  LH47-08-04/2-660(26)
 yeux ne quittent pas la carte de l'Hôtel de l' Écu  de Genève et les fenêtres de certain appart  LH47-07-21/2-635(.9)
 vues de Heidelberg en noir et de l'Hôtel de l' Écu  de Genève, avec les portraits du Léonidas e  LH48-07-16/2-917(22)
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fié aura brûlé la lettre et gardé le misérable  écu  que je lui ai donné.     Nous ne sommes pas  LH37-07-19/1-398(.4)
rmes de France soutenues par une femme sur son  écu , n'est-ce pas une des plus belles choses ac  LH35-03-01/1-233(34)
 ne serais pas alarmé, si j'avais 3 000 fr. en  écus  ! mais je n'ai absolument rien, et je ne s  LH48-04-27/2-815(14)
 comme le savetier de Lafontaine avec ses cent  écus  !...  Mais, que veux-tu, lplp. ça, c'est n  LH46-12-20/2-476(32)
s de nous comme le soleil est au-dessus de vos  écus  !... il a senti sa bêtise et a ordonné de   LH45-10-07/2-.87(21)
. . 4 000     Fontaine . . . . . . . 1 000  En  écus  . . . . . . . 3 000    L'Heurin . . . . .   LH48-04-07/2-794(.5)
lets de banque, car comment avoir 10 000 fr. d' écus  chez soi ! et l'on ne peut pas changer un   LH48-03-25/2-767(.2)
eau-frère me propose un moyen de me faire cent  écus  de contributions directes en me passant la  LH43-12-14/1-750(.1)
 dans la carrière des chefs-d'oeuvre par mille  écus  de dettes que nous hypothéquons sur une bo  LH34-10-19/1-199(28)
rier, que j'ai soldé hier 35 fr., les derniers  écus  de ma bourse.     Ces piédestaux ronds scu  LH46-12-05/2-443(30)
ns tache, la petite Fay ne peut pas faire cent  écus  de recette.  Dans cinq ans on ne saura pas  LH43-05-11/1-682(.7)
ucune espèce de dettes, et avec une centaine d' écus  en avance.  Le reste de mon or en ducats e  LH43-11-07/1-725(.3)
urer ses comptes.  On lui donnera 2 000 fr. en  écus  et 5 000 en billets de la Chouette, et ce   LH46-07-12/2-255(18)
rions nous encore pour q[ue]lq[ues] misérables  écus  et des arrangements de mobilier ?     Je v  LH48-07-15/2-915(38)
N[otre] déménagement coûtera bien un millier d' écus  et il faut vivre.  Le Nord ne sera réalisa  LH46-06-24/2-226(18)
iques.  Après tout cela fait, j'aurai quelques  écus  et la liberté sur la montagne; quand je di  LH34-07-13/1-173(.4)
r l'affreux langage des affaires, et que mille  écus  et la librairie sont deux termes inconcili  LH41-06-01/1-531(23)
ent nuit et jour et qui sont en quête de leurs  écus  gagnés.     J'avais 40 000 fr. à payer, à   LH35-11-25/1-278(13)
ongeait à la gloire quand il faisait pour cent  écus  Le Barbier, il faisait comme moi, quand j'  LH46-07-17/2-263(15)
L'infâme avare Custine ne lui a payé que mille  écus  Le Triomphe de Pétrarque, et mon portrait   LH36-10-28/1-346(21)
utre côté l'imprimeur qui me doit un millier d' écus  me les rend sur l'opération, cela me donne  LH33-10-18/1-.65(16)
mmenses travaux; était d'employer un millier d' écus  par an (3 000 fr.) à collectionner des tab  LH46-07-19/2-266(36)
rflues.  Il va sans dire que si j'ai gagné mes  écus  plus promptement que je ne l'estime, je pa  LH40-11-16/1-519(12)
eprochez pas à un pauvre diable de donner cent  écus  pour avoir un Titien.  J'arrive à l'object  LH44-01-23/1-786(25)
nt devant vous parce que le voyage coûte mille  écus  pour parler l'affreux langage des affaires  LH41-06-01/1-531(22)
me permettraient de garder les 4 000 francs en  écus  que j'ai eu le talent de me procurer.       LH48-04-11/2-798(.7)
lle, que je bâcle des pages, que j'entasse les  écus  que vous voulez me voir en caisse.  Ô mon   LH47-07-22/2-637(.1)
raisonnable à Rome, il n'y a eu que vingt-cinq  écus  romains, de droits (à peu près cent cinqua  LH46-06-17/2-215(.7)
tallé, que j'y aurai gagné quelques milliers d' écus , alors je me suis promis pour récompense d  LH38-01-22/1-437(.2)
, en vendant, 115 000 dans le trésor lplp., en  écus , et avec cela l'on doit faire fortune en l  LH46-06-23/2-225(13)
rai de travailler que quand elle sera pleine d' écus , et mes dettes payées.  Allons, mille tend  LH47-07-11/2-622(32)
 des choses possibles, si le soulèv[ement] des  écus , les Alpes se forment dans Halp[érine]-Hou  LH47-08-12/2-669(38)
ble, ces jours-ci, mes éditeurs empilaient des  écus , mais je n'avais pas un rouge liard, et ce  LH38-11-15/1-471(11)
 secrétaire.  Un marchand en donnait 1 400 fr.- écus , pour le prince Léon Kotschubey; mais j'ai  LH43-12-22/1-757(29)
rera complètement et me laissera avec quelques  écus , qui sont, en ce bas monde, les ailes avec  LH34-07-15/1-175(39)
s écrit que je parle de 18 000 fr. comme de 18  écus , tu aurais dû dire 18 sous !  Que veux-tu,  LH46-12-08/2-450(38)
ire l'argent pendant mon absence, un millier d' écus .     Allons, adieu, ma minette chérie, à b  LH45-01-06/2-..9(.3)
t nous avons un cautionnement de 75 000 fr. en  écus .     Chose extraordinaire !  Ce sera cette  LH36-03-27/1-306(29)
is comme le savetier de la fable avec les cent  écus .     J'ai décidé de finir Mercadet !  Enco  LH44-01-31/1-790(13)
 Rome, et elle sera à nous, toujours pour cent  écus .     Je ne conçois pas le silence que l'on  LH46-07-25/2-272(38)
viens pas.  Ça a déjà coûté plus de cent mille  écus .  Aussi suis-je tout décidé.  Peut-être pa  LH45-09-15/2-.82(17)
der de l'argent, je vais me faire 3 000 fr. en  écus .  C'est effrayant.  En 6 semaines, on aura  LH48-04-02/2-787(12)
 rend sur l'opération, cela me donne dix mille  écus .  Voilà de quoi faire rugir tous les fainé  LH33-10-18/1-.65(17)

écueil
, cela n'est pas bien de toujours me montrer l' écueil  sur lequel s'est brisée ma fatuité.  Ten  LH34-04-28/1-160(28)
tre un rocher, je me relève et vais à un autre  écueil .  Ce sont de ces luttes que vous ne pouv  LH34-12-15/1-213(.1)
ée, des heures intraversables, c'est comme des  écueils  où le navire se brise.  Mes plaisirs so  LH48-05-05/2-826(29)

écume
e sont mis à notre tête !  On a fait dominer l' écume  de la société.  La lâcheté des riches et   LH48-04-10/2-797(.3)

écumer
is plus horrible que je ne l'ai vue quand elle  écumait  devant le commissaire de police.  Elle   LH48-02-28/2-722(30)

écureuil
'aux larmes, car je me rappelle ce mouvement d' écureuil  voulant ouvrir une noisette et cette g  LH44-07-17/1-881(.7)

écurie
 16 000 fr. pour les nourrir.  Quel cheval à l' écurie  !  N[ous] avions une chance, c'était de   LH46-12-20/2-478(21)
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cer à ma loge à cause du voisinage.  C'est une  écurie  de tigres.     J'ai vu aux Italiens à de  LH34-11-22/1-207(25)
llu travailler deux jours pour le nettoyer.  L' Écurie  est redevenue Palais; mais j'ai des monc  LH43-04-28/1-676(20)
er, avec salle pour les gens, office, cuisine,  écurie  et remise, et en haut, chambre à coucher  LH46-07-05/2-243(18)
 car il est impossible de songer à trouver une  écurie  et une remise dans la propriété telle qu  LH46-02-07/2-173(35)
lle malgré ses inconvénients, relativement à l' écurie  et à la remise, et à la loge du portier.  LH46-11-05/2-405(27)
 sa bonne administration.     Ah ! il n'y a ni  écurie  ni remise.  Quand n[ous] aurons besoin d  LH46-09-21/2-328(.1)
l y a une petite cour plantée où se trouvent :  écurie  pour 3 chevaux, remises, logement de con  LH45-12-08/2-115(20)
rain de 5 000 fr. pour faire une remise et une  écurie  à notre aise.  Tu peux venir là, en 8bre  LH46-07-26/2-273(40)
la rendre habitable, car il n'y a ni remise ni  écurie , ce qui coûtera 15 000 fr., et il y a 5   LH46-07-08/2-250(14)
sine et d'un office, garde-manger, etc., d'une  écurie , d'une remise et d'une sellerie, salle d  LH38-08-07/1-460(19)
u pied comme les chevaux retenus longtemps à l' écurie , et j'espère que je les ferai travailler  LH44-06-18/1-864(24)
une voiture, n[ous] louerons une remise et une  écurie , et n[ous] ne ferons, en 6 ans, qu'une d  LH46-08-24/2-316(20)
la maison modeste, qui d'ailleurs, a remise et  écurie , etc., m'agrée beaucoup.  Voyez-vous, lp  LH44-10-21/1-922(10)
ore 26 000 fr.  Les Jardies sont un cheval à l' écurie , on ne les loue pas, et il faut payer 1   LH44-09-17/1-910(.2)
à payer cher le terrain pour une remise et une  écurie .  De là, nous verrons venir les événemen  LH46-08-15/2-303(29)
la toilette à mon cabinet qui était devenu une  écurie .  Il a fallu travailler deux jours pour   LH43-04-28/1-676(20)
ouve cela trop difficile.  C'est un cheval à l' écurie .  Il désespère l'amitié, comme il a dése  LH36-03-08/1-298(25)
lus de 40 000 fr.; mais il n'y a ni remise, ni  écurie .  N[ous] verrons venir les événements.    LH46-08-15/2-303(10)
 et à laquelle je me rends; des remises et des  écuries  coûteront 600 fr. de loyer dehors, et c  LH47-01-11/2-517(31)
preuves attendent, il faut se plonger dans les  écuries  d'Augias de mon style et balayer les fa  LH36-10-01/1-339(35)
fond d'un jardin, au-dessus des remises et des  écuries  d'une maison qui est sur la rue, elle a  LH41-03-15/1-527(19)
 l'on gèlerait encore.  Puis, la situation des  écuries  et des remises est intolérable; mais un  LH45-09-04/2-.63(14)
r. à ajouter.  Et on aurait des remises et des  écuries  et l'entrée rue de la Réforme.  Alors t  LH48-07-29/2-938(24)
000 fr. de réparations, et 16 000 fr. pour les  écuries  et les remises, en tout 50 000 fr. et 1  LH46-08-09/2-296(23)
r en face un petit terrain pour une serre, les  écuries  et les remises, si les affaires vont bi  LH46-07-27/2-275(36)
ment j'ai peur de te porter malheur.  Vois tes  écuries  et tes moutons brûlent dès que tu es à   LH47-01-01/2-503(29)
et j'aurai même, plus tard, des remises et des  écuries  quand je pourrai avoir des chevaux.      LH46-12-09/2-455(.3)
e terrain derrière et avoir les remises et les  écuries , c'est une affaire de 10 à 12 000 fr.    LH46-07-08/2-250(.5)
penserait de songer plus tard à des remises et  écuries , et elle ne coûte pas ce que coûterait   LH46-07-29/2-277(24)
re d'ailleurs de quoi faire des remises et des  écuries , j'ai tout l'hiver pour y penser.     J  LH46-11-05/2-405(29)
lerie, etc.  Quand Gudin voudra, il y aura les  écuries , les remises et une loge de portier et   LH46-12-12/2-463(25)
  AA : arbres; B : parterre; CC : grilles; D :  écuries , remise et portier; E : chemin des voit  LH46-08-23/2-313(.5)
étage et remettant à un an la construction des  écuries , remises et l'arrangement du 1er étage,  LH46-08-23/2-314(24)
bilier, et 6 000 de murs, et de construction d' écuries , remises et portier, et d'arrangement d  LH46-08-23/2-315(21)
aurons un jardin, une loge de concierge et des  écuries .  Il vaut mieux attendre un an pour ach  LH46-11-12/2-415(38)
e plus tranquille qu'elle aura jamais dans ses  écuries .  Rappelez-moi au souvenir de tous ceux  LH37-07-08/1-393(.6)
s, réparations, l'eau, le loyer des remises et  écuries .  Si tu connaissais Paris, tu serais bi  LH47-01-11/2-517(41)

Écuries d'Artois -> rue des Écuries d'Artois

écusson
 savez, signifie Vie, et, de l'autre, les deux  écussons .  Le 5e volume, qui est le tome VII [s  LH43-04-28/1-676(31)
roisées, au milieu desquels il y aura un petit  écusson  où seront des H et E entrelacés.  Maint  LH47-01-01/2-504(21)

écuyer
is soyez tranquille, vous êtes meilleure que l' écuyer  pour dompter les bêtes.  Oui, la folie p  LH45-12-16/2-128(22)

éden
ons, nous serions assez riches pour garder cet  Éden  d'où Ève ne voudra sortir pour aucune pomm  LH45-09-07/2-.69(19)
eurs, et avec de la patience nous aurons notre  Éden  dans les conditions les plus féeriques, et  LH45-09-07/2-.71(.4)
tomne nous ferons de ce petit coin de terre un  Éden  de plantes, de senteurs et d'arbustes.  À   LH38-08-07/1-459(37)
imanche, on y est seul.     Si ce n'est pas un  Éden  pour une Ève, je ne m'y connais pas.     O  LH46-08-01/2-283(.7)
uses choses, et qu'enfin il ne manque dans cet  éden  qu'un pauvre étranger qui s'y coule en pen  LH35-12-19/1-282(36)
e]lq[ue] affreuse auberge de Suisse qui sera l’ Éden .     #282.     [Passy, lundi 19 — mercredi  LH46-01-17/2-163(19)
  Nous reverrons donc Baden ?  C'est un de nos  Éden[s] .  Tu reviendras par la même route, n'es  LH46-02-09/2-176(.4)

édenté
je te serre avec ivresse dans ma gueule de lp.  édenté , je t'aime avec redoublement en nous voy  LH46-08-20/2-308(35)

édifice
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ans une position admirable et je commencerai l' édifice  de n[otre] petite fortune.     Allons,   LH47-07-10/2-621(.8)
ement, l'achèvement des diverses portions de l' édifice  me donnent un surcroît de travail que m  LH41-06-??/1-534(31)
ar l'amas des matériaux que par la beauté de l' édifice , je suis obligé de tout aborder pour ne  LH32-05-??/1-.11(16)
lage qui est une des pierres du fronton de mon  édifice .  J'emporterai de l'ouvrage avec moi, j  LH40-12-16/1-521(15)
page son livre de gravures et d'y regarder les  édifices  d'Orléans.  Je v[ous] apporterai les v  LH47-07-28/2-646(28)
 puis, à 10 h., après avoir vu l'extérieur des  édifices , je repartirai avec la même célérité.   LH35-06-07/1-251(31)

édifier
, l'impuissance ne me prennent avant que j'aie  édifié  mon oeuvre.  Il me faudrait, de loin en   LH34-12-15/1-213(.5)
   Si vous aviez été ici, vous auriez été très  édifiée  du curé de Saché, qui a tout contre lui  LH48-06-12/2-865(26)

Edimbourg
] morte ou quasi-morte, condamnée à Londres, à  Edimbourg  et à Paris par les plus fameux docteu  LH38-01-20/1-432(.9)

éditeur
éd[ition] complète.  J'ai trouvé dans Werdet l' éditeur  actif, intelligent et dévoué que je vou  LH35-03-30/1-239(.6)
lle mauvaise.)  Je vous dis cela parce que mon  éditeur  de La Com[édie] hum[aine] est ici, et m  LH48-08-03/2-951(15)
a, il accourt avec la somme, et la colère de l' éditeur  et de l'auteur est telle que Séraphîta   LH35-11-21/1-274(10)
 Paysans (2 volumes in-8º) dus également à mon  éditeur  et dont l'argent est empoché depuis un   LH42-01-20/1-553(13)
s voyant aux prises.  Les uns s'achètent.  Mon  éditeur  m'a dit le tarif des consciences de tou  LH33-10-26/1-.76(21)
eurs.  Savez-vous, pouvez-vous savoir ce qu'un  éditeur  nous cause de souffrances, en lançant m  LH34-10-18/1-193(19)
dois à La Presse un volume, également dû à mon  éditeur  pour terminer mes traités; 4º que pour   LH42-01-20/1-553(17)
t à satisfaire Werdet qui est bien le meilleur  éditeur  que j'aie pu rencontrer; il a dévouemen  LH35-05-01/1-243(.9)
Ét[udes] de moeurs sont achetées 27 000 fr.  L' éditeur  va faire sonner cela.  Depuis les 25 vo  LH33-10-20/1-.68(32)
 à faire fin décembre.  Je suis content de mon  éditeur , il est actif, il ne fait pas le Monsie  LH33-10-24/1-.74(26)
z à ma tranquillité, car si je n'ai qu'un seul  éditeur , je puis obtenir de régler mon travail,  LH36-05-16/1-318(30)
dans l'embarras jusqu'à ce qu'il eût trouvé un  éditeur , qu'il se battait demain, qu'il pouvait  LH45-03-20/2-.37(31)
 il voulait être payé de ce que lui devait son  éditeur , qui vend aux Débats, avec l’argent des  LH46-01-11/2-158(24)
reux.     J'ai trouvé dans l'ami d'Hetzel, mon  éditeur , un homme supérieur, le bras droit du p  LH43-11-07/1-726(.3)
urgeois par un imprimeur aux frais d'un nouvel  éditeur .  Je suis allé chez le successeur de Ga  LH44-02-06/1-802(26)
s volumes ne se suivront point, au dire de mes  éditeurs  (le public ayant manifesté la plus vio  LH43-12-03/1-735(.3)
essé d'avoir du monde : le cessionnaire de mes  éditeurs  de la Com[édie] hum[aine], qui veut fa  LH48-08-04/2-951(19)
ur les pièces de théâtre.  Le cessionnaire des  éditeurs  de La Comédie humaine vient m'acheter   LH48-06-02/2-856(10)
    J'ai été très misérable, ces jours-ci, mes  éditeurs  empilaient des écus, mais je n'avais p  LH38-11-15/1-471(11)
 dire pour vous expliquer comment mes nouveaux  éditeurs  entendent le traité qui me lie à eux,   LH38-01-22/1-436(22)
on ouvrage que je laisse 4 volumes faits à mes  éditeurs  et 4 volumes compacts, le tout en aura  LH41-09-30/1-541(15)
ne peux pas quitter Paris sans avoir satisfait  éditeurs  et créanciers !     J'ai reçu deux let  LH34-01-24/1-121(36)
faut pas qu'on s'aperçoive de mon absence, mes  éditeurs  grogneraient.     La tontine est retir  LH37-11-12/1-425(16)
ploiter sous plusieurs formats à la fois.  Mes  éditeurs  me laissent leur rembourser mon marché  LH38-11-15/1-470(17)
 pouvait passer 2 000, ce serait superbe.  Mes  éditeurs  n'ont pas fait pour 2 sous d'annonces.  LH43-05-01/1-677(36)
. les Pensées et Maximes de Napoléon ? que mes  éditeurs  ne veulent pas me donner d'argent, que  LH38-10-15/1-467(20)
 pour les épreuves de La Maison Nucingen.  Mes  éditeurs  ont arrangé l'affaire du Figaro, et ra  LH37-10-20/1-414(.3)
aucoup dans son oeuvre.  Je crois même que mes  éditeurs  ont envoyé le tome II.  Si Charpentier  LH42-12-21/1-625(35)
is après... après ma plume sera libre, car mes  éditeurs  ont transigé avec le défunt Figaro, qu  LH37-10-10/1-407(11)
e lieues entre nous.  J'ai déjà signifié à mes  éditeurs  qu'ils eussent à imprimer assez de liv  LH42-01-05/1-546(40)
approuveriez si vous pensiez qu'elles sont les  éditeurs  responsables de ce trop plein qui pour  LH34-10-18/1-195(19)
i l'on a dit vrai à qui me l'a redit, mais mes  éditeurs  se vantent de 5 000 de vente du Balzac  LH38-02-10/1-439(32)
4 nouveaux volumes de La Comédie humaine.  Les  éditeurs  veulent marcher plus lestement.  J'ai   LH43-03-19/1-653(36)
er la pièce, à qui mieux-mieux.     Enfin, mes  éditeurs  éprouvent pour mes oeuvres complètes,   LH42-04-08/1-567(10)
es de plume et donné un ouvrage à mes nouveaux  éditeurs , ce qui me rejette au mois de février,  LH37-10-10/1-407(27)
sur ces quatre jours.  J'avais à voir mes deux  éditeurs , ils sont venus, l'imprimeur, à acheve  LH34-02-15/1-133(17)
n d'une oeuvre plus considérable; ces barbares  éditeurs , poussés par des considérations d'arge  LH37-02-10/1-365(15)
sonner.  J'ai conçu l'espoir de rembourser mes  éditeurs , qui me ruinent en ce moment, et je vi  LH38-10-01/1-465(.7)

édition
.     Dans quelques jours, j'aurai fini la 1re  éd . de La Com[édie] hum[aine] et Souv[erain] n'  LH46-02-01/2-169(23)
 Je suis fâché que vous lisiez la mauvaise 1re  éd[ition]  avant celle-ci quoique celle-ci ait e  LH36-01-30/1-295(.2)
éfices à faire sur les Études de moeurs, en 2e  éd[ition]  complète.  J'ai trouvé dans Werdet l'  LH35-03-30/1-239(.6)
qui a négligé L'Absolu, vient d'acheter la 1re  éd[ition]  de Goriot à 1 200 ex[emplaires] avant  LH35-03-11/1-234(24)
 siècle : 12 volumes in-8º, composés de la 3me  éd[ition]  des Sc[ènes] de la vie priv[ée], la p  LH33-10-18/1-.65(14)
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aires] avant les annonces.  Il y en a 2 autres  éd[itions]  sous presse, je vous enverrai la 2e.  LH35-03-11/1-234(25)
Ménage de garçon en province (Les Deux Frères,  édi[tion]  Souverain), et, ce qui est mieux, La   LH43-04-23/1-670(.6)
à 4me livraison des Études [de moeurs], la 2me  édit[ion]  de Goriot, Melmoth réconcilié, le mss  LH35-03-30/1-240(14)
lent faire un effort, cela fera 17 vol.  La 2e  édit[ion]  en aura sans doute 24 et si c'est un   LH45-03-06/2-.34(16)
jà bien des taches, aussi n'est-ce qu'à la 2me  édit[ion]  que je veux vous donner un exempl[air  LH33-08-19/1-.48(19)
fierai soigneusement et je corrigerai à la 2me  édit[ion] .  J'ai les Mémoires de Lelaboureur.    LH33-10-23/1-.73(18)
quera pas un jour, elle aura 32 volumes dans l' édition  actuelle [sic].  Dans 7 ans d'ici, si j  LH43-04-23/1-671(.6)
 ne s'arrêtent qu'à midi, si vous saviez que l' édition  actuelle du Médecin de campagne (3me in  LH36-01-18/1-287(27)
and je relis les feuilles tirées, ce qui est l' édition  actuelle, les bonnes feuilles sont couv  LH44-03-19/1-831(.8)
eux qui nous lisent.  Si chacun avait refusé l' édition  belge et voulu, comme vous le faites, l  LH40-06-??/1-513(39)
s travailler à corriger La Cousine Bette sur l' édition  Chlend[owski], pour la réimpression du   LH47-07-04/2-615(22)
r.  Enfin, cara, j'ai signé un marché pour une  édition  complète de mes oeuvres, qui vont être   LH41-06-01/1-530(11)
 ans accomplis se reposera dans la gloire et l' édition  complète de sa Com[édie] hum[aine].  Ce  LH48-08-06/2-953(24)
     J'espère beaucoup publier cette année une  édition  complète des quatre parties à peu près   LH40-05-10/1-511(.4)
ces, et il trouvera la sienne dans cette belle  édition  complète que je prépare.     Quant à vo  LH41-06-01/1-533(27)
s tracas et les ennuis de la fabrication d'une  édition  de ce livre que je veux donner pour 30   LH34-03-30/1-150(23)
uillité.  Pourquoi me faire faire une centième  édition  de ce que je t'ai si souvent écrit : qu  LH46-08-12/2-300(.2)
ies lu Les Petits manèges sans avoir attendu l' édition  de Chl[endowski] qui s'appelle La Lune   LH45-04-18/2-.45(.8)
mes; 11º j'ai revu les épreuves de la nouvelle  édition  de L[ouis] Lambert et de Séraphîta; 12º  LH42-08-25/1-600(31)
res, et j'en parle encore en t'annonçant que l' édition  de La Com[édie] hum[aine] sera vraisemb  LH45-03-06/2-.34(14)
us énumérer mes travaux, et quels travaux !  L' édition  de La Comédie humaine, (tel est le titr  LH41-06-??/1-534(23)
cle.  Massimilla Doni paraît avec la véritable  édition  de La Fille d'Ève.  Béatrix est bientôt  LH39-07-??/1-489(24)
ez pas, et qui doit être mis dans une nouvelle  édition  de la Physiologie du mariage.  Vous voy  LH43-12-11/1-746(12)
 la peinture des moeurs, et je lis à force une  édition  de Louis Lambert et de Séraphîta, dans   LH42-05-01/1-578(32)
 pas encore paru en librairie); 6º la nouvelle  édition  de Louis Lambert et Séraphîta; 7º le 1e  LH42-06-09/1-586(27)
e faire paraître le livre.  Attendez surtout l' édition  de Paris pour Pierrette, et pour Vautri  LH40-05-10/1-511(.1)
z Le Lys à Urbain de Moscou en lui demandant l' édition  de Paris, sans retranchements.  Avez-vo  LH36-06-16/1-323(37)
ans la vallée qu'en le lisant en entier dans l' édition  de Werdet qui fait 2 beaux volumes in-8  LH36-03-23/1-301(33)
endez, pour connaître Le Lys dans la vallée, l' édition  de Werdet.     V[otre] pauvre mougick n  LH36-03-27/1-305(18)
ancs.  Je pense à proposer aux Didot une belle  édition  des 3 premiers dixains et de faire para  LH43-12-20/1-756(13)
er quand elle sera faite une nouvelle et belle  édition  des 4 volumes de Contes philosophiques.  LH33-02-24/1-.27(37)
maintenant un nouveau manuscrit pour la future  édition  des Contes et Romans philosophiques.     LH33-08-19/1-.49(14)
 Comédie humaine vient m'acheter 1 500 fr. une  édition  des Parents pauvres; mais il ne payera   LH48-06-02/2-856(11)
rairie assez respectable m'achète 27 000 fr. l' édition  des Études de moeurs au XIXe siècle : 1  LH33-10-18/1-.65(12)
uivants, qui compléteront à 25 volumes la 1ère  édition  des Études de moeurs.  Voilà où en sont  LH35-11-21/1-273(30)
 à l'illustre Gaudissart m'achète une première  édition  des Études philosophiques (25 vol[umes]  LH34-07-15/1-175(21)
 Béchet à publier et 25 in-12 pour la première  édition  des Études philosophiques.  Après tout   LH34-07-13/1-173(.3)
je ne puis me trouver libre qu'en aliénant une  édition  des Études philosophiques.  Ce sera du   LH34-07-01/1-171(.2)
  Ils sont affreux, mais cette édition est une  édition  destinée à fixer définitivement les tex  LH34-10-18/1-195(34)
us devez avoir en ce moment Séraphîta.  La 2me  édition  du Livre mystique paraît le 1er février  LH36-01-30/1-295(.1)
    Je désirerais bien que vous eussiez la 2me  édition  du Livre mystique, où j'ai fait q[uel]q  LH36-01-18/1-289(.9)
amitiés.  J'apporterai à M. de H[anski] sa 3me  édition  du Méd[ecin] de campagne.     J'ai sign  LH36-03-27/1-310(30)
este seulement Les Chouans pour vous, et la 2e  édition  du Médecin [de campagne] pour M. de Han  LH34-06-20/1-168(15)
 a des choses incontestables.  Demandez la 3me  édition  du Médecin de campagne in-8º, publiée c  LH36-03-24/1-304(.1)
ur n'a plus de secrets ni de voiles.     La 2e  édition  du Médecin de campagne tire à sa fin, e  LH34-06-03/1-165(30)
M. de Hanski ces jours-ci.  J'ai une meilleure  édition  du Médecin de campagne à lui envoyer, m  LH36-06-12/1-321(11)
paraît qu'il y a succès.  Procurez-vous la 3me  édition  du Médecin de campagne.  Elle est belle  LH35-11-21/1-274(28)
dérable, surtout par Le Livre mystique, la 3me  édition  du Médecin, et par Le Lys dans la vallé  LH35-11-21/1-274(33)
n-18 qui ne coûtera que 3 francs.  Ce sera une  édition  définitive.  Ainsi vont reparaître ces   LH42-04-15/1-573(.4)
is-je espérer que ceci fera le manuscrit d'une  édition  définitive. — Employez votre exemplaire  LH43-04-23/1-670(12)
 petits volumes.  Ils sont affreux, mais cette  édition  est une édition destinée à fixer défini  LH34-10-18/1-195(34)
dition belge et voulu, comme vous le faites, l' édition  française; s'il s'était rencontré deux   LH40-06-??/1-513(39)
à fixer définitivement les textes de la grande  édition  générale de l'oeuvre qui sous le titre   LH34-10-18/1-196(.1)
ux La Peau de chagrin.  Il faut que dans cette  édition  il n'y ait plus de fautes.  Joignez à c  LH34-08-11/1-183(.7)
res j'apporte et j'entasse !     Le texte de l' édition  illustrée est revu avec tant de soin, q  LH38-01-20/1-434(22)
onies.  Soyez tranquille, en ce temps, quand l' édition  illustrée viendra, nous chercherons des  LH34-10-18/1-196(.6)
vaise et châtrée; elle ne sera bien que dans l' édition  in-8º qui est sous presse.  Ces puritai  LH39-06-04/1-487(.1)
de corrections sur Le Médecin de campagne, 3me  édition  in-8º.  Demandez-la; elle est belle com  LH36-01-30/1-295(.6)
araître et que j'achève Massimilla Doni, que l' édition  intitulée Balzac illustré va paraître,   LH37-12-20/1-426(17)
mystique est peu goûté ici; la vente de la 2me  édition  ne va pas.  Mais à l'étranger, tout est  LH36-04-23/1-311(26)
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où nous aurons pour nous le marché européen, l' édition  originale de chaque nouvel ouvrage se t  LH44-04-13/1-842(.2)
et peut-être vous enverrais-je par Bellizard l' édition  originale à 50 exemplaires, des Frères   LH41-09-30/1-542(26)
z admiré Chénier, il vient de s'en publier une  édition  plus complète que ne l'étaient les préc  LH33-11-13/1-.93(.4)
s dans le premier volume.  J'ai soif d'une 2me  édition  pour pouvoir porter ce livre à sa perfe  LH33-09-09/1-.55(13)
ble à mon attention ?  Vous aurez, Madame, une  édition  pour vous, une édition que je voudrais   LH34-07-01/1-171(13)
Vous aurez, Madame, une édition pour vous, une  édition  que je voudrais faire ravissante, et da  LH34-07-01/1-171(13)
nt des misérables droits d'auteur de cette 1re  édition  qui me coûte 300 000 fr. qui ne sont pa  LH46-12-16/2-470(17)
elles que vous verrez; mais le succès de cette  édition  qui poind (on en vend 1 600), me permet  LH43-04-23/1-670(10)
e lis 2 fois chaque épreuve, et j'ai corrigé l' édition  qui sert de manuscrit, ce qui fait 3 fo  LH42-12-07/1-621(.1)
porte quelques petites choses, comme une belle  édition  sans fautes du Méd[ecin] de camp[agne],  LH34-07-01/1-170(33)
ellectuelle de L[ouis] Lambert, et quand cette  édition  sera épuisée, il viendra encore un Loui  LH33-01-??/1-.21(10)
pauvres; mais il ne payera les 1 500 fr. que l' édition  vendue, ce n'est donc absolument rien,   LH48-06-02/2-856(12)
 Je vous compterais alors 300 000 fr. pour une  édition  à 10 000.  Si elle est finie, on les ve  LH43-04-23/1-671(.8)
é qui a servi de manuscrit pour cette dernière  édition  à S[ain]t-Pét[ersbourg].  Cherchez ce q  LH42-04-15/1-573(12)
pour Vautrin demandez à Bellizard la troisième  édition , c'est la seule bonne et il y a une scè  LH40-05-10/1-511(.2)
un paquet contenant : 1º Le Père Goriot en 3me  édition , dans le 1er volume duquel se trouvera   LH35-06-12/1-253(13)
     J'envoie à Hammer un exemplaire de la 2me  édition , en souvenir de ses bons procédés et de  LH36-01-18/1-289(19)
-les !     Il reste bien des fautes dans cette  édition , oh ! il y en a trop !  Mes volumes son  LH43-04-23/1-670(.8)
 la seule chose qui manque pour terminer cette  édition , qui aura 17 volumes.  J'en espère une   LH45-02-15/2-.16(43)
ouans.  Je les ai réécrits en entier, et la 2e  édition , qui va paraître, a encore bien des tac  LH33-01-??/1-.23(13)
vre mystique, et Le Médecin de campagne en 3me  édition , total 6 volumes in-8º.  Nous avons de   LH35-11-21/1-274(21)
e vente d'un exemplaire du Livre mystique, 2me  édition , à la censure, il est à croire que la m  LH36-05-07/1-318(10)
r est impossible; il faut attendre la nouvelle  édition .     V[ous] me demandez ce que je fais.  LH33-09-13/1-.57(15)
ai néanmoins corrigé Les Chouans pour cette 3e  édition .  C'est décidément un magnifique poème;  LH43-12-20/1-756(18)
itif est celui que j'arrange pour la prochaine  édition .  Et au lieu de faire du manuscrit, de   LH44-03-19/1-831(11)
és depuis que je l'ai corrigé et publié en 2me  édition .  J'ai eu le plaisir de lire enfin mon   LH43-12-20/1-756(20)
aleur d'un volume que je ferai pour la seconde  édition .  Le libraire et moi, nous ne pouvons p  LH40-10-01/1-518(15)
es, et du 1er au 15 que paraîtra la magnifique  édition .  On a commencé par La Peau de chagrin,  LH37-10-10/1-408(31)
incorrections.  Ce ne sera parfait qu'à la 4me  édition .  Relisez L[ouis] Lambert, dans Le Livr  LH36-03-24/1-304(.4)
ars; je ne veux pas vous envoyer cette ignoble  édition ; quelques semaines après son apparition  LH33-02-24/1-.26(32)
et Massimilla Doni.  Procurez-vous surtout les  éditions  de Paris.  Ceux qui se plaignent de ma  LH38-01-20/1-434(.6)
 et si vous voulez me faire faire de nouvelles  éditions  je vous croirai très friande de compli  LH38-02-10/1-439(38)
er comme le seul existant, tant il diffère des  éditions  précédentes, cette solennité typograph  LH38-01-20/1-434(23)
différence entre l'ouvrage avoué et toutes les  éditions  précédentes.  Jugez de mon bonheur; Th  LH35-12-19/1-280(.7)
 à moins d'événements heureux impossibles, des  éditions  épuisées qui me donneraient de l'argen  LH35-11-25/1-279(.1)

Édouard
e et n[ous] avons un temps superbe.  Le Prince  Ed . Schoenburg [sic] occupait la loge des Appon  LH37-10-20/1-416(20)
vous m'avez demandé des nouvelles d'un certain  Édouard  de R[ichemont] bien-aimé de cette comte  LH48-06-09/2-864(23)
s aussi.  Choisissez bien votre gendre !  Ah !  Édouard  est assez Polonais pour ne pas se souve  LH44-03-19/1-830(.4)
eanne d'Arc par Gautier son frère, il se nomme  Édouard  Gautier d'Arc, baron du Lys, et il a le  LH35-03-01/1-233(33)
[otre] frère est allé rejoindre sa Tisyphone.   Édouard  n'est plus dans la maison Koutaïsoff; a  LH44-06-16/1-863(17)
ment ne donnez-vous pas la commission à ce bon  Édouard  qui vous aime tant, de recevoir le paqu  LH44-05-31/1-853(25)
paquet perdu, que vous n'avez pas recommandé à  Édouard .  Hélas, c'est le malheur qui développe  LH44-06-18/1-866(15)
n reviens pas que vous n'ayez pas commissionné  Édouard .  N'en parlons plus.  Mon envoi valait   LH44-05-31/1-853(36)

édredon
re à neuf : matelas, oreillers et couvertures,  édredons , etc.     32 paires de rideaux, plus o  LH46-09-27/2-348(27)

éducation
.  Me voilà, moi, si occupé, chargé de faire l' éducation  de ma mère, de la tenir en bride; il   LH34-02-15/1-135(36)
 aurais attendu, je lui ai dit qu'il faisait l' éducation  du fils de Mme Krud.     J'ai demandé  LH43-11-07/1-726(34)
e l’ange !  Écoute ! il a manqué à G[eorges] l’ éducation  d’une femme, d’une de ces vieilles fe  LH46-01-17/2-161(42)
 qui sera complété par mon grand ouvrage sur l' éducation  prise dans un sens large, et que je f  LH36-03-27/1-309(17)
ans pain, sans souliers, sans vêtements; d'une  éducation  à lui donner et d'un procès à faire à  LH36-07-13/1-332(21)
dit : — J'ai grand peur qu'on ne la fourre à l' éducation , et, si elle aime mieux soigner les m  LH43-11-14/1-738(.9)
emière initiation de mon M., c'est sa première  éducation .  Quelle union de deux mois ! sans un  LH45-12-12/2-120(.4)

Éducation du Prince (L')
roy est venu.  La Comédie-Française va jouer L' Éducation du prince  et Orgon cette année.  Ains  LH48-05-07/2-829(12)
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s fr. avec Le Père Goriot, Le Père prodigue, L' Éducation du prince  et Orgon, c'est leur demand  LH48-05-12/2-833(27)
 me payeront toutes mes dettes, et cet hiver L' Éducation du Prince  et Vautrin me donneront de   LH46-06-16/2-213(21)
vailler courageusement.  Je vais me mettre à L’ Éducation du prince  pour le Théâtre Français.    LH48-05-01/2-822(.5)
pour l'Ambigu, Le Père Goriot pour Bouffé et L' Éducation du Prince  pour les Français !  Si tou  LH48-03-08/2-735(.4)
actes.  — La Succession Pons, 5 tableaux.  — L' Éducation du Prince , 5 actes.  — Les Courtisans  LH48-08-06/2-953(13)
etits Bourgeois et Une Mère de famille, avec L' Éducation du prince , ces 4 ouvrages payeront me  LH46-09-29/2-351(37)
petit auteur de La Coméd[ie] hum[aine], fais L' Éducation du prince , fais des romans, fais des   LH47-06-23/2-595(19)
, mon lplp. chéri, que je lise aux Français, L’ Éducation du prince , non que j’espère la voir r  LH46-01-14/2-159(16)
.  Mais, combien de travaux, car il faut que L' Éducation du prince , Orgon et Goriot marchent p  LH48-05-11/2-832(25)
 dimanche prochain, et nous allons causer de L’ Éducation du prince , que je veux faire pour le   LH48-05-02/2-823(18)
rées et je l'en ai remercié en lui annonçant L' Éducation du prince .     Il est 3 heures du mat  LH46-11-09/2-412(26)
is.  En 1847.  Et faire jouer, aux Francais, L' Éducation du prince .  Ce sera une année au bout  LH46-11-11/2-415(11)
oi, puis, cet hiver, Les Petits Bourgeois et L' Éducation du Prince .  Ne sera-ce pas une année   LH46-06-21/2-220(29)
a Marâtre, Le Père Goriot, Le Père prodigue, L' Éducation du prince .  Tels sont mes travaux.  S  LH48-03-11/2-742(.7)

eff
. de Chevireff, et j'aime tout ce qui finit en  eff , à cause de Berditcheff, je suis enfant à c  LH39-06-04/1-486(.7)

effacer
usé !  Combien de souffrances cette âme écrite  efface  !  Voilà tout ce que je voulais savoir p  LH42-07-12/1-587(37)
ous voulez vous effacer sous la France.  Moi j' efface  la France sous votre front sublime; la F  LH34-07-15/1-175(16)
re envoyée vendredi, avec cette bonne page qui  efface  mes douleurs.  Ô mon ange adoré, tant qu  LH33-11-12/1-.88(20)
inespérée qui l'avait littéralement grisée.  J' efface  tout ce que je vous ai écrit, et je le l  LH37-11-12/1-424(35)
s 22 ans prête de tels charmes que rien ne les  efface , non, ni les emportements de la duchesse  LH46-01-06/2-152(.6)
n reproche, d'un doute.  Dieu lui-même ne peut  effacer  ce qui a été; il peut s'opposer à l'ave  LH33-11-06/1-.86(24)
besoin de la lettre que je reçois de vous pour  effacer  les chagrins que m'a causé votre derniè  LH36-10-22/1-340(27)
otre ritrocessa sublime quand vous voulez vous  effacer  sous la France.  Moi j'efface la France  LH34-07-15/1-175(16)
e dire les plus belles choses du monde, rien n' effacera  de mon coeur ce qui s'y trouve, ce qui  LH48-08-19/2-978(26)
s v[otre] chambre comme un ornement que rien n' effacera .  C'est un cadeau de nez à nez.  Mais   LH44-12-07/1-932(35)
 du coeur — je souffre des maux inouïs, que tu  effaces  par ta présence.     Pardon, mon amour,  LH34-01-24/1-121(16)
n n'aura eu plus bel ornement.     Ce que j'ai  effacé  ici avait rapport à une commission que m  LH43-11-22/1-742(11)
écrit.     Alors, aujourd'hui, j'ai pieusement  effacé  les cent lignes environ, qui, selon beau  LH37-01-15/1-362(12)
reporte à cette bonne journée de Diodati qui a  effacé  les mille chagrins qu'un an auparavant j  LH34-06-03/1-166(33)
no.  La partie de la main où la peinture a été  effacée  en partie a mis à découvert une peintur  LH46-06-23/2-224(22)
ous] deux; non, jamais la distance ne fut plus  effacée  qu'aujourd'hui, grâce à ce séjour que j  LH48-06-02/2-859(.6)
ducats, vous tombez dans une existence simple,  effacée , calme et tranquille au fond d'une prov  LH42-07-12/1-592(.7)
restaure les médaillons et refait ceux qu'on a  effacés  m'a dit que c'était mieux; que ce qu'on  LH46-12-24/2-480(37)
e les coupoles, M. Hédouin refait les tableaux  effacés ; dans vingt jours, ce ne sera pas recon  LH47-01-11/2-518(16)

effarouchement
 repos, eh bien vous entendrez peut-être, sans  effarouchement  un Conte drol[atique] de la bouc  LH33-08-19/1-.50(14)

effaroucher
ise qui fut dite à madame G[erebtzova], et qui  effaroucha  le louloup de l'Ukrayne.     Je ne c  LH44-02-20/1-811(27)
arce que vous voulez tout savoir; mais ne vous  effarouchez  pas, cher llp.  Ce n'est rien et ça  LH44-04-29/1-849(35)
vénement, probable pour tout le monde; ne vous  effarouchez  pas de ceci.     Dans mon ennui, je  LH47-07-25/2-640(20)

effectivement
 dans un moment, ma bien-aimée, mon idolâtre.   Effectivement  je suis tombé en allant à la voit  LH33-12-24/1-107(.8)
e H[anski] malades.  Je vois que vous souffrez  effectivement  au coeur.  Songez à ce que je vou  LH36-01-18/1-291(20)
velette, que j'allais voir une maison, et j'ai  effectivement  trouvé une délicieuse petite mais  LH46-07-03/2-241(12)
lles ont été très contentes de leur soirée, et  effectivement  cette pièce est splendide et d'un  LH48-04-24/2-812(.5)

effectuer
facture soit faite, et que le paiement ait été  effectué , j'ai bien peur de ne pas l'avoir, car  LH46-10-05/2-369(.1)
   Mon bon lp aimé, le payement de ma mère est  effectué .  J'aurai 8 000 fr. pour Buisson et 3   LH46-10-28/2-394(34)

effervescence
a rendu le courage des premières années de mon  effervescence .  Je vais bien faire tous mes eff  LH48-02-17/2-703(35)
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effet
lle était si faible, que je n'en éprouve aucun  effet  (la tasse, pas la main ![)]     Pour 2 mo  LH47-06-22/2-592(21)
 moments de mélancolie et vous devinerez par l' effet  (mon travail), la grandeur de la cause !   LH44-02-06/1-804(17)
t se base sur la chimie, et il n'y en a pas en  effet  8 pages en tout dans les 400 pages du liv  LH34-10-18/1-193(27)
faires, il a fallu aller chez Rotschild pour l' effet  [Bassenge] et demander si ta lettre suffi  LH46-06-23/2-224(26)
ne vous souhaite pas cette douleur d'homme.  L' effet  a été rapide, comme quand à Pétersbourg j  LH47-06-22/2-591(34)
chez Delessert et Rostch[ild], puis retirer un  effet  acquitté chez Fontaine, le doreur de bâti  LH48-07-12/2-898(17)
e Chevalier de Maison Rouge, où nous sommes en  effet  allés.  Elles ont été très contentes de l  LH48-04-24/2-812(.4)
a fini, ou rompu.  Dans tous les cas, envoie l' effet  Bassenge, il n'y a ni perte, ni rien à ce  LH46-01-07/2-154(17)
.  Je ne payerai Lirette que lorsque j'aurai l' effet  Bassenge, à moins que je n'aie des fonds   LH46-01-03/2-147(18)
 lettre est venue, et vous devez imaginer quel  effet  cela fait d'être abandonné si poliment, o  LH48-03-25/2-769(10)
e j'attendrai le second meuble, je verrai quel  effet  cela fera.     À compter d'aujourd'hui, p  LH47-07-01/2-610(31)
 000 fr. à Chl[endowski], et aller retirer son  effet  chez Souv[erain], à qui je dois rendre le  LH45-09-14/2-.80(10)
Servais est venu, et Gérard le maçon, qui a un  effet  Chl[endowski] qui n'a donné qu'un à compt  LH47-08-03/2-659(.8)
due de toiles de 20 pieds !  Cela fait le même  effet  comme immensité, que la Vision d'Ézéchiel  LH46-07-29/2-289(19)
e n[otre] vie à venir.     Ta lettre a eu pour  effet  d'activer le placement de l'égale de la r  LH46-01-06/2-152(38)
rrivera qu'en mai !  C'est bien plus facile en  effet  d'aller par le Hâvre, et elle ne paiera r  LH44-01-13/1-775(34)
 100 moins dispendieux.  Tout est l'objet et l' effet  d'un calcul profond et profondément réfié  LH47-01-03/2-507(15)
n aise, sans témoins.  Je crois que ceci est l' effet  d'un coup d'air, car le coryza se déclare  LH44-08-04/1-893(37)
 preuves d'affection sont volontaires et non l' effet  d'un devoir, attendu que j'abhorre le dev  LH37-01-15/1-361(39)
er front céleste ne s'obscurcisse jamais par l' effet  d'un dire, d'un on dit, car tu peux enten  LH34-03-11/1-148(.4)
 par moments, je suis comme écrasé.  Est-ce un  effet  d'un excessif désir stimulé par la plus d  LH48-06-02/2-858(32)
e et pour la pensée.     Votre tante me fait l' effet  d'un pauvre chrétien qui, survenant au mo  LH36-06-??/1-325(23)
ulais lui dire à Vienne, et Poggi lui a fait l' effet  d'un point dans L'Encyclopédie, quand ell  LH35-11-21/1-275(.8)
h ! bien, ce ne sera pas une preuve, ce sera l' effet  d'un profond dégoût de ce qui n'est pas n  LH48-08-12/2-962(10)
ez, réginale démarche, qui m'a toujours fait l' effet  d'un rayonnement d'étoile sur ma vie que   LH44-07-05/1-874(.7)
 Les dîners de 25 personnes me font toujours l' effet  d'un restaurant.  Chez n[ous], on ne dîne  LH44-06-23/1-869(37)
 depuis 12 jours, elle continuera, car c'est l' effet  d'un[e] mousson, du solstice, et alors on  LH48-06-25/2-876(17)
hyrine à côté d'elle, et je ne sais si c'est l' effet  d'une affection pour une jeune fille qu'o  LH46-10-04/2-367(.8)
u ta bonne petite lettre, qui a fait sur moi l' effet  d'une apparition de toi-même; voilà tous   LH46-10-04/2-363(36)
r et ceux de la Gouv[ernante] ne me font pas l' effet  d'une mouche qui bourdonne.  Tout m'est i  LH45-08-31/2-.52(16)
 déjà démontrée à mon lp m'a fait d'ailleurs l' effet  d'une piqûre d'épingle, quand je recevais  LH46-12-02/2-440(20)
montrer un égout moral de Paris et cela fait l' effet  d'une plaie dégoûtante.     [Mercredi 26.  LH34-11-22/1-208(31)
vous dira rien encore de définitif.  Tel est l' effet  d'une prudence ultra-consommée.  Que voul  LH45-12-11/2-118(17)
cès ne finissent pas.  J'attends aujourd'hui l' effet  d'une transaction qui terminera tout entr  LH33-11-20/1-.97(19)
, de la poésie physique et de celle qui est un  effet  d'âme, une faculté.  Je ferai cette oeuvr  LH44-03-04/1-823(21)
bonheur.  Il faudra des années.  Tu en as vu l' effet  dans ces 2 mois, je suis parti dans l'ext  LH44-02-29/1-818(11)
leurs, sont ravissants, ils feront un très bel  effet  dans la coupole en grisaille, et, avec le  LH48-05-12/2-834(10)
 petit père Santi, m'a demandé de lui faire un  effet  de 1 000 fr.     Voici ce qu'il y aura à   LH47-05-30/2-560(.7)
is, de payer à celui qui le leur présentera un  effet  de 11 500 fr. à ton ordre et d'accepter l  LH46-06-23/2-224(28)
si désastreuse que je le croyais.  On a payé l' effet  de 2 200 fr. à Foullon, le plus ardent de  LH44-01-03/1-770(25)
     Ce que tu as à faire, c'est de prendre un  effet  de 3 000 fr. sur Paris, les Bassenge te l  LH46-12-31/2-498(.8)
 un billet de banque de 500 fr., leur coule un  effet  de 500 fr. à chacun  — À 4 heures, me voi  LH33-10-31/1-.81(19)
nage, vous vous apercevrez que tout cela est l' effet  de calomnies.  J'ai été héroïque dans ces  LH48-08-11/2-960(.3)
 de l'Empire !...  On ne peut pas se figurer l' effet  de ce palais de feu aux trois couleurs qu  LH44-07-30/1-890(.4)
. et je reviendrai te chercher pour diminuer l' effet  de cette affreuse maladie de l'âme qui s'  LH47-01-20/2-529(25)
rrivent bien vite de Pétersbourg, autrement, l' effet  de cette pièce sera toujours boiteux ou l  LH47-06-12/2-578(14)
e Greuze, car il faut faire argent de tout.  L' effet  de Drey s'est présenté.  Toutes les porce  LH46-12-03/2-441(12)
urnée d'hier, et j'attends, avec impatience, l' effet  de l'air natal.  À la lettre, je ne vis p  LH47-07-27/2-643(34)
  Le vin est un poison pour moi.  Il me fait l' effet  de l'eau-de-vie sur les autres.  Ceci vou  LH44-08-08/1-898(33)
re fois depuis 14 ans, aller voir la fête et l' effet  de l'illumination des Champs-Élysées qu'o  LH44-07-29/1-889(27)
estins sont dans un excellent état.  C'était l' effet  de la chaleur qui est pour moi ce qu'elle  LH46-08-04/2-291(15)
ompagnons du Tour de la vie ?...  Vous savez l' effet  de la goutte d'eau dans les raisonnements  LH44-01-31/1-791(16)
ai déjà des fleurs.  À demain, je vous dirai l' effet  de la lecture à mes pantins d'acteurs, qu  LH48-04-17/2-806(36)
de cela, car si je paraissais, j'atténuerais l' effet  de la rectification; j'irai aux Débats où  LH48-02-22/2-710(.2)
t qui ne veux qu'être ton conseil.  C'est là l' effet  de la séparation de biens.  Tu voulais qu  LH46-10-02/2-359(29)
ce, et qu'en outre il attend pour les vendre l' effet  de leur publication par le Musée des fami  LH45-03-06/2-.32(.7)
 tu devrais écrire à Bassenge, de t'envoyer un  effet  de lui payable à l'époque indiquée et com  LH45-11-19/2-102(25)
 et 7 pièces de 20 fr. en tout 440 fr.  J'ai l' effet  de Mendelssohn de 413 fr., total : 853 fr  LH43-11-07/1-724(35)
.  Tous mes torts sont involontaires.  C'est l' effet  de mes malheurs, du hasard; mais ils ont   LH47-07-27/2-644(30)
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atins sont plus blancs, c'est là que je vois l' effet  de mes veilles, et surtout des dernières.  LH43-06-13/1-697(37)
em[en]t à lui faire.  Il arrive et m'exhibe un  effet  de moi de 1 000 fr., au 15 mai !  Comme m  LH47-05-17/2-553(10)
e étrange !  Est-ce que tu vas mieux, est-ce l' effet  de mon cerveau annulé, je suis dans une i  LH46-12-19/2-474(39)
Chénier.  Je me demande à moi-même si c'est un  effet  de mon excessive imagination; mais en me   LH47-07-27/2-644(.6)
nt ma vie, et je me demande si ce n'est pas un  effet  de quelque communication invisible ? si l  LH42-11-14/1-613(.6)
n escompteur qui me renvoie sans le prendre un  effet  de Spachmann de 1 000 fr.  Il faut m'habi  LH35-06-29/1-259(14)
 reçu ta lettre ostensible, et cela m'a fait l' effet  de te voir en cérémonie, dans un grand sa  LH33-11-23/1-101(.6)
out à fait désaffectionné de moi.  Ceci est un  effet  de Vers[ailles].  La haine la plus violen  LH44-09-20/1-914(34)
ier.  Cette espérance me donne de la force.  L' effet  des grands chagrins est de rendre indiffé  LH47-07-16/2-627(20)
 ne vais qu'à pied et en omnibus.  J'attends l' effet  des pièces et des recettes.  Seulement, j  LH48-04-06/2-793(15)
ration me rend si joyeux que cette joie fait l' effet  du fourgon qui attise un foyer.  J'ai rem  LH46-09-27/2-347(.8)
e n'ait le prix Monthyon [sic].     Si, par un  effet  du hasard, je partais avant le temps où j  LH41-03-??/1-526(29)
nira.  Est-ce, comme disent les bonnes gens, l' effet  du printemps ?  Je ne sais.  Je passe mes  LH43-03-21/1-657(19)
ierzchownia chez un encadreur.  Chère (c'est l' effet  du rangement de mon cabinet), jusque-là j  LH43-04-28/1-677(10)
u 1er étage dans la salle à manger, ça fait un  effet  délicieux, c'est comme un panorama.     L  LH45-02-19/2-.23(.6)
e L'Enfance que vous connaissez et qui font un  effet  délicieux; car sur le bureau en marqueter  LH48-07-29/2-938(11)
emboursement de 3 000 fr. chez un banquier, un  effet  escompté à des imprimeurs.  Il faut aller  LH46-01-08/2-157(.1)
 dos de l'effet, et a payé, moins 59 fr. car l' effet  est à 2 mois, et je brûlerai ta lettre.    LH46-06-29/2-235(33)
nt l'anis.  Il m'a dit que les vents étaient l' effet  et que c'était la cause qu'il fallait att  LH45-10-15/2-.91(44)
 mais l'effet n'est pas toujours produit, et l' effet  fût-il produit, il est guérissable.     C  LH48-03-16/2-757(28)
tère de la Marine pour mon frère, négocier mon  effet  Hetzel, me remuer pour faire acheter la c  LH44-01-16/1-780(22)
nfamies de ce genre.     La Norma a fait peu d' effet  ici.     Vous ne m'accusez point réceptio  LH36-04-30/1-315(.6)
 plus suaves créations que je sache; elle a en  effet  l'expression que lui reprochent votre tan  LH37-06-03/1-388(24)
et venues, en inanité de cervelle, et voilà en  effet  le 8e jour et il m'est impossible de fair  LH46-12-08/2-450(15)
e sera 30 à 40 millions de recettes.  C'est en  effet  le plus beau placement; mais l'impatience  LH46-07-01/2-240(.7)
u 21 mars mon départ.     Non ! vous dire quel  effet  m'a fait cette coïncidence de pensée qui   LH46-03-02/2-185(31)
 l'ai rapporté, le lustre est complet, et d'un  effet  merveilleux.  On va me raccommoder 2 vase  LH47-06-19/2-584(31)
 il s'ensuit que j'ai l'effet spirituel sans l' effet  mécanique, le principe exhilarant, sans l  LH47-07-26/2-643(16)
 le petit fils, plutôt que sur le fils; mais l' effet  n'est pas toujours produit, et l'effet fû  LH48-03-16/2-757(28)
e, inconnue et cette bizarre chose n'est que l' effet  naturel d'une vie toujours vide et malheu  LH33-02-24/1-.28(19)
ple chante : Mourir pour la patrie, comment en  effet  ne pas demander tout leur argent à tous l  LH48-04-30/2-819(.6)
gres sous une enveloppe de tourterelle), qu'en  effet  ne pouvant porter les traits de la vieill  LH34-11-26/1-209(33)
Si Souverain n'arrange pas mes affaires par un  effet  payable en avril, il faut que je gagne ce  LH48-09-03/2-M08(17)
'ai vu la princesse B[elgiojoso] qui plaide en  effet  pour La Démocratie Pacifique, le journal   LH43-12-23/1-758(16)
r qu'ils avaient voulu faire...  Ce qui est en  effet  probable.     Chère Anna, je sais que dan  LH47-07-01/2-608(35)
sans l'attraper, provinciale, et j'ai vu que l' effet  produit sur le docteur n'était pas favora  LH46-12-19/2-474(23)
1 000 francs qu'on lui offrait et d'attendre l' effet  qu'allait produire le portrait au Salon,   LH36-12-01/1-352(.2)
à qui j'ai dit que je ne lui rembourserais son  effet  qu'avec les produits de La Marâtre, car i  LH48-05-19/2-840(10)
on, soigne-toi bien.     Note.     Je crois en  effet  que E. Sue a eu q[ue]lq[ue] velléité de s  LH47-01-04/2-509(28)
 un ennui profond.  En examinant dans la rue l' effet  que font les 2 oeils-de-boeuf dans le tym  LH47-06-28/2-602(13)
verrai cette lettre vendredi, en vous disant l' effet  que la pièce aura produit sur les Comédie  LH48-08-16/2-972(.1)
 où je vous écris, je renonce à vous peindre l' effet  que me fait votre lettre.  Hélas ! ne ser  LH48-03-25/2-768(.7)
vie d'aller vous voir à St-Charles, juger de l' effet  que vous produisez sur les Napolitains, e  LH45-12-10/2-117(34)
 créanciers de Werdet contre moi auront ce bon  effet  que, caché, personne ne pourra plus glose  LH37-05-29/1-383(34)
Roi entre les deux céladons rouges, c’est d’un  effet  royal.  La grosse potiche est au milieu d  LH46-01-17/2-160(30)
 9 [janvier].     Les banquiers espèrent que l’ effet  sera payé à Londres, mais j’en ai pour 5   LH46-01-09/2-157(.4)
assent de la peine à la chère Annette pour cet  effet  si essentiel.  Les mouchoirs auront un M.  LH48-02-11/2-698(.7)
de laisse dans le marc, il s'ensuit que j'ai l' effet  spirituel sans l'effet mécanique, le prin  LH47-07-26/2-643(15)
st arrivé !  C'est magnifique, et cela fait un  effet  superbe.  Où es-tu ?...  J'ai bien fait d  LH45-02-20/2-.23(12)
ris en mangeant bien, le café ne produit aucun  effet  sur le cerveau, j'ai tous les soirs un lé  LH47-06-28/2-602(28)
iments patriotiques qui manquent rarement leur  effet  sur le public; mais le danger est dans l'  LH43-11-22/1-742(.4)
n vieillards, car ces 14 mois ont fait le même  effet  sur moi, dont le travail a été celui d'un  LH44-12-16/1-934(11)
nt par moment au coeur !  Je sens que c'est un  effet  sympathique entre nous, et qu'au même ins  LH46-06-15/2-212(19)
 ouvriers commencent à menacer Chou-Blanc.  En  effet  tout son système ruine les bons ouvriers   LH48-03-27/2-776(.7)
pte, cela se régularisera.  Le commis ayant en  effet  trouvé la chose inexplicable, et suffisam  LH46-06-29/2-235(31)
ait tant de bien que si vous pouviez en voir l' effet  vous en écririez tous les jours.  Mais qu  LH43-06-17/1-698(31)
oici ce que j'ai à payer à la fin du mois : un  effet  à Buis[son], mon tailleur, 1 200 fr.; 1 0  LH46-12-15/2-467(28)
Mille gentillesses à mon M.     J'ai envoyé un  effet  à Drey.     #344.     [Passy, dimanche 15  LH46-11-14/2-418(18)
à Bassenge, car il faudrait que l'envoi de son  effet  à l'échéance de mai te fût fait de manièr  LH46-01-03/2-147(11)
s des bourgeois de province voulant faire de l' effet  à Paris.     Le profil est délicieusement  LH43-03-02/1-650(31)
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embre 1848.     Votre beau foyer brodé fait un  effet  étourdissant, c'est comme si on l'avait f  LH48-02-17/2-701(12)
t beaux.  Ceux du salon de marqueterie font un  effet  étourdissant.  Cela fait souhaiter encore  LH47-06-25/2-596(36)
s en porcelaine sont à leurs places et font un  effet  étourdissant.  Décidément, il faut que le  LH47-06-12/2-578(12)
i bien Wierzchownisé que la maison m'a fait un  effet  étrange; je l'avais complètement oubliée,  LH48-02-17/2-701(29)
dre, (car vous en êtes à la fois la cause et l' effet ), vos belles jolies, petites pattes de ta  LH48-09-28/2-M11(16)
s lplp !... songes-y donc, c'est superbe !  En  effet , 50 act[ions] vendues en mars n[ous] libé  LH46-12-29/2-491(37)
tirai laissant ces 2 bombes-là qui feront leur  effet , après mon départ.     Allons, chère, à b  LH48-09-05/2-M09(28)
Souverain veut ne prendre que la moitié de son  effet , au 15 mai, et remettre 250 fr. à la fin   LH48-04-28/2-816(14)
 s'il avait des actions, il les garderait.  En  effet , aujourd'hui, quoiqu'elles soient à 128 f  LH48-07-24/2-927(38)
 cela.  La lettre dernière d'Esther a fait son  effet , beaucoup de gens y ont pleuré.  Enfin hi  LH46-07-22/2-270(10)
e était supportable.     Vous me trouverez, en  effet , bien changé, mais physiquement, horrible  LH39-04-14/1-483(28)
ule manière de ne pas v[ous] compromettre.  En  effet , cet achat est annoncé, connu; j'aurais p  LH48-08-18/2-975(16)
n 5 actes et j'attends beaucoup de lui.     En  effet , chère comtesse, il m'est impossible de f  LH39-02-12/1-479(22)
r ou l'autre aux portes de l'Assemblée.  Et en  effet , dans ce moment, il faut ou que les modér  LH48-07-28/2-936(18)
 éteindre la contrefaçon et si je voyage à cet  effet , Dieu et vous, seuls, savez avec quelle r  LH36-11-23/1-349(24)
000 fr. de dépenses à y faire.  Elle fait de l' effet , elle est insolente, elle a l'air d'un va  LH45-12-18/2-130(12)
elle ne se marierait qu'avec ses 7 500 fr.  En  effet , Elsch[oët] a 4 000 de dettes et il faut   LH46-06-13/2-209(36)
te de la porte des appartements, et fait grand  effet , en face de la Léda de Boulanger.     Dan  LH48-05-29/2-850(29)
s-]Ph[ilippe] à l'exil ou à l'échafaud.  Et en  effet , en rentrant chez moi, j'apprends qu'en m  LH48-02-23/2-716(20)
ité s'est contenté de ma signature au dos de l' effet , et a payé, moins 59 fr. car l'effet est   LH46-06-29/2-235(33)
pondu de l'envoyer.     Pareto m'a renvoyé mon  effet , et c'est heureux, cela fait les 3 000 fr  LH46-09-17/2-321(.4)
 est vissé[e] dessus.  Elle fait un magnifique  effet , et on ne peut pas la forcer, ni l'ouvrir  LH47-07-11/2-622(31)
er capable de faire un semblable portrait.  En  effet , il est en style de l'art, magistral.  Je  LH36-10-28/1-347(.2)
ccupée que l'est la mienne, rien n'y fait plus  effet , j'ai travaillé comme à mon ordinaire les  LH39-06-04/1-486(.2)
s furibondes dont j'adore la furibonderie.  En  effet , je n'ai mis qu'une fois dans ma vie les   LH36-01-30/1-293(18)
de 4 heures, et cet énergique moyen a fait son  effet , je suis abattu, mais reposé.  Je dormira  LH46-05-31/2-195(30)
n m'ordonnant de me lever dans la nuit, et, en  effet , je viens de me réveiller, il est 2 heure  LH46-12-08/2-449(29)
la vie est éternelle, car la fleur n'est qu'un  effet , l'amour est la cause.     Je vous dis ad  LH43-05-11/1-681(38)
lit, ne pouvant rien faire, rien entendre.  En  effet , le 1er article du Père Goriot a fait 83   LH34-12-15/1-212(34)
n n'est pas allé seul.  Pareto m'a renvoyé mon  effet , les juifs veulent 1 600 fr. des colonnes  LH46-09-17/2-320(42)
e prédilection.  Ça m'aide à vivre !  C'est en  effet , lplp, plus puissant qu'un sermon ! c'est  LH46-08-02/2-284(34)
n de campagne de la princesse de Lamballe.  En  effet , là l'on est à 5 minutes de la barrière,   LH44-06-24/1-870(11)
us.  Il a tout refusé, même ma signature et un  effet , me disant que ma fortune était dans mon   LH33-10-24/1-.74(14)
mmencement de l'année prochaine.  Elle est, en  effet , mieux de visage; mais elle ne m'a rien d  LH44-07-31/1-890(33)
 père Salluon, et j'ai rompu.  C'est fini.  En  effet , mon lplp. nous avions 150 000 fr. à mett  LH45-12-08/2-114(11)
 Tours, à Or[léans], à Bourg[es] qui me font l' effet , par le souvenir d'une fleur gigantesque,  LH45-12-21/2-133(25)
 de Lyon pour ne pas perdre cet argent là.  En  effet , si le gouvernement force la Banque à éme  LH48-03-25/2-767(.4)
Rostch[ild] le prend, et il en a le droit.  En  effet , son gage est sans valeur, il peut le ven  LH48-03-11/2-742(17)
'en 9bre 1847, cela me donne des frissons.  En  effet , tu ne peux aller en Ukrayne qu'en mai 18  LH46-06-12/2-206(19)
e vois qu'Honoré n'est pas le plus mal.  Et en  effet , vous serez stupéfaite en voyant la tête   LH43-12-03/1-734(31)
 comme je suis très homme, si elle me fait cet  effet -là, elle doit le produire sur les hommes   LH38-03-02/1-443(13)
 que la répétition aura produit sur moi, comme  effet .     Midi.     Une lettre ! bonté divine   LH48-05-20/2-842(.5)
s d'étudiés et de posés, et cela fait un grand  effet .  C'est neuf, hardi et intéressant.  Le n  LH48-05-17/2-839(.2)
e ait de l'esprit; mais elle veut trop faire d' effet .  Je l'avais vue, il y a cinq ans chez Gé  LH38-01-22/1-437(15)
ff], quelque défaite qu'elle soit, fait plus d' effet .  Je ne vais plus par là que sur invitati  LH44-02-20/1-811(33)
e la porte de la chapelle et y fait un superbe  effet ; puis, de chaque côté de la grande gravur  LH48-05-01/2-820(23)
us les restes de comptes pourront se solder en  effets  au 31 décembre 1848.     Votre beau foye  LH48-02-17/2-701(11)
r finir le payement.  Elle a pris 3 250 fr. en  effets  Chl[endowski] et 760 fr. argent.  Mille   LH46-10-29/2-395(36)
t acte.     3º J'ai négocié déjà 4 000 fr. des  effets  Chl[endowski], je lui ai porté ses 2 000  LH46-10-27/2-394(.5)
ment pas assez de temps à moi pour étudier ces  effets  d'après mes nouvelles idées et classer m  LH35-06-30/1-259(28)
'avais complètement oubliée, j'en ignorais les  effets  d'art et d'optique, et je vous déclare q  LH48-02-17/2-701(30)
ces ouvrages se succéder coup sur coup, et les  effets  d'une activité de jeune homme !  — J'aim  LH43-01-20/1-635(25)
 des friponneries et qui vues de près sont les  effets  d'une misère épouvantable, et d'un génie  LH34-08-01/1-179(47)
ailleur, qui tout bonnement me prend un de mes  effets  de 1 000 fr. et me le met dans son borde  LH33-10-31/1-.81(11)
r. à compte sur son compte.  Je lui ai signé 2  effets  de 1 500 fr. à la fin janvier prochain,   LH45-09-14/2-.79(30)
ssistant de M. de Cormenin, et vous verrez les  effets  de ce passage de mon pied de paix au pie  LH40-03-26/1-509(.1)
n médecin je vais les lui payer avec un de mes  effets  de commerce, et il me rend 700 fr. moins  LH33-10-31/1-.81(.6)
dément produite par un coup d'air, produit des  effets  de douleur, comme les décorateurs font d  LH44-10-11/1-916(15)
e d'une souffrance continuelle.  J'attends les  effets  de l'air du pays et ceux de l'air natal   LH50-05-16/2-M14(25)
etin de la vôtre.  Comme vous dites, voilà les  effets  de la correspondance.  Que sera-ce, bon   LH44-03-19/1-830(38)
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re lettre le 22, je partirais le 23, voilà les  effets  de la distance et de l'ignorance de l'al  LH48-08-24/2-994(28)
taire, me donne 2 000 fr. et prend deux de mes  effets  de la Vve Béchet sans les regarder.  — O  LH33-10-31/1-.81(16)
 de recommencer à chercher de l'argent sur mes  effets  de librairie et j'ai 10 000 fr. à payer   LH33-11-17/1-.95(.1)
tier du Luxembourg, admirant un ciel bleu, des  effets  de lune et de vapeur sur le Luxembourg,   LH33-10-31/1-.82(14)
s fait de nouvelles; j'ai vécu.  Tels sont les  effets  de ma sordide économie.     Dupont m'a e  LH48-08-14/2-968(24)
ans crainte.     J'ai refait à fin février les  effets  de Servais.  Ainsi n[ous] serons à temps  LH47-06-18/2-584(24)
ectangulaire, sont des miracles de nature, des  effets  de tempérament peut-être.  Je ne vais pa  LH36-01-30/1-294(17)
s aime.  Avec quelle impatience, j'attends les  effets  du 4 mars, et la fin de vos petits ennui  LH48-02-07/2-694(.8)
ode du meuble d'Auguste où j'ai réuni tous les  effets  du lp. la tapisserie qui m'est si chère;  LH47-06-27/2-601(21)
se    2 700 il faut laisser 1 300 fr. p[our] 3  effets  en 7bre et 8bre    1 300 ce qui fait cin  LH47-08-17/2-671(33)
artie la Physiologie du mariage, car après les  effets  et les causes doivent se rechercher les   LH34-10-26/1-204(32)
sée la vie de l'individu.      Puis, après les  effets  et les causes, viendront les Études anal  LH34-10-26/1-204(31)
 de Wierchow[nia], et vous me disiez qu'un des  effets  les plus singuliers du choléra, avait ét  LH48-08-17/2-972(.8)
titulé Les 1ères amours.  J'y ai entrepris des  effets  littéraires extrêmement difficiles à ren  LH36-05-01/1-316(19)
chez lui.  La Douane ici était prévenue et mes  effets  n'ont pas été touchés.     Quant à moi,   LH47-05-12/2-547(13)
n coin excessivement endommagé.  Mes malles et  effets  n'ont été visités nulle part, ainsi, c'e  LH48-02-17/2-700(30)
se qui ferait croire à des intentions dans les  effets  naturels.  Au moment où le corps de Napo  LH40-12-16/1-521(27)
ptement que je ne le dis.  J'enverrai tous mes  effets  par les Messageries accélérées à Radzivi  LH48-08-21/2-984(22)
ique.  Un seul mot à dire, et mes 12 000 fr. d' effets  passaient dans le gouffre Roschildien [s  LH33-10-31/1-.81(.1)
ai été envahi par une tristesse dont voici les  effets  physiques.  Il avait neigé hier deux pou  LH46-01-05/2-149(.3)
ficaces que vous devez avoir m'a-t-on dit, des  effets  positifs en 6 mois, c'est-à-dire un chan  LH48-03-16/2-757(37)
 pour lui.  Il m'a demandé de lui négocier des  effets  pour attendre le moment où il lancera Le  LH44-02-22/1-815(21)
sse, il est possible que Froment trouve là des  effets  pour ce qu'il a à faire pour Georges, po  LH45-09-10/2-.77(33)
seuse, et V. Hugo a été forcé de souscrire des  effets  pour payer ce billet doux.     Voyez-vou  LH33-05-29/1-.42(17)
ange dont je n'ai jamais reçu la valeur et des  effets  pour une somme de 13 000 francs, à laque  LH36-10-22/1-341(.8)
 je lui paie mes loyers, et il me rend sur mes  effets  qu'il accepte, 700 autres francs, moins   LH33-10-31/1-.81(.9)
 tant d'armoires, tant d'endroits à serrer des  effets  que je ne crois pas que nous en ayons ja  LH47-05-20/2-556(24)
 1847.]     [Samedi] 31 juillet.     Aucun des  effets  qui devaient venir n'est venu, il est 8   LH47-07-31/2-654(.4)
ns la voie de la richesse, on peut prendre ses  effets  sans crainte.     J'ai refait à fin févr  LH47-06-18/2-584(23)
  Les Études de moeurs représenteront tous les  effets  sociaux sans que ni une situation de la   LH34-10-26/1-204(11)
i est intérêt, que toutes ces difficultés, ces  effets  à escompter, tout cela me semble comme c  LH43-07-07/1-704(37)
t que tu continues à laisser ta voiture et tes  effets  à Francfort, et que n[ous] voyagions par  LH47-01-13/2-521(32)
ets de douleur, comme les décorateurs font des  effets  à la scène.  Voici quinze nuits passées   LH44-10-11/1-916(15)
  J'ai pris le parti de ne rien plus mettre en  effets  à payer aux mois d'août et de juillet, e  LH47-06-03/2-567(15)
rtir, il faut que je trouve 1 000 fr. pour des  effets  à payer, 1 000 fr. pour ta commode et to  LH46-11-20/2-426(.1)
lons, voici une longue causerie, j'attends mes  effets  à payer, et je ne les vois pas venir.  I  LH47-08-02/2-658(30)
 ne me demande que 17 jours pour me rendre mes  effets  à Radziviloff et, comme nous sommes le 5  LH48-09-05/2-M09(.2)
du pays.  Allons, à bientôt.     J'adresse mes  effets  à Sina.  Priez-le, s'ils arrivent avant   LH35-05-03/1-245(.9)
 le contenter.  Hélas Hetzel n'a pas remis ses  effets , c'est une affaire de moins.  La gouv[er  LH45-11-22/2-103(38)
missions, les déchargements et rechargements d' effets , c'est à ne pas le croire.  En somme de   LH48-02-07/2-692(24)
ps que demande le roulage pour transporter mes  effets , celui de mettre mon linge en état, mes   LH48-08-23/2-990(19)
i beaucoup à payer cet hiver, environ 20 000 d' effets , et il faut payer d'ici à 9bre près de 2  LH46-07-12/2-255(20)
illi de gens qui demandent leur argent, ou des  effets , et je les recule même plus loin que le   LH48-04-25/2-812(36)
in est arrangée, je n'ai pas encore touché les  effets , je crois que tout sera fini cette semai  LH44-08-25/1-902(11)
re le plus parfait.  La maison a fait tous ses  effets , les cheminées ne fument pas, et cette h  LH48-02-17/2-700(27)
ns la 2e heure, on a commencé à jouer avec les  effets , les objets.  À la 3e heure on pillait,   LH48-02-25/2-719(.6)
i, pour Vienne, à l'adresse du Baron Sina, mes  effets , livres, mss, etc., ne seront-ils ouvert  LH35-01-26/1-229(.2)
 1/2.     J'arrive a l'instant, je n'ai ni mes  effets , ni mon passeport; je n'ai pas déjeuné;   LH45-11-12/2-.95(.4)
 sont les Études philosophiques, car après les  effets , viendront les causes.  Je vous aurai pe  LH34-10-26/1-204(21)
ait; mais c'est si étrange qu'on doit nier ces  effets -là tant qu'on ne les a pas ressentis.     LH46-01-27/2-166(.9)
 il a été sublime.  On ne peut pas décrire ces  effets -là; il faut les voir.  Je suis content d  LH44-02-14/1-808(12)
eur, son plaisir, comment ne pas y oublier ses  effets .     J'ai passé littéralement cette nuit  LH45-06-22/2-.50(.4)
'autres idées.  Nous allons voir les cours des  effets .     Ne croyez pas les journaux.  Effray  LH48-03-03/2-729(.2)
 faillite et vous y avez deux malles pleines d' effets .  Je vais avec Heinemann faire votre réc  LH48-02-11/2-697(36)
e de ma vie en en voyant plus tard les tristes  effets .  Pardonnez-moi, ma chère lplp, de me ré  LH44-09-17/1-909(.6)
amais l'espérance n'a produit de si miraculeux  effets ; pour les connaître, il aurait fallu sav  LH44-07-19/1-884(13)

efficace
ression ont diminué, si le bain de pieds a été  efficace , enfin si tout va bien.  Ayez la chari  LH35-05-??/1-248(21)
ment avec une autre amulette que je crois plus  efficace .  Les deux talismans se sont très bien  LH38-11-15/1-471(.7)
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téressé que moi, pour établir une consultation  efficace .  Voici l'arrêt.     En ce qui concern  LH48-03-16/2-757(23)
curatifs.  Ils sont si simples et à la fois si  efficaces  que vous devez avoir m'a-t-on dit, de  LH48-03-16/2-757(37)

efficacement
singulier hasard, je puis parler pour lui très  efficacement  à l'archevêque de Paris ou à ses d  LH42-10-17/1-605(21)

efficacité
urs.  Tout ici est dans des protestations sans  efficacité .  J'ai vaincu pendant six années, mê  LH36-04-27/1-313(.7)

effigie
aux les plus précieux.  En voilà assez sur mon  effigie , c'est un des plus beaux morceaux de l'  LH37-05-23/1-381(29)

effilé
lle avait de jolies pantoufles jaunes ornées d' effilés , des bas coquets et un pantalon rouge.   LH38-03-02/1-441(.9)

efflanquer
nu.)     Cara, chacun de ces 8 ouvrages aurait  efflanqué  et fourbu pour un an le plus fort des  LH38-10-15/1-468(12)

effleurer
eil ébahissement.  Si un cabriolet n'avait pas  effleuré  ma redingote (je ne sais pas comment i  LH44-01-21/1-785(18)
 marchand de curiosités, et les cabriolets ont  effleuré  ma redingote.  Que voyais-je ?... le c  LH44-01-21/1-785(.9)
aluées, et je me suis dit que vous, vous deux,  effleurant  du bout de vos ailes d'ange, ces der  LH48-08-24/2-992(13)
 cette affection.  Aussi riai-je, quand vous l' effleurez  d'une égratignure.  Le petit calembou  LH48-07-07/2-894(.1)

effluve
 de Zir, une bonne lettre où j'ai été baigné d' effluves  de ta tendresse en la lisant.  Quelle   LH46-02-18/2-183(20)

efforcer
 atroce chose que vous puissiez faire, et je m' efforce  d'oublier pour ne voir que ce que vous   LH42-06-09/1-587(.8)
eut au spectacle, je tâche de l'amuser et je m' efforce  d'être le plus Anna possible pour elle,  LH47-02-27/2-542(38)
r vous, quand la parole m'est interdite.  Je m' efforce  de franchir les espaces; je me demande   LH47-06-20/2-586(18)
 pas ma chère étoile, un ange vers lequel je m' efforce  de monter !     J'en avais encore pour   LH33-08-??/1-.53(10)
le B[engali] sent toujours cette robe, et je m' efforce  de ne pas trop penser à ces chers momen  LH46-10-22/2-383(31)
ent le M.  Pauvre chéri, tant aimé, que l'on s' efforce  parfois d'oublier, pour ne pas tomber d  LH44-02-03/1-799(35)
'enterrement claustral de votre Lirette, qui s' efforce , nous a-t-elle dit, de ne plus penser à  LH44-06-18/1-865(45)
n m'isolant de tout, en renonçant à tout, en m' efforçant  de devenir égoïste, ne voulant ni d'u  LH36-06-??/1-325(21)

effort
etits Bourgeois, j'aurai tout sauvé; mais quel  effort  !  Allons, adieu, ma chérie, tu ne doute  LH46-11-09/2-413(.9)
 faire aller d'une traite à Paris.  Ce dernier  effort  a mis le comble à la gravité de l'inflam  LH43-11-07/1-724(15)
 Ukrayne, j'ai tenté un dernier effort, et cet  effort  a été couronné d'un succès qui va redoub  LH36-11-23/1-348(18)
Saché, c'est pour tenter un suprême et dernier  effort  contre la langueur qui me tue, si j'y re  LH47-07-30/2-647(37)
pensée; mais une belle pièce de théâtre est un  effort  de l'esprit humain, et si j'ai fait La C  LH48-03-25/2-771(25)
ortant à savoir.  Oh ! chère, après ce dernier  effort  de travail et mon voyage réparateur, je   LH43-05-01/1-678(15)
 c'est de tout terminer à Paris par un dernier  effort  de travail qui sera fait, car il faut qu  LH48-02-07/2-694(.4)
alade (et pourquoi !), que c'est le plus grand  effort  de votre vie de m'écrire, envoyez-moi to  LH47-08-02/2-656(19)
, en renonçant à la France.    Mais un dernier  effort  essayé m'a tiré des griffes du libraire   LH41-06-01/1-529(32)
s.     Allons, encore adieu, chère âme de tout  effort  et de toute volonté en moi, mon seul et   LH46-07-30/2-279(11)
la fatigue cérébrale.  Je n'ose vous dire quel  effort  je fais pour vous écrire.  J'ai une plum  LH34-08-01/1-179(.1)
sayer d'en brocher une en 2 jours.  3 fois cet  effort  me sauveraient.  C'est Laurent-Jan qui m  LH47-07-08/2-618(30)
 pas notre vie à deux; ce ne sera pas enfin un  effort  momentané, dû au désir d'être à W[ierzch  LH48-08-12/2-962(11)
 1/2 en un mois !  Dieu veuille que ce dernier  effort  ne me rende pas malade !     Chavirer au  LH43-05-04/1-679(.5)
éantissement inexprimable.  Il faut un certain  effort  pour vous écrire, et je le fais sous l'i  LH37-12-20/1-426(.7)
par la légalité même, enfin de ne pas faire un  effort  qui ne soit chez l'un pour l'autre.  Cet  LH42-02-25/1-564(30)
is pas maître de cette liquidation, le moindre  effort  serait puni, il faut attendre, comme le   LH46-02-11/2-177(.4)
'y a pas un spectateur dans les théâtres.  Cet  effort  suprême a donc été inutile.  Aussi, voya  LH48-06-24/2-883(15)
evient une qualité de mon âme.  Je n'aurai nul  effort  à faire ce que tu veux.  — Ce que tu veu  LH34-01-24/1-124(10)
se, sois toute constance.  Je serai ainsi sans  effort , avec joie, je t'aime comme je respire,   LH34-03-11/1-148(15)
, si messieurs les imprimeurs veulent faire un  effort , cela fera 17 vol.  La 2e édit[ion] en a  LH45-03-06/2-.34(16)
e en Russie, en Ukrayne, j'ai tenté un dernier  effort , et cet effort a été couronné d'un succè  LH36-11-23/1-348(17)
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eur rêvé.  Je vais faire un dernier et suprême  effort , et croyez-moi, j'aime mieux mourir que   LH48-03-06/2-734(.2)
ment aimé.     Août.     J'ai tenté un dernier  effort , j'ai fait à moi seul la Revue parisienn  LH40-08-??/1-516(35)
es valeurs.  Si de Dresde, tu pouvais faire un  effort , moi, j'en aurai fait un; je puis avoir   LH46-10-18/2-376(31)
 grâces, qui vous applique de lui-même et sans  effort , tout ce que l'Église demande au chrétie  LH44-06-18/1-866(.8)
tué le cerveau.  J'avais pu y faire un dernier  effort .     Le voyage que je viens de faire ne   LH36-07-13/1-332(.5)
us voyez qu'il ne s'agit plus que d'un dernier  effort .     Presque tous les comptes de la mais  LH48-05-20/2-841(34)
 te le dis, je vais tenter à Saché, un suprême  effort .  Après, il adviendra ce qu'il pourra, j  LH48-06-02/2-858(10)
ai-je pas dit de ne pas faire d'un plaisir, un  effort .  Ce blanc laissé au bas de la lettre m'  LH46-08-15/2-302(28)
ois que mon courage m'abandonnerait au dernier  effort .  Il a fallu ma vie sobre, patiente, éga  LH35-01-26/1-227(37)
e t'aime, tu le vois bien, d'ailleurs, par mes  efforts  !     N[ous] avons des pluies torrentie  LH46-10-22/2-383(.9)
a poussé comme un champignon, sans peine, sans  efforts  !  Il y a de ces bonheurs.  Il fleurit   LH44-03-21/1-832(19)
es délicieuses, où l'auteur aura fait tous ses  efforts  afin de faire croire qu'il a l'esprit l  LH43-12-03/1-735(13)
esterai encore 3 mois ici, tant à cause de mes  efforts  au théâtre, que pour attendre la décisi  LH48-04-30/2-818(24)
t de ma vie, l'explication de ma force, de mes  efforts  continuels, renaissants, enfin qui est   LH44-08-30/1-908(15)
 presque physique, elle vient peut-être de mes  efforts  d'hier, car pendant 3 heures j'étais à   LH42-12-19/1-623(33)
 voulez-vous ?  Vous avez raison.  Excusez ces  efforts  d'imagination que je fais pour tout pos  LH44-07-16/1-878(28)
nture, que je ne m'unissais à elle que par les  efforts  d'un magnétisme désespéré; car il y a d  LH42-12-19/1-623(26)
e de ton chez soi, de ta retraite, je fais des  efforts  de Bette pour t'y retenir, je voudrais   LH47-01-01/2-504(33)
ir à quel degré d'épuisement m'avaient mis mes  efforts  de février, mars et avril, le chagrin e  LH47-06-28/2-603(.3)
e M., aimez bien le Noré, si vous saviez quels  efforts  de géant je fais pour avoir l'indépenda  LH44-08-30/1-906(37)
e] retour à Vienne la preuve formidable de mes  efforts  de géant.  La lettre de L[ouis] Lambert  LH35-07-17/1-261(25)
antage, car pour pouvoir aller là, ce sont des  efforts  de géant.  Mais je t'aime d'une force s  LH34-07-30/1-177(.4)
la raison dans ces débauches de cervelle.  Les  efforts  de La Cousine Bette, vomie en 2 mois, l  LH46-12-20/2-477(43)
e adoré, dans ces huit jours-ci, j'ai fait des  efforts  de lion je n'ai pas pu t'écrire un mot,  LH33-12-01/1-102(27)
 toute La Cousine Bette et jugé des prodigieux  efforts  de ton pauvre lp qui t'adore, car on a   LH46-12-06/2-445(38)
a compris la vision de David, quand il dit les  efforts  de toutes les substances élémentaires p  LH36-06-??/1-326(11)
tôt que je suis à Lagny.  Maintenant, tous les  efforts  doivent venir de moi, j'ai à donner mon  LH43-06-17/1-698(35)
ns laquelle vous ne fussiez pour les 3/4.  Mes  efforts  enragés, mes travaux, mes recherches de  LH42-02-25/1-560(28)
 Xbre prochain, ainsi jugez ce qu'il a fallu d' efforts  et de ressources, pour faire face à cel  LH35-11-25/1-278(15)
irez quelque jour cette pièce, fruit de tant d' efforts  et de travaux, et vous vous demanderez   LH42-04-08/1-566(25)
 mes travaux constants, malgré les plus grands  efforts  et la volonté la plus intense, je n'ai   LH35-01-16/1-223(28)
-il senti ?  Aye ! aye !  On ne sait; mais les  efforts  et les travaux des acteurs sont prodigi  LH48-05-17/2-839(.6)
mpte dans l'ordre naturel !  Je vais faire des  efforts  héroïques pour tout terminer, roman et   LH46-08-13/2-300(23)
Si je puis les terminer pour 7bre je ferai des  efforts  inouïs pour avoir fini la dernière au c  LH34-06-20/1-168(.9)
us aurez peut-être appris qu'après deux mois d' efforts  inouïs pour l'arracher à son supplice,   LH39-10-30/1-493(.2)
vons y demeurer honorablement.     Je fais des  efforts  inouïs pour réhabituer mon corps à mon   LH45-09-03/2-.55(25)
riompherai-je de cette maladie ?  J'y fais des  efforts  inouïs.  Ce pauvre Laurent inquiet m'a   LH47-07-07/2-618(.2)
ge ci-contre, et cela, chère, après 18 jours d' efforts  inutiles, de supplications à la Muse qu  LH44-06-18/1-864(29)
du à quelque vive opposition, mais, malgré les  efforts  les plus hostiles, nous avons obtenu un  LH40-03-26/1-508(.9)
ns ces dernières espérances, dans ces derniers  efforts  mon énergie s'est abattue et en ce mome  LH40-06-??/1-513(19)
ue de charité, belle dans ses résultats si mes  efforts  n'ont pas été vains  — Oh, laissez-moi   LH33-02-24/1-.26(27)
oup.     [Jeudi 26 novembre.]     Mes derniers  efforts  ont été bien empoisonnés par des souffr  LH40-11-26/1-519(26)
es divines ne se verraient-elles pas l'objet d' efforts  plus grands ?     Je ne crois pas que c  LH47-09-03/2-682(23)
 si tu ne le peux pas, je vais, moi, faire des  efforts  pour arriver au résultat, comme si tu é  LH46-10-22/2-382(23)
 sentez, du pathos de Prudhomme et de tous ses  efforts  pour convaincre sa femme.  Sa femme acc  LH37-10-10/1-410(46)
 Pologne, tandis que nous faisons ici tous nos  efforts  pour faire réintégrer l'admirable titre  LH38-11-15/1-473(19)
 bien, elle ne l'est pas, et je vais faire mes  efforts  pour l'acheter, et voici quel est mon c  LH45-12-08/2-114(18)
 à l'achat de 275 actions.  Réunissez tous vos  efforts  pour le paiement du versement de 75 fr.  LH48-03-09/2-739(19)
e.     Ah, Madame de Girardin a fait plusieurs  efforts  pour me r'avoir; mais votre entêté moug  LH34-04-03/1-154(.5)
    Je ne vous cache pas que je vais faire mes  efforts  pour partir par le premier bateau, car   LH43-06-04/1-696(22)
on effervescence.  Je vais bien faire tous mes  efforts  pour rendre ma situation supportable, e  LH48-02-17/2-703(36)
 ici, et voici huit jours que je fais de vains  efforts  pour reprendre mes travaux, ma tête se   LH37-05-13/1-378(25)
aires intelligents et probes.  Faites tous vos  efforts  pour restaurer Pawlofka.  Séparez surto  LH44-06-01/1-855(28)
 te ramener ici.  Tout m'est odieux.  Tous mes  efforts  pour te faire un palais inconnu, tous m  LH46-12-01/2-437(20)
n !     Je viens de passer la matinée en vains  efforts  pour travailler, j’en suis sur les dent  LH46-01-10/2-158(.9)
lace Royale est si tranquille que je ferai des  efforts  pour y être.  Allons adieu pour aujourd  LH46-06-12/2-206(32)
pain ?     J'ai eu tant d'affaires, et par mes  efforts  pour établir la possibilité d'une liqui  LH41-09-??/1-538(12)
ui vivent près de vous; je vais faire tous mes  efforts  pour être un de ceux-là, j'attends le 1  LH47-08-10/2-665(37)
resses qu'il serait trop long d'écrire, vu les  efforts  prodigieux de style à employer.  Quant   LH45-02-15/2-.20(10)
 donne du coeur.  Vous êtes pour tout dans mes  efforts  prodigieux.  Si je veux être quelque ch  LH33-08-19/1-.50(37)
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il y a cinq jours j'étais comme épuisé par les  efforts  qu'a exigés Dinah Piédefer (La Muse du   LH43-04-24/1-673(24)
     Il faut que je fasse à la scène les mêmes  efforts  que j'ai faits en livres, en 1830.  Il   LH48-03-08/2-734(21)
s.  Mon âme chérie, moi j'ai pour moi tous les  efforts  que je fais afin de nous revoir, mon es  LH34-02-15/1-134(30)
ces silences tendres, ces grâces du coeur, ces  efforts  religieux de l'intelligence, qui sont n  LH36-01-22/1-293(.7)
iers dont nous sommes victimes, ne rendent mes  efforts  superflus.  Je voudrais, puisque je sui  LH33-11-13/1-.93(14)
ouraine; mais je me suis usé, comme Sisyphe en  efforts  superflus.  L'on ne va pas tous les jou  LH34-10-18/1-193(35)
Paris, nous attendrions; je réunirais tous mes  efforts  sur le château de Moncontour, car on pe  LH46-06-10/2-202(34)
tendresses et à bientôt, car je vais faire des  efforts  surhumains pour venir vous retrouver.    LH48-03-01/2-726(.9)
moi.  Moi, vois-tu, je n'ai plus que toi.  Les  efforts  surhumains que je fais sont les plus gr  LH34-03-09/1-146(.6)
 sans crainte des immeubles; mais je ferai des  efforts  surnaturels.  J'irai me promener dans l  LH44-04-01/1-835(17)
udes travaux.  On est considérablement crevé d' efforts  violents dans les arts, les sciences et  LH35-08-11/1-264(24)
ar la députation et le journalisme.  Ainsi mes  efforts  vont tendre à me débarrasser de la Chro  LH36-05-16/1-319(.3)
 est apaisée, et que je n'ai plus que quelques  efforts  à faire pour arriver à la tranquillité.  LH37-04-10/1-371(21)
t appliquez toute votre intelligence, tous vos  efforts  à gagner votre procès; employez-y tout;  LH42-04-09/1-568(33)
 cette baisse.  Je n'y pense pas.  Je fais des  efforts  énormes pour garder en attendant des te  LH47-06-30/2-606(18)
s] pouvons bien vivre.  C'est là le but de mes  efforts , car il faut prévoir le malheur, s'il a  LH46-06-13/2-208(28)
bien; mais tu ne sauras pas grand'chose de mes  efforts , car tu ignoreras l'état dans lequel ét  LH46-12-20/2-476(18)
t l'amour qu'il y a pour toi sous ces immenses  efforts , car tu verras !... tu serais destituab  LH46-12-20/2-476(37)
oyez que vous êtes le principe de mes derniers  efforts , comme vous avez été l'unique pensée de  LH48-04-13/2-801(32)
ur, mon unique pensée, car tu es dans tous mes  efforts , dans toutes les lignes que j'écris dan  LH47-01-01/2-505(17)
es pas, de mes démarches, de mes idées, de mes  efforts , de mes travaux, de ma gloire acquise,   LH46-01-06/2-153(18)
xcusez-moi, je serai bien stupide, je fais mes  efforts , dès à présent, pour m'habituer à l'idé  LH43-04-25/1-675(26)
bien, je perdrai ces 12 jours à me consumer en  efforts , en allées et venues, en inanité de cer  LH46-12-08/2-450(14)
plus haut; et, quand je te dis en chiffres, en  efforts , en travaux surhumains que je t'aime, t  LH45-01-14/2-.12(12)
enaient par les pieds, elle fait d'incroyables  efforts , et en les voyant, on s'élance pour la   LH42-05-09/1-580(.9)
r terminer, et il faut y faire les plus grands  efforts , et j'ai peur de faire de la littératur  LH46-08-12/2-300(11)
 de mon amour pour toi dans l'immensité de mes  efforts , et mon infatigabilité à orner ta demeu  LH46-10-18/2-377(23)
valoir.  C’est là l’objet de mes voeux, de mes  efforts , et voilà le dernier projet, ce à quoi   LH46-01-09/2-157(15)
 chère vie de mon âme, et principe de tous mes  efforts , il faut te quitter pour toi-même et tr  LH45-03-06/2-.34(33)
r.  Les Paysans donneront cela.  Malgré tant d' efforts , je ne puis pas payer les 18 000 fr. au  LH46-11-12/2-415(27)
dans une horrible appréhension qu'après tant d' efforts , je ne tombe malade, épuisé.  Car, chèr  LH43-05-01/1-677(24)
dans toutes mes idées, de moitié dans tous mes  efforts , je ne vous parle pas du coeur ni de la  LH48-05-29/2-851(.8)
re mon silence de 12 jours; c'est mes derniers  efforts , ma dernière goutte de cervelle, et j'e  LH43-06-04/1-696(11)
s dans le coeur, la valeur de mon travail, mes  efforts , ma vie, et toutes les richesses qui vo  LH43-05-11/1-681(27)
st en 8bre 1849.  Ces 3 créances avec quelques  efforts , peuvent faire l'objet de 2 paiements,   LH48-08-03/2-951(.4)
 vie qui va sans cesse vers vous se consume en  efforts , sans revenir à moi plus riche.  S'aime  LH33-07-19/1-.44(35)
dre lorsque 47 ans sont sonnés, lorsque tant d' efforts , tant d'amour ont épuisé, rassuré mon p  LH46-12-01/2-438(24)
.  C'est le silence, c'est obscur.  Lassitude,  efforts , tension, des maux de tête, des ennuis,  LH35-07-17/1-262(13)
 vie; il faut que je rapporte mes pensées, mes  efforts , tous mes sentiments à un être qui ne s  LH36-10-01/1-336(27)
.  On a 3 pièces.  Depuis que je me consume en  efforts , tout marche, et tout change.  Émile [d  LH46-09-23/2-328(37)
 mille tendresses, si tu savais quels sont mes  efforts , tu saurais combien je t'aime.  Je fais  LH46-11-17/2-423(19)
 8(.4)sur la brèche de l'intelligence.     Ces  efforts -là ne me sauvent pas encore de ma crise  LH35-08-23/1-268(.5)
eois et Richard Coeur-d'Éponge; et après ces 3  efforts -là, je verrai à partir.  Tout en les fa  LH48-07-11/2-898(.9)
ssée à W[iesbaden] par les rayonnements de mes  efforts .     J'aurai pour le salon la pendule d  LH46-09-26/2-344(28)
 d'aisance et voilà le secret de mes terribles  efforts .     Savez-vous ce que c'est que 5 roma  LH42-10-14/1-603(13)
e bande la jambe, que je me traîne sans trop d' efforts .  Allons mille tendresses, mille baiser  LH47-01-09/2-514(.7)
ation dans mon dernier exil, dans mes derniers  efforts .  Après ces trois mois-ci, songez, c'es  LH45-12-08/2-116(35)
sans et la fin de Béatrix ont été mes derniers  efforts .  Depuis, rien n'a été possible.  Hier   LH45-12-13/2-121(18)
ns sept ou huit mois, mourant par suite de mes  efforts .  Il faut dire comme je ne sais quel gé  LH35-07-17/1-262(19)
passés.  Vous ne soupçonnez pas quels sont mes  efforts .  Il faut payer 24 000 francs pour les   LH42-11-11/1-611(24)
e, plus que moi.  Voilà quel est le but de mes  efforts .  Il ne me manque, pour être de 3 acadé  LH42-01-10/1-550(29)
erbe pendule.  Ceci doit te faire juger de mes  efforts .  Je cours comme un ancien coureur de d  LH46-09-27/2-346(23)
n acquitté la dette qui écrasait ma vie et mes  efforts .  Les cent mille francs dus à ceux avec  LH41-09-??/1-537(25)
mon amour pour toi, en voyant ces gigantesques  efforts .  Mille tendresses.     Vendredi [13 no  LH46-11-12/2-416(21)
mon cri, mon unique pensée, le but de tous mes  efforts .  Soigne-toi bien.  Anna me dit que tu   LH46-09-27/2-347(36)
ffreux tourments. Que Dieu bénisse nos communs  efforts .  Soyez sûre que les infamies et les te  LH47-07-15/2-626(24)
te terre promise qui servait de but à tous mes  efforts .  Tout me semble difficile.     [Vendre  LH42-03-31/1-566(.4)
vail, loin de le ralentir; je vais redoubler d' efforts ; et, à mon retour, Paysans et Petits Bo  LH46-11-24/2-432(40)

effrayant
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ture, et revenir l'oisiveté de l'amour.  C'est  effrayant  !  Il y a pour moi des peines infinie  LH47-07-22/2-636(27)
du.  Si tu savais ce qu'est notre linge, c'est  effrayant  ! 24 paires de draps de domestiques,   LH47-01-11/2-518(30)
 draps de domestiques, la literie, etc.  C'est  effrayant  ! une maison à monter, c'est un[e] hy  LH46-11-23/2-431(19)
aurai encore aucune pièce de complète !  C'est  effrayant  !...  Maintenant, voulez-vous connaît  LH47-05-30/2-558(39)
e à neuf; car il faut bien se dépêcher.  C'est  effrayant  ce qu'il y a à faire.  Puis par Victo  LH46-11-06/2-406(24)
 à ranger, sans compter une courbature.  C'est  effrayant  ce que j'ai chassé de poussière.  Les  LH43-04-28/1-676(22)
onne-moi ce mot devenu si vulgaire, mais c'est  effrayant  comme il est neuf et vrai pour moi; j  LH48-08-12/2-962(18)
 fripon dans le genre de Gosselin.  C'est donc  effrayant  comme je te le dis.     Maintenant, j  LH46-10-21/2-379(40)
tre de petite-nièce de Marie Leczinska.  C'est  effrayant  comme les tiens ressemblent aux miens  LH46-11-06/2-407(.9)
ous installer dans un hôtel à Mousseaux; c'est  effrayant  comme mes prévisions et mes calculs s  LH45-12-04/2-110(24)
e devront 16 000 fr. de versement), me donne l' effrayant  courage de faire ce que je fais en ce  LH46-12-15/2-469(11)
 ! quelle mauvaise pièce et mal jouée !  C'est  effrayant  d'ennui.  Je vais travailler aujourd'  LH48-08-11/2-958(34)
e à la Shakespeare, mais accompagnée d'un luxe  effrayant  de costumes et de décors.  Ce sera la  LH48-04-16/2-805(10)
nier que comprendre.     Latouche a dit un mot  effrayant  de haine à un de mes amis, il l'a ren  LH33-11-13/1-.91(.5)
 12 services, 6 de 9 et 3 de 12.     Non c'est  effrayant  de monter une maison.  Songe donc ce   LH46-12-17/2-471(13)
6e épreuve du premier volume de Modeste, c'est  effrayant  de vouloir écrire, et puis le début a  LH44-03-29/1-833(26)
kilogrammes de cuivres et bronzes dorés, c'est  effrayant  le bronze !...  Hier, j'ai vu mon ébé  LH46-12-15/2-469(21)
fr. à rendre, avec les intérêts.  Ce n'est pas  effrayant  p[our] les lps.  Je me remue, va !  T  LH46-12-13/2-465(10)
n ne voie ce qui sera stable.     Rien de plus  effrayant  que ce qui se fait en ce moment.  Peu  LH48-02-25/2-719(.3)
t du nez affreusement pincé et tiré.  C'est si  effrayant  que j'ai prévenu Mme A[line] qui parl  LH48-07-17/2-918(22)
t 5 de Bertin) zéro.  J'avoue que ce n'est pas  effrayant  seulement pour le moment, mais pour l  LH46-10-21/2-379(35)
u 600 morts à Londres, c'est là qu'est le plus  effrayant  symptôme.  Et à Manchester, les ouvri  LH48-03-21/2-763(32)
fait que 4 500 de loyer, après tout.     C'est  effrayant  à dire; mais l'adjudication est trop   LH45-12-30/2-138(33)
  Et il faut trouver un domestique sûr.  C'est  effrayant , avec les affaires que j'ai et un liv  LH46-11-21/2-429(14)
eux de la joie qu'elles te feront.  Ce qui est  effrayant , c'est que j'ai pour 6 000 fr. de com  LH46-10-28/2-395(.4)
 en attendant des temps meilleurs.  Ce qui est  effrayant , c'est que les recettes augmentent.    LH47-06-30/2-606(19)
 toujours le temps de dormir, et symptôme plus  effrayant , de vous écrire.  Un homme aussi malh  LH38-10-15/1-466(21)
e joindre à sa rente.  Elle a été d’un mutisme  effrayant , elle le veut et sa figure était cell  LH46-01-27/2-165(25)
dinaire d'aspect que j'aie vu.  Voilà un homme  effrayant , et qui laisse à cent piques au-desso  LH47-07-25/2-640(26)
je voyais les choses autour de vous.  C'en est  effrayant , je puis dire les veines roses des de  LH44-04-25/1-849(12)
 j'appelle la masturbation du cerveau !  C'est  effrayant , mais il faut le réveiller à tout pri  LH46-12-08/2-451(37)
cheté en commun pour plus de 15 000 fr.  C'est  effrayant , mon Évelin, que de monter une maison  LH46-09-29/2-352(15)
iez croire comme ces poupées sont bêtes, c'est  effrayant , quels sont les hommes qui peuvent vi  LH47-08-08/2-663(24)
.  3º 40 000 fr. pour refaire la maison, c'est  effrayant , sans compter que nous retombons dans  LH45-11-23/2-104(19)
.  Léon a fini par découvrir ta soeur !  C'est  effrayant , ton Ukraynien !  J'ai donc vu la nar  LH46-11-06/2-406(30)
les Petites misères de la vie conjugale, c’est  effrayant .     16 vendredi [janvier].     Hier   LH46-01-15/2-160(11)
 la tendresse, tu es le principe de ce courage  effrayant .     Aimeras-tu mes cheveux blancs ?   LH34-07-30/1-178(16)
elle n'est pas heureuse, elle meurt.  Cela est  effrayant .     J'ai bien besoin de voir Vienne.  LH34-08-25/1-187(.4)
nthropie je me suis couché !...  Non, c'en est  effrayant .     Mais aussi dans quelles délices   LH44-02-20/1-811(21)
uvenirs et l'oiseau de l'Inde est d'un mutisme  effrayant .     Mes respects à ces demoiselles.   LH48-02-17/2-704(.7)
ieurs, le pavage, le jardin, etc., etc.  C'est  effrayant .  Ah ! lplp., quelle entreprise que n  LH46-12-12/2-461(18)
 hausse des loyers à Paris est quelque chose d' effrayant .  Avec 12 000 fr. de loyer, je n'aura  LH46-12-08/2-452(.7)
ours pour faire 14 chapitres de Bette !  C'est  effrayant .  Cette affaire de maison a pris tant  LH46-10-05/2-369(38)
 fasse comme je t'écris.  Ah ! bon Dieu, c'est  effrayant .  Eh ! bien cela ne me tire pas d'aff  LH46-11-20/2-425(18)
 que toutes les trahisons d'amants !  C'en est  effrayant .  Elle m'a donné des vers à lire.  Et  LH44-03-16/1-828(18)
on a dépensé dans cette petite maison !  C'est  effrayant .  Elle n'a pas la moindre apparence,   LH46-12-04/2-442(28)
nt, je vais me faire 3 000 fr. en écus.  C'est  effrayant .  En 6 semaines, on aura fait plus de  LH48-04-02/2-787(12)
éménagement est à faire tout entier !... c'est  effrayant .  Enfin, te voir, incessamment, déjeu  LH47-02-01/2-536(36)
andent moitié des contributions en sus.  C'est  effrayant .  Et ces insensés ne voient pas que p  LH48-03-18/2-759(25)
Mais le feu ! le feu encore à Pawuska !  C'est  effrayant .  Et dans quelles circonstances.  Je   LH48-04-21/2-809(41)
 C'est-à-dire que je retrouve 1 200 fr.  C'est  effrayant .  Hetzel, hier, a pris pour 800 fr. h  LH44-01-09/1-773(14)
ès de 600 fr. à Vitel.  Quant aux Grohé, c'est  effrayant .  Il est impossible de laisser la fam  LH48-04-01/2-786(14)
u'il n'applique les 16 000 à son compte, c'est  effrayant .  Il faudrait envoyer les fonds, si j  LH48-03-04/2-730(14)
e toute action de la pensée du cerveau.  C'est  effrayant .  J'ai demandé Les Mystères de Londre  LH45-12-17/2-129(38)
aura pour titre : Un Début dans la vie.  C'est  effrayant .  J'ai redoublé de sobriété pour ne p  LH42-10-14/1-602(17)
de T[i]ls[i]tt m'aura pris 3 jours.  Paris est  effrayant .  J'espère que vous recevrez avant le  LH44-04-16/1-843(26)
e et une foule de choses à l'intérieur.  C'est  effrayant .  J'y ai trouvé une source, mais ce n  LH38-09-18/1-464(30)
tu savais le mauvais sang que je fais !  C'est  effrayant .  Je paie demain 2 000 fr. : 1 000 fr  LH46-11-20/2-426(11)
ait se figurer quelle est mon activité.  C'est  effrayant .  Je vais avoir écrit 120 feuillets d  LH46-11-02/2-397(37)
000 fr. et la salle à manger 36 000 fr.  C'est  effrayant .  Je vais inventer des romans monstre  LH47-06-21/2-591(.2)
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our cinq minutes.  Ma mère a un masque qui est  effrayant .  Je viens de voir ma soeur qui est d  LH42-10-17/1-607(24)
fait en réalité 4 volumes en un mois, et c'est  effrayant .  Le café m'a attaqué l'estomac; j'ai  LH43-07-01/1-700(36)
 ma copie et la payer que le 5 janvier.  C'est  effrayant .  Les capitaux se cachent, le prix du  LH46-12-16/2-469(39)
idité de main je suis forcé de t'écrire, c'est  effrayant .  Les heures coulent à t'écrire, il e  LH46-12-28/2-490(11)
u faire enfin quelque chose pour vivre.  C'est  effrayant .  Les plus prudents comme M. Margon[n  LH48-04-11/2-797(23)
 de notre ménage, qui grugent la bourse, c'est  effrayant .  Les voitures, les transports, les a  LH46-12-26/2-487(12)
 monde, et que je crois Lirette damnée.  C'est  effrayant .  Si tu avais subi une scène pareille  LH46-11-08/2-411(17)
a lancer sous le nom de P.-J. Sthal.  C'en est  effrayant .  Tiens, chère minette, je ne suis he  LH44-01-20/1-784(17)
que j'avais en épreuves sur mon bureau.  C'est  effrayant .  Toutes les démarches faites pour av  LH46-10-21/2-379(23)
quérir ma tranquillité pour trois mois.  C'est  effrayant .  Voici samedi gras; il faut que je l  LH44-02-16/1-809(18)
eut pas inventer le visage de ma mère, c'était  effrayant .  À mon âge, voir sa mère dans une pa  LH46-12-27/2-488(.1)
vanté, que je n'ai plus parlé académie, il est  effrayant ; il est consumé, ce n'est plus un foy  LH43-12-18/1-755(23)
r par mon travail, en sorte que cet avenir est  effrayant ; il faut écrire cinq ou six ouvrages,  LH42-10-14/1-602(.7)
is le dressoir, et Servais des dorures.  C'est  effrayant ; je m'en arrange, car si tout était f  LH47-07-10/2-621(29)
adorée, ma minette chérie, je te dis que c'est  effrayant ; mais ne t'effraie pas.  Vienne est t  LH34-02-15/1-134(16)
illions de travaux typographiques !...  Est-ce  effrayant ; moi, je ne les aurai pas gagnés.  L'  LH43-04-24/1-674(11)
ont vous m'avez tant parlé à bons prix.  Chose  effrayante  !  Je n'ai pas assez de porcelaines   LH47-05-24/2-557(.7)
 admirable entente nous vivons quoique à cette  effrayante  distance, en apprenant que v[ous] av  LH47-08-02/2-656(.2)
 nos affaires vont mal.  La baisse du Nord est  effrayante  et inexpliquée.  Cependant il y a em  LH46-10-18/2-376(25)
eures du journalisme parisien et qui est d'une  effrayante  exactitude.  Moi seul étais en posit  LH39-06-04/1-485(35)
comme dans un trou.  Paris, vois-tu, c'est une  effrayante  immensité.  Elle est moins à craindr  LH47-01-04/2-508(43)
t de dessous l'éponge un homme d'une vérité si  effrayante  qu'on croyait avoir une 3e personne   LH46-07-29/2-288(18)
vin !  Je dois dire qu'il a été d'une lucidité  effrayante  quand il ne me connaissait pas, et q  LH43-04-05/1-665(.9)
t celui des réparations.  Tout marche avec une  effrayante  rapidité, ce que je voulais, à Beauj  LH46-10-21/2-380(10)
nt, sachez bien que l'incendie marche avec une  effrayante  rapidité, que tout ce que vous pourr  LH48-03-21/2-763(19)
s le travail me fera dévorer le temps avec une  effrayante  rapidité.     Adieu donc, je ne peux  LH34-04-28/1-160(22)
 du fléau asiatique qui n[ous] arrive avec une  effrayante  rapidité.  Il est à Berlin; mais vou  LH48-08-11/2-966(11)
es nuits et des jours, le temps passe avec une  effrayante  rapidité.  Mon médecin, épouvanté de  LH33-05-29/1-.38(28)
Cousin Pons peut-être aussi, car la baisse est  effrayante  sur le Nord et il faut des capitaux   LH46-10-23/2-387(26)
re, ce que je disais, avec une épouvantable et  effrayante  vérité, il y a 3 jours.  Je n'écrira  LH44-02-20/1-813(24)
ix moyen que je me ferais.     Ma position est  effrayante , car les entrepreneurs qui ont fini,  LH46-11-08/2-411(31)
s figurez pas quelle déroute sociale, elle est  effrayante , et elle deviendra pis.  Je vous vou  LH48-03-26/2-773(33)
 est splendide et d'une vérité révolutionnaire  effrayante , je les ai ramenées chez elles et me  LH48-04-24/2-812(.6)
n de Champagne dont il a bu avec une abondance  effrayante .  Ne me parlez jamais des gens de ri  LH44-06-23/1-869(16)
voyer les dernières nouvelles, elles sont plus  effrayantes  que jamais.     Les ouvriers font u  LH48-03-01/2-725(23)
re étoile, car il y a entre nous des distances  effrayantes , et vous brillez, pure et vive, sur  LH33-05-29/1-.38(.2)
i que le chagrin me dévore et fait des ravages  effrayants  au physique.  Je ne supporte pas, co  LH48-06-24/2-883(.7)
u le dis, une créole, et tu ignores les débats  effrayants  dont je suis témoin à Passy pour arr  LH45-01-14/2-.11(43)
ance, et quel plaisir que de vous raconter les  effrayants  et successifs tremblements de terre   LH48-04-13/2-800(15)
ez jamais rien de ces deux mois, que quand les  effrayants  travaux de Séraphîta et du Lys seron  LH35-11-21/1-273(17)
riomphe éclatant aux Débats.  Mes comptes sont  effrayants , en voici le résumé.  Il faut 38 000  LH47-07-24/2-638(38)
ambre.  On attend tout à Paris dans des délais  effrayants .  Je n'aurai qu'après-demain les cha  LH47-06-20/2-586(15)
de 1 250, voilà tout; car les préparatifs sont  effrayants .  On parle d'assassiner à domicile,   LH48-08-19/2-977(23)

effrayer
la circonstance, un caractère de solennité qui  effraie  celui qui prononce ces quelques paroles  LH42-07-13/1-594(35)
et comme il me faut 6 000 fr. pour vivre, je m' effraie  de ces 10 000 fr. dépensés par an pour   LH44-11-11/1-930(19)
érêts, pour mes travaux, pour mon avenir, il s' effraie  de mes excessifs travaux actuels, il me  LH43-05-11/1-680(37)
t facile, pour arriver à nous revoir.  Je ne m' effraie  de rien.  Mes larmes, mes regrets, ma t  LH34-02-15/1-133(.9)
 ! celle-là sait comment je vous aime !) qui s' effraie  du lendemain d'un désastre, et à qui je  LH44-02-20/1-813(17)
é que les autres ne comprennent pas et qui les  effraie  même.  Ah çà, voilà que partout, on tro  LH44-07-31/1-891(36)
ps, pour le : toujours de la terre.  Cela ne m' effraie  pas, car le doux et tendre parfum de to  LH48-08-19/2-978(18)
 La vie vous doit beaucoup et cette dette ne m' effraie  pas.     Vous avez mal compris mes inte  LH42-02-25/1-563(39)
érie, je te dis que c'est effrayant; mais ne t' effraie  pas.  Vienne est tracé devant moi; tout  LH34-02-15/1-134(16)
 a si fort assemblé.  Ma vie est ta vie.  Ne m' effraie  plus ainsi.  Ta tristesse m'attriste, t  LH33-12-01/1-104(28)
de Florian sur vos affaires et celles d'Anna m' effraie , et il vous faudrait un brave garçon, c  LH44-06-25/1-871(18)
dévote en horreur, ce n'est pas la piété qui m' effraie , mais la dévotion.  S'envoler par ci pa  LH38-11-15/1-475(41)
 loin de D[resde].  Je crois son mot, qui vous  effraie , une fanfaronnade !  Vous avez eu bien   LH44-08-07/1-897(34)
 mais la cherté des séjours chez ces Suisses m' effraie .     Je viens de voir les dessins faits  LH37-09-01/1-404(.9)
indre de mes démarches prend une gravité qui m' effraie .  Encore une fois, usez de votre esprit  LH36-12-01/1-352(37)
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e oasis dans le désert; mais l'impossibilité m' effraie .  Il faut que je sois du 20 au 30 7bre   LH34-08-25/1-187(30)
 le dévouement d'une vieille amitié que rien n' effraie .  Vous savez ce que j'ai à dire à ma pe  LH44-07-05/1-876(30)
t jour sans arrêter.  Les malheurs des vôtes m' effraient  au plus haut point, et je vous vois t  LH47-07-15/2-626(.1)
de Nesle.  Les misérables mélodrames de Hugo m' effraient .  Il me faudrait tout un hiver à Wier  LH37-06-03/1-388(.5)
ois, il faut écrire avec une rapidité qui vous  effraierait ; mais il y a des gens qui seraient   LH42-08-25/1-600(16)
es !  Je suis dans une inquiétude sur vous qui  effrayait  hier ma mère, car cela m'étouffe à to  LH48-04-11/2-798(10)
ent de s'établir marchande de bronzes.  Ceci m' effraye  beaucoup pour G[avault] qui est faible.  LH44-01-20/1-784(.3)
u'il y sera 10 jours avec 3 personnes.  Cela m' effraye  beaucoup.  Cette salle à manger coûtera  LH46-12-04/2-442(.3)
ouette ne veut pas devenir la Chouette, elle s' effraye  de la mauvaise fortune qu'elle entrevoi  LH46-07-14/2-257(22)
 manies et les aspérités d'une grande âme, qui  effraye  les petites.  Faites cela.  Vous m'aure  LH44-03-01/1-819(34)
ard et Moncontour, la reine décidera. Ce qui m' effraye  moi, c'est un ménage à Paris, j'ai agit  LH46-06-25/2-229(23)
oyez dans quelle situation je suis.  Cela ne m' effraye  pas d'avoir à gagner 50 000 fr.  Je res  LH47-08-12/2-668(12)
ndi [27 juillet].     Mon lplp bien-aimé, ne t' effraye  pas d'une chose qui va n[ous] rapproche  LH46-07-27/2-275(18)
s les petits et les grands appartements.  Ne t' effraye  pas de cela, car les appartements de ré  LH46-09-24/2-333(35)
 lp. chéri, Ève adorée, femme aimée, oh ! ne t' effraye  pas de mon bonheur, vois comme je trava  LH46-06-20/2-220(.1)
'acquisitions se paient en avril et mai.  Ne t' effraye  pas des billets, il y en a pour 3 000 f  LH46-12-29/2-492(.4)
.  C'est ce qui me fait dire que l'avenir ne m' effraye  plus, et que tu peux être sans fortune,  LH46-09-29/2-352(.2)
r le triomphe de leurs idées !  Voilà ce qui m' effraye  pour vous.  Heureusement, vous êtes prè  LH48-04-04/2-791(.4)
aration des âmes, et, quoique momentanée, elle  effraye , c'est la maladie de l'amour.     À bie  LH45-05-??/2-.48(13)
re !  C'est sous ce rapport que votre lettre m' effraye , car s'il faut que je gagne 35 000 fr.   LH48-08-15/2-971(.1)
 et le combat recommence, tout est péril, tout  effraye , tout est suspendu.     Jeudi [24 févri  LH48-02-23/2-717(11)
et faire ma salade à dîner est une chose qui m' effraye .  Aussi demain, vais-je faire viser mon  LH47-08-15/2-671(.2)
, adieu, soigne-toi.  Ce voyage de Francfort m' effraye .  J'ai peur de tous les accidents de vo  LH46-07-05/2-244(34)
as pas vu, il n'y a pas une des choses qui t'y  effraye[nt]  qui existe.  Le château est habitab  LH46-06-25/2-229(20)
preneur en lui donnant des garanties.  S'ils s' effrayent  de cette vigueur, ils iront.     J'es  LH46-10-23/2-388(36)
jeune et jolie; et tes menaces de laideur ne m' effrayent  pas du tout.     Non, quand je pense   LH45-02-15/2-.18(24)
remble à tous les bruits de l'âme.  Les chiens  effrayent  surtout, je ne t'ai point parlé osten  LH48-06-29/2-881(.4)
qui laissent tout petit.  C'est grand, c'est à  effrayer  de verve, de philosophie, de nouveauté  LH44-01-13/1-776(38)
 singuliers du choléra, avait été de tellement  effrayer  votre infâme Niverioski, qu'il avait r  LH48-08-17/2-972(.9)
 j'ai à faire en courses et démarches, c'est à  effrayer .  Allons, adieu; il faut travailler, c  LH46-10-20/2-379(12)
 vivant portrait de Mme de B[ern]y.  C'était à  effrayer .  Elle était folle d'un jeune homme, e  LH45-12-14/2-123(10)
e celle du versement pour les actions, c'est à  effrayer .  J'ai en ce moment 26 000 fr. de dett  LH46-12-06/2-448(.9)
n'en voyait pas l'esprit, et elle est bête ! à  effrayer .  J'irai la voir aussitôt que je pourr  LH44-07-15/1-877(30)
houans.  Aussi, mes cheveux blanchissent-ils à  effrayer .  Non, vous ne voudrez jamais me recon  LH35-03-30/1-240(.2)
vous que vos admirations ont quelque chose qui  effrayerait  tout autre coeur qu'un coeur sincèr  LH34-05-10/1-162(33)
 que la fin du Grand homme de province à Paris  effrayerait  un auteur.  Jugez combien est diffi  LH42-10-14/1-603(20)
vec les 50 000 fr. que je vais gagner, tu ne t' effrayeras  plus de ces scènes de M. Dimanche qu  LH46-06-20/2-219(25)
tre, car j'ai peur que, dans ton état, tu ne t' effrayes  des menaces de la Chouette.  Ce n'étai  LH46-06-28/2-233(11)
drais les guérir et je les guérirai !  Ne vous  effrayez  pas de tout ceci.  Ce n'est rien.  Vou  LH44-07-25/1-886(27)
.  Allons, songez que j'ai du courage, ne vous  effrayez  pas à mon propos, je saurai arriver à   LH48-04-27/2-815(19)
ue vous me faites de votre retour; mais vous m' effrayez  un peu par le tableau de votre adminis  LH44-07-05/1-875(.8)
 bonne lettre !  Oh ! comme l'interruption m'a  effrayé  !  Mais cette crise, si elle est pureme  LH43-11-14/1-738(.2)
froid puisse se glisser !  Vous m'avez souvent  effrayé  !  Regardez-vous l'une l'autre à la sor  LH44-02-03/1-799(41)
été ouverte, comme je te l'ai dit.     Je suis  effrayé  [:] l'envoi de Bâle fait en tout 669 fr  LH46-06-02/2-200(29)
r !  Jugez comme cela m'ennuie.  Aussi je suis  effrayé  d'avoir à penser déjà à avril, mai et j  LH44-01-17/1-781(14)
 des plaisirs que je ne conçois plus.  Je suis  effrayé  d'une espace de vieillesse intérieure q  LH40-01-20/1-500(.7)
otre héroïsme de travailleuse qui ne s'est pas  effrayé  de 8 foyers et d'une portière !  Allez,  LH48-03-26/2-772(13)
ni.  C'est un bien grand artiste.  Mais on est  effrayé  de ce qu'il y a de talent et de génie d  LH45-12-16/2-127(23)
is que vous avez un mauvais piano.     Je suis  effrayé  de ce que je dois faire pour réparer le  LH43-12-27/1-760(.9)
tuel examen de conscience littéraire.  Je suis  effrayé  de ce que va me coûter La Recherche de   LH42-12-07/1-621(.5)
suis arrêté net, en la trouvant détestable, et  effrayé  de ce résultat; tu dois donc croire que  LH46-10-02/2-360(24)
est de ne s'attacher qu'à ceux qui souffrent.   Effrayé  de cette lutte et ne voulant pas même l  LH36-03-20/1-301(17)
ui de ma soeur, etc., etc.  Non, je suis sorti  effrayé  de cette seconde vue à cheval sur des c  LH43-04-24/1-673(.9)
yer tout ce que je dois par ma plume.  Je suis  effrayé  de devoir précisément 13 000 fr. au tré  LH46-09-19/2-322(26)
 mère, prédite par madame de B[ern]y.  Je suis  effrayé  de la lucidité de cet esprit-femme.  La  LH44-02-20/1-811(.7)
ecte et t'aime en moi !     C'est pour cela qu' effrayé  de la perspective des dangers que me fe  LH44-04-13/1-842(26)
 ne se marie qu'avec les muses.  Moi, j'ai été  effrayé  de lire dans Hoffmann, à l'article du V  LH34-06-20/1-168(32)
ette, et elle se mourait.  J'avoue que j'étais  effrayé  de lui voir les caractères de l'empoiso  LH46-08-07/2-295(.4)
Hôtel de ville à la Madeleine, Gav[ault] a été  effrayé  de ma figure, et m'a vu sans âme, sans   LH46-01-05/2-150(16)
Évelin, il est une heure et je suis levé, tout  effrayé  de ma situation, qui veut des miracles;  LH46-10-20/2-378(15)
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eur, plus abondant.  Tout autre que moi serait  effrayé  de mes obligations de plume.  Il faut d  LH36-12-01/1-353(.8)
mande tous les égards possibles.  Je suis très  effrayé  de ne pas avoir de vos nouvelles.  Je d  LH44-07-01/1-873(19)
t enfui en Amérique par amour pour son enfant,  effrayé  de sa pauvreté et voulant faire fortune  LH37-10-10/1-410(.4)
e personnage dont on t'a parlé, et qu'il a été  effrayé  de sa tentative; je le saurai d'ailleur  LH47-01-04/2-509(29)
t 1848.]     Lundi 28 [août].     Je suis tout  effrayé  de tout ce qu'il me faut pour me mettre  LH48-08-28/2-M00(21)
 les bras de ma bien-aimée.  Mon Dieu, je suis  effrayé  de voir combien ma vie est à toi !  Ave  LH33-10-23/1-.71(.9)
iche, il faudrait plus de 120 000 fr.  Je suis  effrayé  de voir des gens très honnêtes redemand  LH46-07-14/2-257(35)
ais n[os] journaux prétendent que l'E[mpereur]  effrayé  de voir le nombre de demandes faites pa  LH45-03-06/2-.33(41)
l, à Mélingue et à Hostein.  J'étais déjà très  effrayé  de voir tous les objets doubles.  J'ai   LH48-04-08/2-795(.4)
réfléchir au sort qui l'attendrait, et je suis  effrayé  de voir un artiste ne pas savoir gagner  LH46-07-17/2-263(21)
eux amis, je vous écris aussitôt, je suis tout  effrayé  de vous avoir vue aussi distinctement;   LH41-06-01/1-529(13)
 3 000 fr. de glaces.  Le fait est que je suis  effrayé  des 2 portes de 12 pieds tout en glaces  LH46-12-06/2-446(37)
j'ai été très occupé, que je la relis, je suis  effrayé  du peu qu'elle contient de mes mouvemen  LH44-03-19/1-830(24)
]Ph[ilippe] et la République.  La République a  effrayé  par sa force l'opposition.  S'il n'y a   LH48-02-22/2-710(38)
r]ie de Plon et j’ai marché Gomme le déserteur  effrayé  vers le drapeau, j’ai remis mes épreuve  LH46-01-27/2-165(16)
; je m'y perds.     M. Nacq[uart] m'a beaucoup  effrayé  à cause de mes énormes travaux.  Ni lui  LH46-12-20/2-477(39)
  Je ne pouvais me remuer.  Ce qui m'a le plus  effrayé , c'est que depuis environ deux ans, ces  LH34-04-10/1-154(22)
combien, à travers mes travaux, ce silence m'a  effrayé , car je sais que ce n'est pas sans rais  LH37-12-20/1-426(11)
il ?  Dieu seul le sait.  Mais je ne suis plus  effrayé , car je suppose le pis pour ne pas être  LH48-04-02/2-788(.3)
car, dans les circonstances actuelles, Dupont,  effrayé , donnera sa collection à 50 p. % de rab  LH48-03-03/2-729(27)
dien, ma beauté, mon âme !  À demain.  Je suis  effrayé , il est 6 h. 1/2, voilà 3 heures que je  LH46-12-12/2-464(.4)
s combien j'attends de vos nouvelles.  Je suis  effrayé , maintenant que vous êtes libre, de ne   LH42-01-22/1-554(.8)
 sais de quels moyens ils usent.  Je suis très  effrayé , pour votre compte, de ce côté.  Ces id  LH48-03-13/2-749(15)
, des coulures de cire sur les mains qui l'ont  effrayé , surtout avec la couche de crasse que l  LH46-07-29/2-287(19)
comptant qui a produit ces miracles.  Cela m'a  effrayé .     Goss[art] va voir le maire de Pass  LH46-10-20/2-378(32)
ts de La Cousine Bette, vomie en 2 mois, l'ont  effrayé .  Il me dit : — Cela finira par quelque  LH46-12-20/2-477(43)
ilège, car il faut que je travaille, j'en suis  effrayé .  Je voudrais bien ne pas partir à Genè  LH33-10-06/1-.62(.8)
 épouvantables crises nerveuses qui m'ont tant  effrayé .  Ne souffrez pas.  Conservez-vous bien  LH34-08-01/1-179(34)
 science à professer; c'était ardu, j'en étais  effrayé .  Votre lettre passait d'un doigt dans   LH33-01-??/1-.25(20)
enses et il est toujours gêné.  L'Académie est  effrayée  d'un passif que je laisse croire plus   LH42-12-22/1-627(.8)
ut, soigne ta santé.  Pauvre minette, qui t'es  effrayée  d'une toux chez Anna qui, seule de nou  LH46-07-26/2-274(.7)
 sera dans ce genre.     Je te vois d'ici tout  effrayée  de ces communications; mais sois tranq  LH46-02-15/2-181(20)
laisir de bavarder avec vous.  N'êtes-vous pas  effrayée  de l'activité de cervelle que veut la   LH44-03-14/1-827(25)
 te raconterai cela dans 25 jours, et tu seras  effrayée  de la noirceur du monde, oh ! il n'y a  LH45-09-14/2-.81(21)
mait toujours.  Il prend le pouls; la mère est  effrayée  de la physionomie que fait le docteur.  LH44-02-02/1-798(30)
.  Ah, quand vous lirez ma dépense, vous serez  effrayée  de ma sobriété, de ma fermeté, de tout  LH48-08-04/2-952(.9)
ste, je me suis figuré que tu serais non moins  effrayée  que moi, de tout ce qu'il faut faire.   LH46-08-24/2-316(11)
! combien j'ai besoin de repos...  Vous seriez  effrayée  si vous saviez où j'en suis d'épuiseme  LH43-05-31/1-693(36)
les Débats les pièces de l'Enquête, vous serez  effrayée .  J'ai peur qu'on n'assassine T[h]iers  LH48-08-19/2-977(37)
ulez tout ce que j'ai dû faire v[ous] en serez  effrayée ; aussi, vais-je très mal; j'ai les amy  LH47-05-30/2-558(.5)
s des effets.     Ne croyez pas les journaux.   Effrayés  de la situation anarchique réelle, ils  LH48-03-03/2-729(.3)
n volcan.  Les députés de l'opposition ont été  effrayés  de se voir emportés par la République,  LH48-02-22/2-710(33)
30 000 fr. pour 4 volumes, cela les a, dit-on,  effrayés , et j'en suis enchanté; car maintenant  LH44-04-29/1-850(.6)
t morne, les gens qui ont pris le pouvoir sont  effrayés , leur incapacité est démontrée, et il   LH48-03-08/2-737(34)
 arrêter, car M. Santi comme moi n[ous] étions  effrayés .  Beaujon a dû y dépenser 30 000 fr. d  LH46-12-20/2-476(.4)

effréné
et gracieux Georges.  En ce moment, je sens un  effréné  besoin de vous serrer à tous la main, e  LH48-02-22/2-712(27)
rte mon chocolat.     J'ai découvert un rimeur  effréné  pour Orgon, j'ai mis du monde à sa pist  LH47-06-28/2-603(31)
voir me détacher.  Il n'y a pas que de l'amour  effréné , de la passion, du bonheur, des plaisir  LH34-02-17/1-138(23)
e-moi te dire que ceci c'est l'égoïsme le plus  effréné , le plus hideux qu'il y ait au monde, e  LH46-11-08/2-411(16)
 toi que j'aimais en elle.  Puis, une jalousie  effrénée  m'a tellement habitué à penser à coeur  LH34-01-??/1-114(27)

effroi
'avoir mis[e] sur son estomac, l'a lâchée avec  effroi  : — Qu'est-ce que c'est que cette tête-l  LH43-01-20/1-634(12)
econnu les symptômes que j'avais examinés avec  effroi  chez mon père six mois avant le malheur   LH34-02-13/1-131(14)
se à l'heure qu'il est.  Il me prend un sombre  effroi  de me mettre aux Paysans !  Mais il le f  LH47-06-22/2-593(10)
ernière lettre, où vous me marquez une sorte d' effroi  de me voir venir là où vous êtes, comme   LH45-03-20/2-.36(24)
Paris, à Vienne, à Berlin, partout.  Aussi mon  effroi  est au comble.  Je crois encore à la Rus  LH48-03-20/2-762(43)
rt, et elle a croisé son châle avec un geste d' effroi  pudique qui contenait de la colère contr  LH48-07-13/2-901(.5)
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lettre, je prendrai mon premier bain, non sans  effroi , car j'ai peur de détendre les fibres mo  LH37-07-08/1-389(24)
nces en vous ne sont pas dénuées d'une sorte d' effroi , de peur.  Oh ! je suis bien plus enfant  LH33-05-29/1-.40(22)
 et m'a demandé 6 francs, j'ai fait un geste d' effroi , en homme qui n'a plus le sou, et Aymès   LH48-03-28/2-776(25)
m'a fait plaisir.  J'ai eu le même sentiment d' effroi , le jour où j'ai perdu, sur la place S[a  LH42-08-08/1-596(13)
 mieux; mais le docteur est pénétré d'un saint  effroi .  Il m'envoie toujours à Carlsbad et cel  LH44-05-31/1-852(26)

effronté
e l’ingratitude et la mauvaise foi ont de plus  effronté , de plus ignorant même.  À demain les   LH46-01-15/2-160(.6)
ges en projets sérieux, il y a dans ces désirs  effrontés , beaucoup de sève d'amitié, comme cel  LH47-07-25/2-640(10)
ngtemps ensemble et j'ai touché un mot sur les  effrontés  articles du Siècle.  J'ai vu Souverai  LH48-07-21/2-923(.8)

effroyable
ainsi, vous comprenez !  Marie d'Agoult est un  effroyable  animal du désert (tel est le mot des  LH43-05-15/1-684(.4)
 plus mes plaisanteries pour assaisonner cette  effroyable  chère !     [Mercredi] 29 9bre     J  LH43-11-22/1-742(23)
rien n[ous] donner.  N[ous] venons de subir un  effroyable  coup de vent, et ils n'ont pas voulu  LH38-04-08/1-450(19)
t, Blanc, Ledru-Rollin.  Nous entrons dans une  effroyable  crise.  Oh ! je ne serais pas alarmé  LH48-04-27/2-815(13)
es que moi seul connais.  Ceci a fait un dégât  effroyable  dans mes affaires, car au lieu d'avo  LH45-02-15/2-.16(23)
es affaires.  À Paris, tout entraîne une perte  effroyable  de temps, et le temps est la grande   LH35-08-11/1-266(16)
t serré, et bien portant ! j'ai pensé à l'état  effroyable  de vos forêts, où les arbres sont de  LH48-06-06/2-861(32)
ui vous baise les mains et le M., quoiqu'à une  effroyable  distance.  Mille tendres hommages bi  LH43-12-05/1-736(17)
heureux d'aimer ainsi avec ivresse.  C'est une  effroyable  dépense !  Je suis royalement dissip  LH44-03-04/1-823(27)
e salon.  Lirette n'a pas même remercié de cet  effroyable  dérangement.  Elle ne se doute pas d  LH44-06-25/1-870(42)
us ne sauriez imaginer la saleté, le taudis, l' effroyable  désordre où vit cette fille; elle a   LH37-11-07/1-421(26)
pense, et que je commence le portrait de cette  effroyable  et cancéreuse plaie, il s'ensuit que  LH37-08-26/1-400(27)
i les pièces de théâtre réussissent.     Cette  effroyable  inquiétude que j'avais de faire du c  LH47-07-18/2-632(29)
la fièvre.  Hier, la chaleur a repris avec une  effroyable  intensité.  J'ai fort envie de donne  LH46-07-05/2-243(34)
s des espérances qui me soutiennent dans cette  effroyable  lutte.  Ah ! si je n'avais pas cette  LH44-07-31/1-891(32)
 éprouvé.  J'étais en voyage lorsque j'ai eu l' effroyable  malheur de perdre mon père.  Or, je   LH46-07-05/2-246(.6)
ez pas à mon sérieux et immense chagrin, à mon  effroyable  nostalgie, à une solitude qui me tue  LH47-08-02/2-658(11)
e ma crise financière; pour me liquider, cette  effroyable  production de livres, qui a entraîné  LH35-08-23/1-268(.6)
 le prix des Jardies et de me débarrasser de l' effroyable  responsabilité que j'ai mise sur la   LH42-11-21/1-618(30)
arpagon II.  Hélas ! tous ceux qui ont connu l' effroyable  situation des dettes ne veulent jama  LH44-01-20/1-783(37)
 adressée à la veuve, et qui se termine par un  effroyable  Soyez heureux !  J'aurais mieux aimé  LH36-10-28/1-345(.4)
ent de générosité m'a fait dire cela, depuis l' effroyable  égoïsme de la passion m'a ravagé l'â  LH42-11-20/1-617(31)
oilà mes heures dérangées pour 4 jours.  Perte  effroyable , j'ai attendu le vieux Monsieur pour  LH33-11-03/1-.84(.8)
ule et où il fait 40 degrés de chaleur.  C'est  effroyable , j'ai eu mille peines à me déshabill  LH46-06-23/2-225(.1)
se, esprit abondant, conduite mauvaise, misère  effroyable , talent et avenir riches, confiance   LH35-12-19/1-281(26)
te de mes meubles (à moi) sans l'argent. C'est  effroyable .     Des courses, sans nombre !  Il   LH47-05-30/2-557(31)
0 fr., elle dira 50 000 fr., elle a une vanité  effroyable .  C'est qu'il s'agit de payer 75 000  LH46-01-04/2-148(15)
 ai pu sortir qu'à 8 heures du soir.  Ça a été  effroyable .  Quelque patente que soit la partic  LH44-06-27/1-872(19)
 pas dîné du tout, car on m'a servi des choses  effroyables  et sans nom à l'hôtel de Russie, j'  LH48-02-03/2-690(17)
 elle n'a pas un seul cheveu blanc, malgré ses  effroyables  malheurs, son teint bistré n'a pas   LH38-03-02/1-441(11)
s.  Mme de B[erny] était à peu près mieux, ses  effroyables  palpitations étaient assoupies.  Il  LH35-11-21/1-275(29)
n, mais nous serons au milieu de jardins.  Les  effroyables  prix de Paris m'ont décidé; avec 50  LH46-08-15/2-303(.7)
, tant tout m'était insupportable.  Les ennuis  effroyables  que me causent [sic] la rue Fortuné  LH47-01-15/2-523(32)
erzchownia.     [Samedi] 2 9bre.     J'ai eu d' effroyables  tourments dont il m'est impossible   LH39-11-02/1-493(23)
nt qui se gâte, et peut-être aussi à cause des  effroyables  tourments que Quinola m'a donnés.    LH42-04-??/1-574(14)

effroyablement
r mon coeur !     Les actions du Nord baissent  effroyablement .  Tu vois que j'avais raison, j'  LH46-06-27/2-232(11)

effusion
n'ai pas remercié mes chers Saltimbanques de l' effusion  avec laquelle ils m'offrent Wierzch[ow  LH48-04-04/2-790(26)
 août].     Mon bon lp, je t'embrasse avec une  effusion  d'enfant car hier j'ai eu ta lettre éc  LH46-08-23/2-311(.6)
deux chers petits adorés; et je baise avec une  effusion  d'âme que vous seule pouvez comprendre  LH48-09-28/2-M11(15)
d'amour.  Je relis ta chère lettre, une divine  effusion  d'âme à ajouter aux autres, il est une  LH46-01-06/2-150(40)
aise avec une ardeur, une étreinte de vie, une  effusion  d'âme, sans exemple dans ma vie.     M  LH33-10-20/1-.70(22)
.     Je vous embrasse tous les mains avec une  effusion  de coeur que vous ne pouvez pas compre  LH48-04-13/2-801(10)
e et pur; c'est beaucoup.  Mais l'amour, cette  effusion  des triples forces du coeur, de l'espr  LH43-01-20/1-634(43)
nvoyer sur les ailes de l'âme une respectueuse  effusion .  Dans ma joie, j'ai vu trois timbres   LH34-10-18/1-193(.7)



- 23 -

ine en a paru charmé.  Il m'en a remercié avec  effusion .  Il veut plus que jamais que j'aille   LH46-06-18/2-216(.5)
vres d'art !...     Adieu, cara, mille tendres  effusions  d'amitié, mais ne m'oubliez auprès de  LH38-01-22/1-438(.8)
e que c'est que de rentrer perpétuellement ses  effusions  d'amour au coeur, de se ramener sans   LH43-04-09/1-667(22)
n d'une vieille amitié à toute épreuve, et les  effusions  d'une affection qui ne ressemble à au  LH37-12-20/1-427(17)
e pour toi en huit jours, mais des pleurs, des  effusions  d'âme envoyées avec rage à travers le  LH33-12-08/1-106(.4)
pourquoi.  Je ne t'ai rien dit.  J'avais mille  effusions  d'âme, je suis forcé de les garder.    LH34-03-09/1-146(35)
 vous avez encore toute une vie à vous.  Mille  effusions  de coeur et mille fleurs de tendresse  LH42-02-25/1-565(10)
pâles, et tout ce qui constitue ces abondantes  effusions  de la lymphe !  Ainsi, vos plaisanter  LH48-07-07/2-894(10)
Et tu crois que je ne brûlerai pas ces saintes  effusions  de ton coeur.  Et tu crains !  Oh ne   LH33-11-20/1-.98(32)
e, enserrée, par les mille tendresses, par les  effusions , par les fleurs de mon âme et par les  LH42-07-13/1-595(24)

égal
deux enfants, et que le reste du monde m'était  égal  comme deux oeufs.  Avoir une belle maison,  LH46-11-06/2-407(30)
 Wolf, celui qu'il a donné comme indemnité est  égal  comme peinture et supérieur comme façon; i  LH48-05-01/2-821(.6)
mme qui est bien supérieure à l'homme à mérite  égal  de bonté; je sais cela par moi-même, moi q  LH47-06-13/2-579(17)
 — Si vous prononcez un nom, que je révère à l' égal  de celui de Dieu, vous allez quitter la ma  LH45-10-15/2-.92(11)
krayne, avec un Bilboquetinski, car cela m'est  égal  de devenir sujet russe, je serai ce que tu  LH47-01-10/2-516(17)
 longue attente me donne.  Vous m'avez vu très  égal  et doux, je suis ici, comme cela; mais la   LH44-07-20/1-885(35)
es sens dictent de belles choses; mais l'amour  égal  et pur, l'amour continu de coeur a dans so  LH43-03-19/1-655(34)
ue l'amour et l’attachement.  C'est ce bonheur  égal  et pur, serein, de qui Dante a dit : Senza  LH43-12-30/1-763(26)
on pour moi, d'une horreur et d'un mépris sans  égal  pour la marquise.  Quoique mes lettres fus  LH37-11-07/1-420(42)
r que je réserve à la Couronne l'option à prix  égal  pour mon meuble, je vais peut-être, en en   LH44-06-22/1-868(34)
me la malachite), ait à sa surface un diamètre  égal  à cette ligne :     ----- ----- ----- ----  LH34-01-??/1-128(.6)
une ardeur et Dieu veuille que le bonheur soit  égal  à la volonté !     Le jour me surprend à t  LH45-03-06/2-.34(31)
 que comme cela.     Non, son étonnement a été  égal  à son orgueil.  Elle a vu qu'on ne pouvait  LH46-11-17/2-422(42)
a pas tué, et toi tu me fais vivre !     C'est  égal , avoue que c'est avoir bien du guignon que  LH46-12-20/2-478(17)
épidement mon oeuvre, allant toujours d'un pas  égal , et assez insensible aux calomnies, comme   LH39-07-??/1-490(.3)
s.  On me remet à la fin pour le reste.  C'est  égal , je vais avoir terminé d'ici à 8 jours.     LH46-11-13/2-416(28)
pour moi !  Que je périsse après !  Tout m'est  égal , si j'ai mon rêve réel pendant deux mois.   LH47-01-15/2-524(.9)
oyez une preuve d'affection, cela m'est encore  égal .     V[otre] Majesté excepte-t-elle de l'i  LH47-08-03/2-659(34)
oeuvres nouvelles, composent un spectacle sans  égal .  Dans dix ans nous serons propres, la bou  LH37-09-01/1-404(35)
ut à trac; la maison brûlerait, cela me serait  égal .  J'ai besoin de vous voir, comme on a soi  LH47-08-15/2-671(22)
ue je veux mériter.  Entre nous deux, ça m'est  égal ; nous ne sommes pas deux; j'espère que nou  LH44-03-02/1-821(25)
re a eu pour effet d'activer le placement de l' égale  de la reine de France, je lui ai dit de s  LH46-01-06/2-152(38)
avir à la félicité, pour l'entretenir toujours  égale  en force.  Les étés peuvent se passer au   LH37-04-10/1-370(23)
e.  Elle juge une oeuvre d'une portée au moins  égale  en littérature, sans se mettre à distance  LH36-06-??/1-325(27)
les 4 membres s'aimeront d'une affection sûre,  égale  et pure, comme l'amour divin.     Tout ce  LH48-02-23/2-715(29)
ici, et la réponse à aller à D[resde].  Rien n' égale  ma célérité à te répondre, pour toi, je q  LH45-02-26/2-.25(32)
; je suis usé sur les 4 faces du carré par une  égale  pression de douleurs.  Si mon âme trouve   LH37-06-02/1-387(.1)
à savoir que les sensations morales sont d'une  égale  pureté, n'est-ce pas le sentiment que fai  LH36-03-27/1-305(.3)
ésastres; car, en achetant à 560, une quantité  égale  à ce qu'on a payé 800, on se fait un prix  LH47-02-01/2-536(25)
nel.  N[ous] avons ce matin à midi une chaleur  égale  à celle du Sénégal.  En t'écrivant, chaqu  LH46-08-01/2-280(11)
n serai là, je penserai à me faire une fortune  égale  à celle que j'aurai gagnée pour payer mes  LH41-09-30/1-542(.5)
bénisse mes travaux, et que je gagne une somme  égale  à celle que vous gagnent vos mougicks !    LH48-08-06/2-954(27)
âme].  Oh ! si vous saviez ma joie !  Elle est  égale  à la douleur que j'aurais eue d'avoir à p  LH48-08-02/2-950(.9)
comme engourdi le coeur, et ma tristesse a été  égale  à ma souffrance physique.  Quand j'ai vu   LH43-11-07/1-724(26)
s, vous auriez aujourd'hui une fortune argent,  égale  à votre fortune territoriale.  V[ous] par  LH44-11-11/1-931(15)
ès d'un ange était le contrepoids d'une misère  égale , et il a fallu ma force pour résister à u  LH40-02-10/1-504(34)
er effort.  Il a fallu ma vie sobre, patiente,  égale , monacale, pour résister à tout.  Une fem  LH35-01-26/1-227(37)
e est complète : l'inaltérable amitié, froide,  égale , pure et persistante est le lien, le scea  LH42-02-25/1-563(.6)
e m'inquiète, et je suis dans une anxiété sans  égale .     Nos lettres iront en 5 ou 6 jours au  LH44-12-07/1-933(11)
ien faire !  Moi, qui suis d'une activité sans  égale .  Aussi me suis-je régalé de penser à nou  LH42-12-05/1-619(35)
ouleur de ne pas l'ouvrir.  Sa bêtise est sans  égale .  Elle est horrible avec l'habit.  Chaque  LH44-12-23/1-937(33)
.  Elles ont été chaque fois la cause de joies  égales  aux inquiétudes qu'elles me donnaient.    LH44-05-31/1-854(.1)
connaître l'étendue et la profondeur, qui sont  égales  à celle de l'éternelle et sainte affecti  LH43-08-??/1-707(.8)
 fer, c'est le Nord qui seul fait des recettes  égales  à celles de l'année dernière, je l'avais  LH48-08-17/2-973(35)
 faire face aux dépenses de la maison qui sont  égales  à cette somme, au moins.  Donc si tout m  LH46-12-01/2-437(.8)
je ne me suis pas trompé.  Les deux parts sont  égales .  Pour cela, il a fallu que tu fusses em  LH35-06-??/1-250(25)
as la peine de comprendre, il s'ensuit que nos  égaux  sont rares.  Ce à quoi je pouvais prétend  LH36-06-??/1-324(35)
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également
eux mot du Cantique des Cantiques, il signifie  également  : du bien-aimé, — à la bien-aimée, —   LH43-11-20/1-732(18)
comme l'âne de Buridan entre ses deux trésors,  également  avare et avide.  Je viens de mander m  LH33-10-06/1-.60(26)
quelquefois de Lyon ?  Parmi toutes ces fleurs  également  belles, il [en] est donc quelques-une  LH45-12-07/2-114(.6)
temps.  La retraite et la vie publique me vont  également  bien.  La vie de Sismonde [sic] de Si  LH42-12-22/1-627(32)
i belliqueuses dispositions.  Le 3e dixain est  également  daté des Eaux-vives, et de l'Hôtel de  LH34-03-30/1-150(.2)
ntement, et G[eorge] Sand dans Camille Maupin,  également  de son consentement.  Ainsi ne me mon  LH43-04-23/1-668(.8)
mations !...  Ce qui plaît aux Parisiennes est  également  débaptisé, cela se nomme Le Mariage à  LH44-01-19/1-782(25)
à faire; 3º que je dois à La Presse un volume,  également  dû à mon éditeur pour terminer mes tr  LH42-01-20/1-553(17)
offre 600 francs.     Ma provision de bois est  également  faite.  Les fruits ont manqué égaleme  LH43-11-07/1-728(14)
 savait pas que les chevaux et moi nous étions  également  fidèles à nos habitudes, malgré le de  LH35-06-07/1-252(.9)
science, mon bonheur et ma femme, tu dois être  également  l'objet de mes folies, de mes amuseme  LH46-12-14/2-465(34)
vous défendra pas ces livres-là.  Vous y lirez  également  La Fleur des pois et Le Lys dans la v  LH35-10-??/1-271(26)
 la certitude que tous mes papiers vont l'être  également  la semaine prochaine.  J'ai les 2 boë  LH48-08-25/2-993(17)
s et Romans philosophiques.     Vous trouverez  également  le premier volume du Médecin de campa  LH33-08-19/1-.49(15)
mme je suppose que cette interdiction concerne  également  les étrangers, c'est donc vous qui de  LH47-12-??/2-684(14)
aire du théâtre, et promptement.     J'ai pris  également  mon parti pour la dépense.  Vous save  LH48-03-24/2-766(.4)
ions réveille dans leurs coeurs des sensations  également  puissantes.     Je vous ai donc revêt  LH32-05-??/1-..7(31)
 que tu marchasses; mais je veux plus, je veux  également  que tu renonces à prendre du café au   LH34-02-17/1-138(35)
ent 2 vases en bronze de Clodion qui vont être  également  remplacées par des consoles en bronze  LH48-05-01/2-820(32)
n'y a pas de journée qui n'amène son malheur.   Également  ruinés si l'État prend les chemins de  LH48-06-23/2-874(36)
dixain au capitaliste de Werdet; six ouvrages,  également  réclamés par les 4 personnes auxquell  LH37-05-20/1-380(31)
tente de toutes les heures et d'un attachement  également  senti.  Si j'avais le droit de vouloi  LH43-01-23/1-641(21)
nés si l'État prend les chemins de fer, ruinés  également  si on nous les laisse, car les versem  LH48-06-23/2-875(.1)
 les deux excessivement tourmentés, nous avons  également  soif de repos dans le coeur et dans l  LH44-02-20/1-813(.6)
elle bataille, les amis et les ennemis ont été  également  surpris.     Frédérick Lemaître a rep  LH40-05-10/1-510(19)
0 fr. en argent et les intérêts, mais je perds  également  un marché de 6 000 francs que je touc  LH35-12-19/1-280(20)
aut 6 mois pour les faire, j'ai dit d'attendre  également  v[otre] réponse là dessus.     Le tra  LH48-02-11/2-698(31)
s, il y aura une mère opprimée, et deux filles  également  victimes de la tyrannie perfide de la  LH37-02-12/1-367(26)
areille.  Figurez-vous trois personnages, tous  également  vils, et le principal dont la bouffon  LH48-07-23/2-926(11)
avec menaces Les Paysans (2 volumes in-8º) dus  également  à mon éditeur et dont l'argent est em  LH42-01-20/1-553(13)
l.     L'encrier devra être monté sur un socle  également  à six pans, débordant convenablement   LH34-01-??/1-128(14)
e vous le faire passer à Milan, et je l'envoie  également  à Trieste, afin que cette pauvre prem  LH34-06-03/1-164(20)
is est également faite.  Les fruits ont manqué  également , le raisin de treille aussi.  Une poi  LH43-11-07/1-728(15)
e de potasse substituée au houblon, l'enlèvera  également , mais il faudra suivre le régime plus  LH48-03-16/2-758(22)
e bien que je suis à ses ordres, et aux vôtres  également .     Vous ne sauriez croire combien j  LH38-02-10/1-439(20)
mon buste de David est faite, je te l'enverrai  également .  Non seulement l'achèvement des Pays  LH45-02-15/2-.15(29)
 les affaires se sont multipliées, les travaux  également ; n[ous] sommes en suspicion auprès de  LH36-01-18/1-291(14)

égaler
elle qu'il faut absolument travailler.  Rien n' égale  d'ailleurs le silence et la tranquillité   LH47-06-02/2-566(20)
era.     Ainsi, j'aurai pour 550 fr. une table  égale  en beauté au meuble de Bâle — 3 dessus de  LH47-06-12/2-578(.1)
ame la comt[esse] H[anska] dont la délicatesse  égale  l'amour qu'elle porte à sa fille n'a cons  LH47-12-??/2-684(33)
, du désintéressement de mon affection, qui en  égale  la vérité.     Quant à vous, vous ne dout  LH44-07-16/1-881(28)
st dans une excellente situation; l'actif Nord  égale  le passif total; mais il faut payer le pa  LH47-02-02/2-538(21)
ue j'ai l'habitude de ces fardeaux, que rien n' égale  mon plaisir d'avoir débarrassé mon avenir  LH43-12-30/1-763(11)
e cancans et de niaiseries ici sur mon voyage,  égale  presque les commérages de S[aint-]P[éters  LH43-11-07/1-729(.1)
 bien à 7 000 fr.  Il n'y a que le maçon qui l' égale[ra] .  Je calcule que j'ai déjà payé 9 000  LH46-12-27/2-488(12)
tion pour le maestro dont l'esprit et la bonté  égalent  le génie, j'ai cru vous faire plaisir e  LH33-11-18/1-.96(.6)
rivations, c'est par là que la misère arrive à  égaler  la richesse.  Si ce pauvre homme en a di  LH37-07-19/1-397(35)
madame. que, s'il y a quelque chose qui puisse  égaler  le respectueux attachement que je vous p  LH35-05-17/1-245(17)
uis homme et tu es femme ou ange, je ne puis m' égaler  à toi que par le reflet de ton cher coeu  LH46-07-16/2-261(21)
es discours de votre tante.  Comprendre, c'est  égaler , a dit Raphaël, et comme vous-même préte  LH36-06-??/1-324(33)

égalité
u.  Nous avons la liberté de mourir de faim, l’ Égalité  dans la misère, la fraternité de Caïn,   LH48-04-21/2-809(21)
ue dans le Daffinger.  Il y a dans la profonde  égalité  de mon caractère, un gage de bonheur qu  LH43-01-23/1-641(39)
acerai par la constance dans le travail, par l' égalité  du travail, cette furia onoratissima qu  LH43-12-28/1-760(27)
ins.  J'ai dans l'âme et dans le caractère une  égalité  qui rendrait une femme heureuse, je me   LH40-02-10/1-506(11)
 déjà prononcé cette fatale trinité : liberté,  égalité , fraternité.  On se tutoye.     Il me f  LH48-02-26/2-720(.1)
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égard
e Paris à Marseille ne sont pas grand'chose eu  égard  aux difficultés et à la collection.     L  LH48-07-09/2-912(34)
  Il m'est impossible de rien déterminer à cet  égard  avant la fin de mars.  Voici pourquoi : p  LH44-01-01/1-767(29)
ement de haines, d'injures et de calomnies à l' égard  d'un homme pauvre, travailleur et qui vit  LH42-04-20/1-574(30)
 je veux garder.     Pour me débarrasser à cet  égard  de tout ceci, de ceux ou de celles qui m'  LH37-01-15/1-361(27)
ge de ma lettre, elle pourrait en abuser à mon  égard  et ne plus me montrer la docilité de son   LH46-10-04/2-367(26)
.  Ce à quoi je pouvais prétendre était, à mon  égard  ou pour ma personne, à l'usage d'une facu  LH36-06-??/1-324(36)
e bonne grâce pour vous prier de n'avoir aucun  égard  à ce que je viens de vous dire et d'aller  LH37-10-10/1-409(21)
itement pour moi.  Il ordonne le silence à mon  égard  à tous ses pages littéraires.  Ai-je le t  LH42-01-10/1-551(14)
lque chose agréable que l'on puisse dire à cet  égard , il est clair que je dois perdre toute es  LH37-05-31/1-385(37)
 surtout; vous savez les vanités du lp à votre  égard , lui qui vous aime absolument.  Je crois   LH44-07-16/1-879(26)
sans fatuité, je restais sans inquiétude à cet  égard , toute ma douleur était causée par v[otre  LH47-08-12/2-666(35)
e espèce de fureur de votre indifférence à son  égard , à cause de l'argent.  Selon elle, vous d  LH48-07-24/2-928(28)
 Nous ne pouvons pas avoir de dissidence à cet  égard .     J'arrive au délicieux passage de vot  LH42-07-12/1-589(13)
ntes sans nombre.     Que vous dirais-je à cet  égard .  Cette oeuvre à finir me tue et m'écrase  LH35-03-11/1-234(19)
'affaires.  J'irai la voir cette semaine à cet  égard .  D'ailleurs, si je vous vois en janvier,  LH45-12-16/2-127(17)
 ses dorures; ainsi me voilà sans soucis à cet  égard .  Dupont est élève de Latreille et de Dej  LH48-07-09/2-895(32)
e W[ierzchownia].  Soyez sans inquiétude à cet  égard .  Enfin, soyez sans crainte, aussi.  La C  LH47-07-23/2-637(33)
rprise, car je ne puis plus rien décider à cet  égard .  Il faudrait avoir fini p[our] mad[am]e   LH35-01-04/1-221(38)
la plus douloureuse nouvelle à te donner à cet  égard .  Il paraît certain que le Nord arrivera   LH46-11-22/2-430(17)
voir.  Mais je suis rassuré sur l'avenir à cet  égard .  J'ai devant moi une recette de 76 000 f  LH44-11-11/1-929(34)
 bureau, tant l'incertitude me poignait, à cet  égard .  Je n'ai pas eu le moindre regret, et j'  LH48-05-30/2-851(29)
s.  Vous êtes dans la plus grande erreur à mon  égard .  Si vous étiez témoin de ma vie, vous me  LH36-01-30/1-294(25)
vous êtes plus que jamais convertisseuse à mon  égard .  Votre lettre est d'une grave et sérieus  LH38-10-15/1-466(11)
veuille qu'elle n'en ait pas besoin.     À cet  égard . comme j'entends que n[otre] intérêt mutu  LH45-03-20/2-.39(20)
oiture et ton lp, tu seras reçue avec tous les  égards  dûs à ton rang et tu ne seras pas visité  LH46-10-18/2-375(27)
our Dieppe, et notre inimitié demande tous les  égards  possibles.  Je suis très effrayé de ne p  LH44-07-01/1-873(19)
ui n'est pas exécution de la musique, même les  égards  qui se doivent selon les rangs et les ca  LH44-06-23/1-869(30)
rtiste; on en fait tout ce qu'on veut avec des  égards .  Il m'a appris qu'il n'allait jamais ch  LH46-07-19/2-265(40)
 le dit [sic].  Christine ne mérite pas plus d' égards .  Mais, en n[ous] disant adieu, à 10 h 1  LH44-06-23/1-869(10)

égarer
 la lettre de Rossini, je dirai que je l'avais  égarée .  Tu trouveras l'envoi à ton nom, bureau  LH33-11-17/1-.94(26)
 de B[erny].  Je suis en voyage encore et j'ai  égaré  la clef du tiroir où j'ai enfermé mes pet  LH36-07-13/1-334(.5)
inez pas que je m'intéresse plus à votre livre  égaré , à tout ce qui se passe chez vous, qu'à t  LH37-07-19/1-394(35)
t si énorme qu'il n'y a pas de chances qu'il s' égare .     Je ne fermerai pas cette lettre sans  LH47-08-19/2-676(29)

égayer
e femme que ce plaisir, ce bonheur enivrant, m' égayait  l'âme, dans l'absence, et j'avais des n  LH45-12-20/2-131(37)
terminaison féminine.     Ces petites sottises  égayent  le grand drame que nous jouons au profi  LH48-07-09/2-911(.1)
 de Georges dans cette bagarre !  Il faut bien  égayer  les nouvelles.  Quant au coeur il ne bat  LH46-03-07/2-189(25)
erait 6 pages, je te la dirai en route, pour t' égayer , cela te fera connaître à fond ma mère e  LH46-12-11/2-457(17)
oudrais avoir des ailes pour t'aller voir et t' égayer .  Allons, encore un baiser et adieu.      LH46-07-18/2-265(29)
'y suis resté toute la journée essayant de les  égayer .  Concevez-vous que mon beau-frère, ayan  LH45-12-20/2-131(10)
 vous l'étiez quand je ne parvenais pas à vous  égayer .  Je me suis dit : mon cher Monsieur, à   LH43-12-29/1-761(20)
e pour arriver à un résultat.  Ceci ne m’a pas  égayé , car plus je vais, plus le chez-soi me ré  LH46-01-10/2-158(.7)
 les espaces, et qu'elles puissent avoir béni,  égayé , votre sommeil d'aujourd'hui.     Lundi 5  LH44-08-04/1-894(.7)

Égérie
.  Vous savez que c'est Georges Sand qui est l' Égérie  de Ledru-Coquin; elle couche, dit-on, au  LH48-04-30/2-818(29)

Églée
omme un romancier sans usage du monde.  L'abbé  Égl[ée]  ne s'est pas informé de son ancien cama  LH43-11-07/1-726(33)
ue je ne comprends pas l'abbé Jacottin, l'abbé  Églée  a fait son séminaire avec lui, l'abbé Égl  LH43-11-07/1-726(27)
rrez par ma lettre officielle, écrite à l'abbé  Églée  après notre conversation que c'est moi qu  LH43-11-07/1-726(30)
'irai la voir aussitôt que je pourrai.  L'abbé  Églée  est allé la voir, ce qui est très bien, v  LH44-07-15/1-877(30)
bé Églée a fait son séminaire avec lui, l'abbé  Églée  est vicaire-général depuis 7 ans, il le s  LH43-11-07/1-726(28)
rs-Grises; mais la recommandation de M. l'abbé  Églée  et de S[a] G[randeur] suffirait pour le l  LH43-11-07/1-726(.7)
 gardé copie, de celle que j'attends de l'abbé  Églée  et des documents un envoi à Lirette, qui   LH43-11-07/1-726(14)
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 joint à ce paquet.  J'irai demain voir l'abbé  Églée  et le remercier.  Chose étrange, l'inflam  LH43-11-13/1-737(24)
e qu'il y ait un ordre plus distingué.  Le bon  Églée  m'a dit : — J'ai grand peur qu'on ne la f  LH43-11-14/1-738(.8)
 n'y plus admettre de domestiques !...  L'abbé  Églée  me donnera d'ailleurs les instructions le  LH43-11-07/1-726(18)
, j'ai trouvé à mon retour la lettre de l'abbé  Églée  où sont les destinées de Lirette, je lui   LH43-11-13/1-737(23)
 pour enveloppe la copie de ma lettre à l'abbé  Églée  p[our] Lirette, et je me sers de la voie   LH43-11-07/1-730(30)
 sortes de choses.  Enfin, j'ai écrit à l'abbé  Églée  une lettre de 4 pages sur Mlle Henriette   LH43-11-07/1-726(.9)
eux lieues au-dessus de la tête.  Enfin l'abbé  Églée  était allé, dès dimanche, sur ma lettre,   LH44-06-18/1-864(41)
ns plaisir que j'ai fait la conquête de l'abbé  Églée , et que je voudrais obtenir de lui et de   LH43-12-29/1-762(21)
 juillet prochain.  Enfin j'espère, par l'abbé  Églée , obtenir, d'ici à sa profession, une autr  LH44-06-21/1-868(.4)
].     N[ous] avons reçu hier une lettre de M.  Églée , qui nous recevra demain, Lirette et moi,  LH44-06-17/1-863(23)

église
ent à la mère : — Vite, vite, les secours de l' Église  ! si vous voulez qu'elle meure chrétienn  LH44-02-02/1-798(45)
nt de mes affaires.  L'Espérance, dont n[otre]  Église  a fait une vertu, m'a touché de sa palme  LH47-01-20/2-529(33)
e d'une affluence excessive à son convoi, et l' église  a été la cause d'un redoublement.  L'arc  LH45-03-20/2-.38(.1)
que tous les supplices des premiers temps de l' Église  avaient été dépassés par les tortures de  LH46-01-28/2-168(28)
.  C'est le dernier Pape !  C'en est fait de l' Église  catholique !  Il n'y aura plus de vivant  LH48-05-13/2-835(.8)
ien calme, bien recueilli, bien solitaire, ton  église  dans ta poche, et rien pour le monde.  C  LH46-12-12/2-463(29)
ne petite branche de buis bénit dans la petite  église  de Passy, cela te fera sans doute plaisi  LH45-03-20/2-.40(16)
tit hôtel à vendre, c'est tout à côté de cette  église  de Saint-Vincent-de-Paule [sic] que nous  LH45-12-04/2-109(36)
ique de lui-même et sans effort, tout ce que l' Église  demande au chrétien pour Dieu, pour qui   LH44-06-18/1-866(.9)
ureux; cela se voit !     Je suis entré dans l' église  demander à Dieu votre santé, mais avec u  LH44-03-02/1-822(13)
 Théâtre-Michel et [la librairie] Ballay, et l' Église  des Pères !  Soit.  Hélas ! pour les vin  LH48-07-22/2-925(.1)
la patrie, et accomplir les commandements de l' Église  démocratique :     Le lundi les armes pr  LH48-06-24/2-883(30)
le de son couvent.  Elle est ravie parce que l' église  est à deux pas, et elle gobe les sermons  LH44-06-17/1-863(35)
pres, j'ai attendu 3 heures sur mes pieds, à l' Église  et enfin, à 5 h. 1/2, la bonne m'a dit q  LH48-07-31/2-940(25)
time, sans espérance.  Ces deux mobiles dont l' Église  fait des vertus m'ont soutenu dans ma lu  LH42-01-05/1-545(14)
irconstances, en présence de ce corps, et de l' église  fermée, il a fallu marcher tête nue, de   LH45-03-20/2-.38(11)
catholique !  Il n'y aura plus de vivant que l' Église  grecque, dans 15 ans d'ici de toutes les  LH48-05-13/2-835(.9)
a soie ! c'en est le brillant.  La crasse de l' Église  l'a conservé.  Cela sort de l'atelier.    LH46-07-19/2-267(36)
vent rendre impossibles.  La co-propriété de l' Église  m'a seule décidé, car les peintures se s  LH47-07-02/2-612(.3)
eu, je suis de la religion de Saint-Jean, de l' Église  mystique, la seule qui ait conservé la v  LH42-07-12/1-589(.5)
gai d'avoir baisé la main de sa dame comme à l' église  on baise la paix d'or que tend le prêtre  LH34-10-18/1-198(13)
rmain-des-Prés, j'ai eu l'idée de passer par l' église  où l'on peint une coupole, et j'y ai pri  LH44-02-29/1-817(11)
t, et tu as dit en voyant un terrain près de l' église  que je te montrais que tu aimerais à dem  LH45-12-04/2-109(38)
je ne suis point orthodoxe et ne crois pas à l' Église  romaine; je trouve que s'il y a quelque   LH37-05-31/1-386(.9)
onvoi; il n'y avait que des illustrations et l' église  S[ain]t-Germain-des-Prés n'a pas pu les   LH37-01-15/1-363(.8)
 la rue N[eu]ve-S[ain]t-Paul qui est près de l' église  S[ain]t-Paul, rue S[ain]t-Antoine, en fa  LH46-07-02/2-241(.2)
vre ami, le concert unanime des louanges, et l' église  St-Paul a été pleine de monde, et tout l  LH44-01-30/1-796(.8)
'ai fait la 1ere dépense matrimon[iale], car l’ Église  vend ce qu'on croit qu'elle donne.  M. d  LH48-07-22/2-932(.6)
yez-les-moi désormais.  Hier, je suis allé à l' église , en me disant, elle y est, et je vous en  LH44-04-01/1-835(.3)
ez sûre de moi, comme de l'infaillibilité de l' Église , et du temps.  Mille caresses d'âme.      LH43-05-31/1-695(11)
us] avons trouvé la crasse des cierges et de l' Église , et en l'enlevant, il a reparu le chef-d  LH46-07-19/2-266(10)
Malte soupçonné d'avoir une couche de crasse d' église , fumée de cierges, et autres désagréable  LH46-07-16/2-260(.7)
 L'archevêque a refusé de recevoir le mort à l' église , il a dit avec justesse, que le cas étai  LH45-03-20/2-.38(.2)
s dans leur bâtisse, et ils font l'avance de l' église , ils se la feront rembourser par des quê  LH45-01-01/2-..6(.9)
ôtel [de Saxe] et la place, le petit dôme de l' église , le marché; ah ! comme j'y voudrais être  LH45-03-06/2-.33(28)
 ton plaisir d'aller de tes appartements à ton  église , les autres découvertes sont venues aprè  LH46-10-01/2-356(20)
e deux cours plantées, en jardin, adossé à une  église , sans chance possible de bruit, au midi,  LH46-12-08/2-452(16)
de la salle à manger la mener à ta tribune à l' Église , sans sortir de chez toi, comme une virt  LH47-01-11/2-519(.8)
 pape, à cause de son livre sur les Pères de l' Église .     Jeudi [21 décembre].     M. Lecou m  LH43-12-20/1-756(29)
e secret, je veux la lui offrir au retour de l' église .     Ta bonbonnière est pur Louis XVI; F  LH46-09-27/2-347(23)
 un coin, et tout est fini, à la mairie et à l' Église .  Ce digne mari appartient à la haute Bo  LH48-03-18/2-760(29)
est située entre un jardin et une jolie petite  église .  Ce droit est stipulé au contrat.  C'es  LH46-10-01/2-356(10)
 livre vous m'adorerez en qualité de père de l' Église .  Ce sera du Fénelon tout pur) corriger   LH38-11-15/1-476(.4)
 cérémonies : celle de la Mairie et celle de l' Église .  Celle de la Mairie est la seule légale  LH46-08-09/2-295(36)
é 3 arpents, 300 000 fr.  Et ils bâtissent une  église .  Elle sera à 2 pas de n[otre] maison, t  LH45-01-01/2-..5(33)
et reconnue; elle doit précéder le mariage à l' Église .  Je suis sûr du concours du préfet; mai  LH46-08-09/2-295(37)
e à avoir dans Paris ta tribune à toi dans ton  Église .  Je t'ai par avance engagée, j'ai dit a  LH46-11-23/2-432(.6)
c'est toute une révolution dans les États de l' Église .  Pauvre homme, c'est comme le Roi de Pr  LH47-08-02/2-657(18)
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tient, comme autrefois la dîme appartenait à l' Église ; en mémoire de Dieu de qui tout vient, q  LH44-01-13/1-778(18)
a rue Chauchat, inventées par l'architecte des  églises  de Paris).  C'est pour pouvoir entrer e  LH46-12-30/2-495(30)
intérieur, comme les catholiques ont de belles  églises , de riches autels et des trésors !  Une  LH45-11-13/2-.99(43)

Egmont
ois plus de chance pour rencontrer chez vous d' Egmont  que d'Orange.  Un Pol[onais] nul la lais  LH45-03-20/2-.38(37)
r son mari ne sera pas le prince d'Orange ou d' Egmont , il y a toutefois plus de chance pour re  LH45-03-20/2-.38(36)

égoïsme
apillon par la lumière; pas une n'a supporté l' égoïsme  (faux) apparent de mes travaux constant  LH42-02-22/1-560(18)
 sont donc entendues ! je te veux belle par un  égoïsme  bien entendu ! car tu m'assommais de ta  LH48-07-22/2-934(18)
ps d'un enfant.     Je dois avoir maintenant l' égoïsme  d'un homme qui ne travaille pas pour lu  LH36-10-28/1-347(25)
 laquelle elle veut se soustraire, avec tout l' égoïsme  d'une dernière passion.     3º CHÈRE MA  LH48-07-07/2-893(14)
us tant parler de moi, car c'est appeler votre  égoïsme  dans la réponse, et ne me parler que de  LH34-04-03/1-153(21)
ite d'être aimé, car il n'y a pas l'ombre de l' égoïsme  dans mon coeur, je me livre à ce bonheu  LH48-06-29/2-880(15)
 dans la tranquillité de la vie, elle est d’un  égoïsme  de communauté qui m’a révolté.  Ça c’es  LH46-01-27/2-165(28)
ar les hommes et les choses autour de moi !  L' égoïsme  de l'amour vrai a tout dissipé comme pa  LH46-02-16/2-182(17)
i dans le monde pour vous.  Vous avez comblé l' égoïsme  de l'amour, il en est de même de moi à   LH44-03-02/1-822(29)
rosité m'a fait dire cela, depuis l'effroyable  égoïsme  de la passion m'a ravagé l'âme, et je m  LH42-11-20/1-617(31)
e à s'occuper d'un travailleur tel que moi.  L' égoïsme  de mon travail a bientôt vaincu le leur  LH42-08-25/1-600(42)
i pour vous la sollicitude d'une mère, outre l' égoïsme  du lplp.     Allons, adieu, cher esprit  LH44-06-03/1-859(30)
[otre] soeur Pauline ressemble à Aline qui est  égoïsme  et vanité.  Mon Dieu, vous êtes un ange  LH47-08-10/2-665(35)
 à moi, qui songe à vous souvent, et déplore l' égoïsme  forcé du travailleur.  Oui, rêvez vrai   LH33-08-01/1-.46(.9)
personne !  Ce n'est plus de l'amour, c'est un  égoïsme  féroce, je ne veux pas d'autre soleil n  LH48-08-23/2-987(39)
ure, il vit surtout pour lui, il a développé l' égoïsme  le plus complet, il ne fait rien pour l  LH36-04-29/1-313(17)
 du monde, laisse-moi te dire que ceci c'est l' égoïsme  le plus effréné, le plus hideux qu'il y  LH46-11-08/2-411(16)
 de mon coeur, avec cette profonde sensation d' égoïsme  qui nous fait serrer le dernier ami qui  LH35-01-04/1-221(12)
!  Oh ! prends garde à tout !  Chaque jour mon  égoïsme  à deux augmente !  Chaque jour l'espéra  LH44-02-20/1-813(29)
eu votre santé, mais avec un fanatisme plein d' égoïsme , et je me suis dit : — C'est si plein d  LH44-03-02/1-822(14)
out au monde, qui se dévoue à vous presque par  égoïsme , tant vous êtes lui-même pour lui.  Pen  LH44-06-18/1-866(10)
is fait mal.  Sa lettre est un chef-d'oeuvre d' égoïsme .  Adieu.     Tant mieux que Léon soit e  LH46-12-31/2-499(35)
e, une confiance d'enfant et un manque total d' égoïsme .  Vous vous amusez à Kiew, tandis que j  LH36-03-20/1-300(30)

égoïste
 tout donné à Zéphirine, et... mais je suis un  égoïste  !     Adieu, chère, adieu.  Mille tendr  LH48-05-05/2-826(40)
] mettre dans l'état légal.  Je suis devenu si  égoïste  (comme tu le veux) que je n'ai pensé qu  LH46-06-13/2-207(10)
ryer.  Berryer se croit tout son parti, il est  égoïste  comme un roi, sans liste civile.  Cepen  LH42-06-01/1-583(11)
n'avais eu à sonder aussi profondément l'abyme  égoïste  d'une éternelle séparation, en ce momen  LH36-07-13/1-329(18)
olitude où je suis me poigne.  Il n'y a rien d' égoïste  dans ma vie; il faut que je rapporte me  LH36-10-01/1-336(26)
t ce que tu fais est bien fait, car ce profond  égoïste  de G[eorges] a formé le petit plan de v  LH46-07-12/2-255(36)
e choses.  Quelle harpie et quel avare et quel  égoïste  je vais être !  Je me suis concentré pl  LH46-06-02/2-200(40)
us n'aimez que vous (elle me présente comme un  égoïste  parce qu'elle s'en va); et si l'on vous  LH46-01-06/2-152(17)
l y avait dans cette confiance quelque chose d' égoïste  qu'il faut abolir, je ne veux pas, quan  LH36-10-01/1-338(14)
 en disant que la paternité était un sentiment  égoïste  qui avait peu de chances pour un succès  LH40-05-10/1-510(21)
ré qui t'adore et t'aime et te vénère comme un  égoïste  se vénère et s'adore lui-même.  À demai  LH46-02-16/2-183(10)
eux pour ta chère santé, soigne-toi bien, sois  égoïste , c'est m'aimer !  Dis-moi bien ce que t  LH45-09-14/2-.81(33)
tout par là.  Soignez cette chère santé, soyez  égoïste , c'est m'aimer.  Allons, je me mets à t  LH42-05-01/1-579(13)
tessina.     [Jeudi] 11 mai.     J'ai été bien  égoïste , j'ai commencé par parler de moi, en ré  LH37-05-11/1-377(41)
e de Francfort, car vous écrire est un plaisir  égoïste , je ne suis heureux (heureux est relati  LH48-02-07/2-694(24)
celé dans le pays le plus soupçonneux, le plus  égoïste , le plus avare du monde et où l'on ne p  LH37-07-19/1-397(.6)
en renonçant à tout, en m'efforçant de devenir  égoïste , ne voulant ni d'un sentiment, ni d'un   LH36-06-??/1-325(21)
 être communiquées, elles sont d'ailleurs très  égoïstes  et ne regardent que moi.  C'est comme   LH38-08-08/1-461(20)
 ni dédain, ni mépris, ni aucun des sentiments  égoïstes  qui consolent, je resterai dans ma stu  LH34-03-03/1-144(17)
e.  C'est une sottise, soyons donc franchement  égoïstes  à 4, car Anichette et Zu en sont.  Aus  LH48-08-19/2-979(.8)
toi je sentais trop pou[r t]e dire des pensées  égoïstes ; ici je te parle tout le long du jour.  LH34-02-15/1-133(28)

égoïsterie
hanson sur tous les modes ?  Cette continuelle  égoïsterie  d'un homme qui se débat dans un cerc  LH37-06-03/1-388(14)

égorger
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 que diable, il y a des arrangements.  On ne s' égorge  pas comme çà.  — C'est ce que je pensais  LH48-07-09/2-908(21)
Ce que c'est que la distance des postes.  On s' égorge  à Paris et à W[ierzchownia] l'on est d'u  LH48-03-15/2-752(.1)
us et des droits devant les patriotes qui vous  égorgent  au nom de la patrie !  J'en reviens au  LH48-03-26/2-774(34)
t ma gêne, les libraires s'entendraient pour m' égorger .  Ils donneraient 50 fr. de ce qui vaut  LH46-11-07/2-409(.7)
 est visible.  [Louis] Blanc sera positivement  égorgé  par ses chers ouvriers, il en est questi  LH48-03-26/2-773(.3)
 procès, son libraire, l'infâme fripon qui m'a  égorgé .  Réussira-t-elle.  Je suis dans les ang  LH33-10-24/1-.74(19)

égorgeur
squ'elle s'est fait écharper pour soutenir ses  égorgeurs , ses assassins qui depuis le mois de   LH48-06-28/2-878(33)

égout
  Il fallait bien pour être complet montrer un  égout  moral de Paris et cela fait l'effet d'une  LH34-11-22/1-208(30)

égoutter
arrée en porcelaine de Chine, cela s'emploie à  égoutter  le goupillon dans un coin.  Ce lieu es  LH47-06-25/2-600(.2)

égrafigner
nnes, vous avez un petit plaisir de chatte à m' égrafigner  le coeur avec des secundà, des patit  LH44-09-20/1-913(23)

égratigner
r !  Seulement, chère griffe de chatte, vous m' égratignez  en me disant que les chers enfants m  LH48-07-22/2-924(19)

égratignure
r une frise, et la collection n'a pas reçu une  égratignure  !...  Il en parlait les larmes aux   LH48-07-09/2-911(29)
.  Aussi riai-je, quand vous l'effleurez d'une  égratignure .  Le petit calembour de Maillé m'a   LH48-07-07/2-894(.1)

Égypte
-> Fuite en Égypte
-> Halte dans la fuite en Égypte

s quand il est arrivé à Ajaccio à son retour d' Égypte , au lieu d'avoir été reçu avec ces accla  LH38-03-26/1-446(20)

Eichler
lement bon demain, et j'arriverai chez le père  Eichler  sans nul accident.  Je suis à l’Aigle B  LH48-02-07/2-694(34)
était donc plus temps de l'envoyer, et le père  Eichler  étant malade, je ne pouvais me fier à p  LH48-02-11/2-696(14)

Eikler
s portes de l'hôtel de Saxe, je vois l'hôtel d' Eikler .  Je suis là, essayant de pénétrer chez   LH46-12-08/2-450(30)

Eisenach
 plaisirs.  Partout, ton souvenir est écrit, à  Eisenach , où tu relayeras sur une petite place,  LH45-01-07/2-.10(23)
t sans doute, car je serai bien près de toi, à  Eisenach , à Erfurth, que sais-je ! car je suis   LH45-04-18/2-.44(37)
 resté seize heures dans le courrier qui va de  Eisenach  à Francfort, et suis arrivé les jambes  LH48-02-11/2-697(29)
u'à Eisenach, j'irai en malle-poste, et depuis  Eisenach  jusqu'à Cracovie en chemin de fer, et   LH48-08-21/2-984(26)
eposerai qu'à Dresde et à Wisniovicz.  Jusqu'à  Eisenach , j'irai en malle-poste, et depuis Eise  LH48-08-21/2-984(25)

élan
sentiment qui fait que nous nous aimons.  Quel  élan  de coeur, il a vers ceux qui aiment son am  LH34-02-15/1-136(.2)
de liberté met entre les voeux de mon coeur, l' élan  de ma nature et les travaux qui me retienn  LH34-01-??/1-116(17)
nt de craintes, de peurs, d'anxiétés !  Chaque  élan  de mon coeur est comme un adieu inspiré pa  LH48-06-02/2-858(42)
t ce qu'il y a de sainte reconnaissance dans l' élan  de mon âme.  Je vous aime de tant de maniè  LH43-04-24/1-673(39)
[ownia] comme un asyle mais c'est avec le même  élan  que je vous donne la rue Fort[unée].  Ains  LH48-04-04/2-790(27)
 le voeu de ma religion humaine et mon dernier  élan  vers toi, âme de ma vie; tu verras que si   LH45-11-13/2-.98(28)
le ne t'apporte des souhaits, des soupirs, des  élans  d'amour, et c'est là la plus belle gloire  LH46-12-11/2-458(.8)
aussi toutes les impatiences et les millions d' élans  d'un pauvre poète qui soupire après son M  LH44-12-16/1-935(43)
'une des miennes, où tu m'as rendu l'un de ces  élans  de culte que j'ai si souvent pour toi, m'  LH46-02-09/2-175(.9)
it, la gaieté, la mélancolie, la grandeur, les  élans  de l'amour toujours divers d'un poète.  O  LH34-02-21/1-141(17)
sonne en peinture quand vous possédez les 1ers  élans  de la pensée en manuscrit.  Je suis si he  LH35-03-01/1-232(20)
r, a-t-elle surpassé mes forces.  Avec de tels  élans  de tendresse, on a le courage d'attendre.  LH44-03-02/1-821(28)
e de voeux mauvais.  On n'empêche pas certains  élans  involontaires, je me suis souvent dit : C  LH42-01-05/1-545(11)
force et de puissance d'âme dépensées dans ces  élans  refoulés !  Ne parlons pas de cela.  Cett  LH42-11-11/1-610(28)
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in de Dieu, d'accord, mais autant j'admire ces  élans  sublimes, autant les pratiques minutieuse  LH38-11-15/1-476(.1)
e le connaissais pas.     Tel est un des mille  élans , une des mille pensées que j'ai par jour,  LH43-05-11/1-681(34)

élancer
 la grondeuse, et la sublime jeune fille qui s' élance  d'un bond sur le Noré, en lui demandant   LH48-07-22/2-934(31)
e nerfs, et je travaillais tout de même.  Je m' élance  dans l'autre quart, et j'espère, le 20 d  LH44-10-05/1-915(.7)
l continuel, gigantesque.  Ah ! combien vive s' élance  mon âme de cette prison pour rejoindre t  LH33-10-24/1-.75(40)
 d'incroyables efforts, et en les voyant, on s' élance  pour la sauver; mais elle se sent prise   LH42-05-09/1-580(.9)
efois le feu pétille ou si quelque flammèche s' élance  sur vous, c'est quelque pensée amie, par  LH34-04-10/1-156(35)
eur; et si vous saviez avec quelle ardeur je m' élance  vers ce que j'ai si longtemps désiré  —   LH33-03-??/1-.30(32)
d de mes ennuis !  Que cette bénédiction qui s' élance  vers Dieu, comme auteur de tout, aille s  LH46-07-14/2-258(34)
ne savez donc pas avec quelle impétuosité je m' élance  vers le bonheur.  J'étais si heureux !    LH33-09-13/1-.56(.9)
de poisson, soupire après une autre forme et s' élance  vers le dieu avec amour; tout cela grote  LH47-07-01/2-608(23)
s une âme solitaire et dont personne ne veut s' élance  vers une affection vraie.  Je vous aime,  LH33-02-24/1-.28(18)
t en sainte.  Quand je suis ainsi blessé, je m' élance  vers vous, vers vous seule maintenant, v  LH36-07-13/1-333(.8)
as ce que c'est que 3 années de chasteté qui s' élancent  à tout moment au coeur et le font bond  LH34-01-24/1-124(28)
pas jusqu'à vous.  Une jeune femme réussit à s' élancer  par la portière hors d'une diligence en  LH42-05-09/1-580(.7)
Il faut encore pour avoir de bons portraits, s' élancer  sur les données de Rubens, de Vélasquez  LH36-10-01/1-339(.7)
ruit de coups de fouet trop retentissants et m' élancer  à la fenêtre, ils me demandaient ce que  LH38-08-08/1-461(39)
sur cet infini qui se recule quand vous vous y  élancez , n'est pas une douleur qui plaît, mais   LH37-10-10/1-408(13)
fatigue, t'en souviens-tu ?  Cette fleur s'est  élancée  comme un aloès ?  Il y avait un mois d'  LH45-12-30/2-141(17)

élargir
arrément comme par en bas, qu'ils aillent en s' élargissant  de bas en haut; et pour déterminer   LH34-01-??/1-128(.4)
que j'ai enfin une mesure.  Vaillant peut vous  élargir  le cachet, ce n'est rien; mais si vous   LH44-03-19/1-829(.5)
 travaille de tes petites pattes de taupe pour  élargir  le trou de ta geôle et que l'heure de n  LH44-10-21/1-922(13)

élasticité
e dégâts.  Moins de petites veines craquent; l' élasticité  des muscles est plus forte; les résu  LH48-08-02/2-942(17)

Elbe
soir sur [la Néva] qui se recommenceront sur l' Elbe , où ce ne sera plus 2 mois chicanés, mais   LH44-08-11/1-901(14)
e mettre en mesure d'aller voir les rives de l' Elbe , il est indécent que tu restes là 3 mois s  LH45-03-06/2-.34(24)
 vous envoyer l'échiquier et à me jeter dans l' Elbe .  Je suis sorti vainqueur.  J'ai pensé à v  LH48-02-11/2-697(.8)
ldat français aura passé les Alpes, je passe l' Elbe  à Magdebourg, ayant envoyé mes colis devan  LH48-09-01/2-M05(31)

électeur
ies comme celles du jeune seigneur haché par l' Électeur .  Nous avons tous deux nos souffrances  LH34-01-24/1-124(35)
Roqueplan, le directeur des Variétés, le grand  électeur  de la Creuse, un provincial, et Sallan  LH46-08-20/2-307(.4)
ètres de tapis.  Je suis allé m'inscrire comme  Électeur , et j'ai eu mon beau-frère qui veut qu  LH48-03-27/2-775(20)
e aujourd'hui, j'étais allé retirer ma carte d' électeur , et je ne vous enverrai cette lettre q  LH48-04-23/2-811(.5)
si cela vous donne la mesure de la sagesse des  Électeurs .  Concevez-vous que Paris ait nommé,   LH48-04-29/2-816(35)

élection
 J'aime mieux faire un livre que d'avorter une  élection  !  Mon parti est pris, je ne veux pas   LH43-12-24/1-758(29)
éanmoins je balancerai les inconvénients d'une  élection  avec ses avantages; et, comme je vous   LH48-07-07/2-894(19)
l plaira à la République.     On va passer à l' Élection  de l'assemblée constituante.  C'est un  LH48-03-06/2-733(12)
voir horreur.  Si vous saviez à quels hommes l' élection  est descendue en France ! et par qui n  LH47-08-02/2-657(23)
es que vous m'avez dites à propos de ma fausse  élection  et de mon Médecin [de campagne].  Oui,  LH34-09-16/1-191(33)
affection irrésistible, il y a l'affection par  élection  et je ne puis m'empêcher de penser que  LH43-01-20/1-636(.4)
ai cette lettre que lorsque les résultats de l' élection  seront connus.     N[ous] étions allés  LH48-04-23/2-811(.6)
moi.  Enfin, j'ai presque la majorité pour mon  élection  à l'Académie.  Tout cela, m'a fait ren  LH41-06-01/1-530(.7)
à une affaire !  Il suffit de posséder avant l' élection .  Si la maison Potier paie 200 fr. ma   LH46-07-06/2-248(13)
me mettre sur les rangs, je resterai jusqu'à l' élection ; car je calcule que je ne partirai, en  LH48-07-07/2-894(16)
der cette maison-ci; j'attends le résultat des  élections  et le règlement de tout ce que je doi  LH48-04-23/2-811(37)
nce de notre grande affaire pour le moment des  élections  générales, époque à laquelle les jour  LH37-10-20/1-415(20)
un catholique.     Je ne vous parle pas de nos  élections  qui sont finies, car j'éprouve une ra  LH42-07-12/1-594(12)
était tiède.  Les journaux vous diront que les  Élections  se sont faites dans le sang par toute  LH48-04-30/2-818(11)
 je ne supporte pas ce coup-là.  J'attends les  Élections , mon passeport, et la tournure des af  LH48-03-27/2-783(21)
 matin; mais ce ne pourra pas être pendant les  élections .     Je travaille trop, je deviens tr  LH42-06-01/1-583(12)
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lle que de faire un livre intéressant avec les  Élections .  Et à ma première tentative, vous m'  LH43-01-10/1-631(17)

électrique
n grand succès.  La lettre a été comme un coup  électrique , tout le monde en a parlé.  La profo  LH46-07-30/2-279(.5)

élégamment
 s'il ne savait pas dire nié a dit nié le plus  élégamment  du monde, car, il est un peu civilis  LH34-04-03/1-154(.7)
roles n'ont d'autre mérite que de me dire plus  élégamment  ce que je me dis à moi-même.  Vous m  LH37-01-15/1-361(16)
regardez-vous dans un miroir, mettez-vous très  élégamment  demain et justifiez-moi, cara.     C  LH40-05-10/1-510(15)

élégance
u cinq ans pour faire ces 2 meubles, et quelle  élégance  de formes !...  À elle seule, la commo  LH43-12-22/1-758(.1)
au et de bon pour moi, comme dit Swedenborg, l' élégance  de la maison, et ce que j'ai pris la l  LH43-01-23/1-641(18)
fin qui est plus que tout cela, car elle est l' élégance  de mon âme, et l'inexplicable source d  LH44-08-30/1-908(16)
en, c'est la folie du travail, le sublime de l' élégance , vous en serez folle de joie, et je su  LH45-11-12/2-.96(17)
utre.  Ne vous mocquez plus de mes instincts d' élégance .     Provisoirement voici comme je vis  LH48-03-06/2-733(.4)

élégant
et où j'attendais ma voiture, un Monsieur fort  élégant  ayant un masque sous le bras, m'arrête,  LH35-01-26/1-228(.9)
t en parquet, tout bien repeint, tout artiste,  élégant  dans l'interieur, et que cela ne coûte   LH46-12-08/2-452(18)
teur, qui, je puis le dire, passe pour le plus  élégant  de forme !...  Et ils se prétendent l'é  LH43-04-09/1-667(.8)
e H[anski].     Vous êtes encore revenue sur l' élégant  empire, etc...  Coquette !  Mais vous m  LH40-11-26/1-520(.3)
me dans cette terrible soirée où tout le Paris  élégant  parera, pour ma gloire ou ma honte, la   LH42-01-10/1-552(22)
arpents enclos, et je ne veux louer ce village  élégant  qu'à des personnes excessivement distin  LH39-07-??/1-490(.7)
 ont de plus royal, de plus somptueux, de plus  élégant , et il nous restera des capitaux.  Je v  LH46-02-09/2-175(44)
ai créé la secte des Cannophiles dans le monde  élégant , et l'on me prend pour un homme frivole  LH34-10-18/1-195(23)
fort].  Tout ici est à meilleur marché et plus  élégant .  Tu le verras par le corset, qui est u  LH46-07-08/2-249(13)
 de choses d'art, et je crois que ce sera très  élégant ; mais rien ne se termine.  J'ai encore   LH47-06-06/2-574(23)
, le fan[andel] est de la maison.  La Dona est  élégante  sur elle, mais tout sent le garni chez  LH48-07-13/2-901(18)
finie, d'une exquise bonté, d'une beauté fine,  élégante , elle m'aide beaucoup à supporter la v  LH40-02-10/1-505(23)
oli, bien beau, bien frais, les fabriques sont  élégantes  et nous ne sommes pas mieux ici.  Que  LH40-12-16/1-520(26)
vé cinq à six passages qui pouvaient être plus  élégants , ou des suppressions à faire.  Hélas !  LH42-06-02/1-584(20)

élégie
ui, d'ailleurs s'est relevé par une magnifique  élégie  digne de Chénier, et intitulée Le Mois d  LH35-06-28/1-257(35)
is presque honteux.  Pourquoi vous envoyer des  élégies  ?  Mais vous me demandez de vous écrire  LH42-12-20/1-624(.6)
t je ne le puis !  Vous ne savez pas combien d' élégies  la copie à faire vous a évitées !  Allo  LH43-04-05/1-665(23)
soin d'expansions.  Je fais souvent de tristes  élégies  quand, fatigué d'écrire, je reste dans   LH36-03-23/1-303(.9)
tout Les Parents pauvres, car ce n'est pas des  élégies  qui me donneront de l'argent, et il en   LH46-10-21/2-380(.5)
d'huile bouillante je suis !...  Allons, pas d' élégies , et de la copie ! 12 jours perdus à me   LH46-12-12/2-463(41)
il ne faut pas se laisser aller à de pareilles  élégies , j'ai 3 choses capitales qu'il faut acc  LH47-07-02/2-613(47)
l vaut mieux te dire cela que de t'envoyer des  élégies .  Plus va La Cousine Bette, plus le suc  LH46-11-14/2-417(13)
e incarnation de Vautrin, au lieu de faire des  élégies .  Tu vois à la longueur de cette lettre  LH46-12-06/2-448(17)

élémentaire
nd il dit les efforts de toutes les substances  élémentaires  pour ravoir leur création, avec l'  LH36-06-??/1-326(11)

élément
La Comédie humaine, est un ouvrage fait sans l' élément  amour, ce qui est d'un difficile !...    LH42-11-11/1-611(43)
comme Le Député de province, où il n'y a pas l' élément  de la passion !  Rendre dramatique et i  LH42-11-21/1-619(14)
ateau.  C'est ma condition de travail, c'est l' élément  de ma tranquillité.  Je vis 14 heures p  LH44-08-30/1-906(.5)
e, plutôt que plus tard.  Les paysans seront l' élément  que les fanandels emploieront pour déso  LH48-03-20/2-762(27)
apitaux considérables pour venir vivre dans un  élément  tempéré, voisin du Havre, et, de là des  LH47-02-27/2-544(12)
dans le premier doute où j'étais, j'y vois les  éléments  d'une grande chose, il y a comique et   LH37-09-01/1-404(.3)
Grohé, et n[ous] finissons par y découvrir les  éléments  d'une table, et les dessus de porte, t  LH47-06-12/2-577(12)
 qu'à 6 heures.  Mais j'ai trouvé les derniers  éléments  de la pièce !  Je suis enchanté !  Je   LH48-08-14/2-968(14)
se en 1849, peut-être 40 000 fr.  Avec de tels  éléments  et tous les revenus de mon lplp, n[ous  LH48-08-03/2-951(.9)
ux caprices l'un de l'autre, eh ! bien, si ces  éléments  ne produisaient pas le bonheur, comme   LH44-02-20/1-813(.9)
n coeur bien ami, bien plein de sang, dont les  éléments  sont, dans leurs divisions infinies, e  LH44-06-18/1-866(28)
 Prudhomme; Mme Albert aura un rôle.  Avec ces  éléments -là, n[ous] aurons peut-être du monde à  LH48-08-09/2-957(32)



- 31 -

éléphant
de votre appartement, y compris le prestigieux  éléphant  et la table en malachite.  Si je pince  LH43-12-22/1-758(.3)
es êtres aimés.  Il n'y a pas jusqu'au stupide  éléphant  qui me revient parfois en mémoire.  Qu  LH44-02-10/1-806(25)
sses pièces sont à cheval.  Les tours sont des  éléphants  supportant des tours et menés par des  LH48-02-11/2-696(36)

élévation
loin, il n'a pas de style, il est commun, sans  élévation .  Ses Buveurs sont de la bonne peintu  LH36-10-01/1-338(41)
onner autant de prise sur nous.  À quoi sert l' élévation  de l'âme si on laisse monter jusqu'en  LH42-07-13/1-595(.4)
lus tard ailleurs, ni de bâtir.  Le bon air, l' élévation , la beauté des arbres, la solidité de  LH45-09-04/2-.63(10)

élève
 le corrupteur qui amoureux de la soeur de son  élève  arrange toutes les affaires, et liquide l  LH48-05-31/2-853(18)
emps dans l'anxiété à le voir faire.  C'est un  élève  de David, de Gros, de Girodet; mais il n'  LH46-07-19/2-265(35)
us habile qu'il y ait à Paris, c'est un ancien  élève  de Gros qui est un grand connaisseur.  Il  LH46-07-16/2-259(33)
 charmante Vénus Anadyomène, de Chassériau, un  élève  de Ingres.  Quel malheur que d'être pauvr  LH39-06-04/1-487(19)
es pairs où le marquis de Laplace, ami de tout  élève  de l'École polytechnique, a promis à mon   LH36-04-30/1-313(34)
enger des torts qu'elle a eus.  C'est la digne  élève  de Latouche.  Va, ma Nini, ne te préoccup  LH46-06-27/2-231(38)
 me voilà sans soucis à cet égard.  Dupont est  élève  de Latreille et de Dejean comme Prudhomme  LH48-07-09/2-895(32)
 Zu que je vais savoir à quoi m'en tenir sur l' Élève  de M. Gaymard, car je dois voir M. Gaymar  LH48-08-17/2-972(33)
l admet votre opinion et dit c'est un flamand,  élève  de Raphaël, ou Albert Durer, dans son voy  LH46-07-29/2-288(36)
st de l'avis de Georges que c'est d'un Flamand  élève  de Raphaël.  C'est plus beau, plus fort q  LH46-07-19/2-266(16)
vous, ou du moins qu'il nous donne le meilleur  élève  de sa troupe pour cette besogne, s'il ne   LH46-03-07/2-188(34)
un premier amour, elle a eu un fils d'un jeune  élève  du Conservatoire qui s'est enfui en Améri  LH37-10-10/1-410(.3)
d'honneur et ne fera pas faire le buste par un  élève , comme cela arrive.  Je me déciderais alo  LH47-06-24/2-595(39)
omme de Brard et S[ain]t-Omer.  Buquet est son  élève , et j'ai vu l'origine des piques de Buque  LH48-07-09/2-895(34)
oypel, mais c'est fait dans son atelier par un  élève , on croit Lancret, il faut être connaisse  LH46-02-18/2-183(41)
e croire, car Dupont emballe lui-même avec ses  élèves , et il ne fait payer que les caisses, le  LH48-07-11/2-897(13)
sa faconde enveloppe les princes d'Orléans ses  élèves , etc., etc.  Mes craintes pour notre che  LH48-07-09/2-895(29)
ant ses boîtes, et emballant, aidé d'un de ses  élèves .  J'y suis arrivé bien à temps, car un c  LH48-07-13/2-898(33)

élever
xleaugystes nous soillion dépourrevu de phames  aile vaies  ha manière neaux hainsequetes ai ha   LH46-09-23/2-341(.1)
urais-je fait comme de beaucoup d'autres (où j' élevais  un peu trop la voix), un sacrifice à Vu  LH45-04-03/2-.41(16)
e de ces belliqueuses discussions où Georges s' élevait  à toutes les aménités sauvages des sava  LH47-07-01/2-609(18)
rabaisser, à tirer parti de la protection en s' élevant  au-dessus de vous, Gavault, avec une su  LH43-05-11/1-680(32)
rons 5 à 6 ans, dans le calme le plus profond,  élevant  pour n[otre] bonheur et la gloire, Vict  LH46-07-12/2-255(22)
re . . . . . . . . . . 1 500 fr.     L'étage à  élever   . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000    LH46-08-23/2-314(14)
s non plus cette volonté forte qui permet de s' élever  au-dessus de la misère des hommes, et de  LH36-03-08/1-298(29)
n enfant sur les bras.  Le désir de nourrir et  élever  son enfant lui fait épouser Prudhomme, a  LH37-10-10/1-410(.6)
 le 2e l'habitation, mais, il est nécessaire d' élever  tout le 3e étage dont une partie est en   LH46-08-23/2-314(.6)
isibles de ma vie ?     Alors, j'ai commencé à  élever  une barrière infranchissable entre ma mè  LH35-06-28/1-255(17)
e coeur comme à 15 ans, que cette brise peut s' élever  à l'horizon.  Allez n[ous] vivrons et no  LH48-07-07/2-893(.6)
, sans la poésie des doléances que je pourrais  élever  à la hauteur des lamentations de Job; ma  LH38-11-15/1-471(41)
 car grâce à cette fortune, elle a pu le faire  élever , lui donner de quoi vivre d'une main inv  LH37-10-10/1-410(22)
; mais la voilà qui est malade.  Deux neveux à  élever , ma mère à soutenir, et mon travail insu  LH37-06-02/1-386(34)
emble, il vit des miettes du mal, au lieu de s' élever .     Vous ne sauriez croire avec quelle   LH38-01-22/1-437(30)
tils, sans chance de brouille, ah ! tu as bien  élevé  Anna, Georges te doit beaucoup.  Oh ! ma   LH46-10-22/2-383(.8)
 unique désir, mon premier cri !  Comme ce pic  élevé  auquel je compare notre mutuelle affectio  LH44-04-08/1-840(31)
e même défaut que la maison Salluon, c'est peu  élevé  d'étage; j'ai pris note de cela; car je v  LH45-12-06/2-112(16)
ivants le premier étage est un rez-de-chaussée  élevé  de 7 pieds au-dessus du sol, le 2e étage   LH46-08-23/2-314(.2)
er particulier intérieur.  Au rez-de-chaussée,  élevé  de 8 marches, on trouve à droite, en entr  LH45-12-08/2-115(.4)
urs, avec le laissez aller de la vie, il s'est  élevé  des heures plus spécialement pleines de v  LH43-05-16/1-686(11)
, mais elle est terminée aujourd'hui.  J'aurai  élevé  la statue de l'Émigration; j'aurai rassem  LH36-05-16/1-319(19)
Philippe, la fille du fils de ce Bonnard qui a  élevé  le Roi des français.  Je me suis mis si f  LH41-06-01/1-532(13)
ce d'un culte passionné pour un beau bien plus  élevé  que celui créé par le travail humain; mai  LH47-07-02/2-613(16)
ous pouvons nous débattre, n[ous] avons un vol  élevé  qui nous met au-dessus des niaiseries de   LH36-12-01/1-354(17)
adossée au monument ou aux avenues du monument  élevé  à Louis XVI.  Elle est d'apparence modest  LH44-01-01/1-769(.8)
ut ce que je t'ai vu désirer : air pur et lieu  élevé , belle vue, promenade autour de soi, pas   LH45-09-04/2-.63(18)
 le coeur.  Il est dans la tendresse, un point  élevé , comme le point suprême des Alpes, ce poi  LH42-02-25/1-560(35)
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le coeur n'a point affaire, j'entends le coeur  élevé , plein d'amertume, mais où vit un saint e  LH36-12-01/1-355(31)
sse, intitulé Véronique, ce sera beaucoup plus  élevé , plus grand, plus fort que Le Lys et que   LH39-06-04/1-485(40)
tenant que je suis veuf de cette âme qui avait  élevé , suivi, fortifié mes essais, la seule en   LH37-05-14/1-379(.9)
plus délicat, le plus suave qui fût jamais m'a  élevé .  Il me sera permis de lui dire — Vous vo  LH34-01-??/1-114(18)
x.  À demain.     Madame de Bocarmé a bien été  élevée  dans un couvent de Vienne avec la nièce   LH44-03-21/1-833(.7)
 une chambre de domestique, car dans la partie  élevée  des combles actuels, il n'y a que 3 peti  LH46-08-23/2-314(.9)
 je le fais, mais en le portant dans la sphère  élevée  des intérêts généraux de l'humanité.  Au  LH42-02-25/1-564(36)
t à placer quelque chose de beau sur une roche  élevée  où rien n'atteigne; mais ceci me mènerai  LH36-10-01/1-339(34)
n pour aller à Dieu est une religion bien plus  élevée  que celle de Bossuet; c'est la religion   LH36-06-??/1-326(15)
te de religion, plus haute que la terre, moins  élevée  que le ciel.  J'aime à tourner souvent,   LH33-02-24/1-.28(34)
Mourir, ce n'est rien.  Mais savoir une nature  élevée , supérieure, en lutte avec les hommes et  LH42-08-08/1-597(.2)
craserait d'ailleurs la pièce, qui n'est guère  élevée .     Adieu; mille choses affectueuses.    LH46-12-09/2-460(12)
ble partout, dans tous les rangs de la société  élevée .  Enfin, le combat entre les communistes  LH48-02-27/2-722(12)
s Petits Bourgeois leur garantit leur position  élevée .  Voici Le Soleil qui va descendre dans   LH44-04-07/1-838(.2)
ubre.  Elle ne l'est pas.  La lucarne est trop  élevée ; je n'ai point de vue.  Aussitôt que je   LH36-12-01/1-353(.6)
du courage ! vous avez l'âme bien grande, bien  élevée ; mais ne tremblez donc devant personne,   LH33-03-??/1-.34(.6)
 quelle loi il se fait que des personnes aussi  élevées  croient d'aussi basses calomnies.  Moi   LH36-06-??/1-324(15)
Mme Brug[nol] est toujours malade.  Les filles  élevées  en paysannes à la campagne n'ont aucune  LH44-01-19/1-782(30)
 l'habitude des beaux sentiments et des choses  élevées  en tout, celles-là seulement sont mes c  LH37-05-14/1-379(11)
rtout en voyant les jeunes personnes les mieux  élevées  ici, que je vous dis : Soyez fière d'An  LH44-02-20/1-812(10)
ge empêche l'exercice de nos facultés les plus  élevées .     J'ai Le Curé de village à achever,  LH40-06-??/1-513(33)
'ignorez pas combien sont rares les sympathies  élevées ; je ne parle pas ici de talents; non, j  LH36-01-22/1-292(19)
'opposition au sein de cette assemblée se sont  élevés  contre les moyens par lesquels il a fait  LH47-02-01/2-535(33)
taché à Londres.  C'est ainsi que doivent être  élevés  et formés les Diplomates.  La duchesse m  LH47-08-19/2-673(16)
icle de Séraphîta, tandis que quelques esprits  élevés  me jalousent secrètement.  Je suis abatt  LH34-08-01/1-178(36)
 sur Wierzchownia.  Ce sont deux plateaux très  élevés , car à Issoudun, nous sommes à 600 pieds  LH38-02-10/1-439(24)
r contact.  Il faut se sauver sur les endroits  élevés , sur des pics nus et orageux, où tout no  LH36-01-22/1-292(38)
 pas d'argent, ils trouvent tous mes prix trop  élevés .  M. Fessart chasse; et rien de mes affa  LH45-09-13/2-.79(23)
chitecte sort d'ici, tout va bien, son devis s' élève  avec ses honoraires à 14 000 fr., il y a   LH46-09-28/2-350(.2)
que la fougue parisienne ne se trompe pas et n' élève  pas sur le pavois une sottise.     Il m'e  LH45-02-17/2-.22(.9)
 sur Dinah Piédefer à payer par Le Messager, s' élève  à 811 francs.  Enfin, s'il y a un million  LH43-04-24/1-674(.9)
je voudrais me promener dans ce jardinet qu'on  élève  à la brochette au bout du pont de Troïsk,  LH44-01-17/1-781(34)
mptes avec les domestiques sont soldés, cela s' élève , depuis mon départ jusqu'à la fin de févr  LH48-03-02/2-728(14)
 femme mariée, près de laquelle l'âme rampe, s' élève , s'abaisse, indécise, ne se résolvant jam  LH34-08-25/1-186(24)
 qu'on en bâtira 2 000 autres, les quartiers s' élèvent  dans ces localités comme sous une bague  LH45-12-30/2-139(27)
 de tristes réflexions sur les obstacles qui s' élèvent  entre le bonheur et moi, tout en reconn  LH42-12-19/1-623(20)
te; et tort de te dire mes mille projets qui s' élèvent  et se détruisent !  J'en riais, mais ta  LH46-07-18/2-264(20)
ries, puis une grandeur, une indépendance, qui  élèvent  l'âme.  Il s'y prépare, il s'y fait de   LH43-01-22/1-638(37)
le compte me faire payer les corrections qui s' élèveront  sur les 12 volumes à 3 000 fr. et mes  LH35-03-30/1-239(.1)

Élie
trouvé des inspirations pour Les Vendéens dans  Élie  B[erthet] (Le Colporteur).  Mme [de] Girar  LH46-12-10/2-455(22)
uerre lasse, Une Maison [de Paris], un roman d' Élie  Bert[h]et, qui n'a pas duré 2 heures.  J'a  LH46-12-11/2-456(27)
euvre, La Fille du cabanier et Le Colporteur d' Élie  Bert[h]et.  J'ai trouvé des inspirations p  LH46-12-10/2-455(21)

éligibilité -> cens d'éligibilité

éligible
s années la jeunesse sera un souvenir, je suis  éligible  depuis la nouvelle loi qui nous reconn  LH33-01-??/1-.23(28)

élire
ui sera traîné aux gémonies de l'histoire, qui  élira  même un fripon qui a su ne pas aller en c  LH42-11-11/1-611(.5)
rassé de la terreur que me cause l'idée d'être  élu  !  Le 26, je demande mon passeport, le 27,   LH48-04-21/2-809(35)
tion se tireront d'affaire.  Je redoute d'être  élu  !  Voilà le danger.  Dites-vous bien que vo  LH48-04-03/2-788(29)
ons de foi.  Soyez tranquille, je ne serai pas  élu  et je resterai à faire mes drames, pendant   LH48-04-17/2-806(26)
é.     Ah ! j'ai beaucoup de chances pour être  élu  membre de l'Académie française, permettez-m  LH42-07-12/1-593(26)
bsolument la guerre civile.  Si je ne suis pas  élu  à l'Assemblée nationale, je tâcherai d'alle  LH48-04-03/2-788(23)
ce qu’il a fait à un libraire.     Rémusat est  élu  à la place de Royer-Collard.  C’est mettre   LH46-01-09/2-157(38)
e lettre qui contredise ceci, car je puis être  élu , ce qui changerait toutes mes dispositions.  LH48-03-20/2-762(20)
r.  Je partirai le 10 avril, si je ne suis pas  Élu , et je ne le serai probablement pas.  Il m'  LH48-03-27/2-775(30)
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 au service de [la] R[ussie] si je ne suis pas  élu , et si je savais la langue.  Les Bourgeoisi  LH48-03-27/2-785(.3)
et vous êtes élu. »     Or, je serai, une fois  élu , nommé membre de la commission du Dictionna  LH42-11-11/1-611(13)
ez bien certaine que je ne fais rien pour être  élu , que je ne le serai vraisemblablement pas,   LH48-04-13/2-802(35)
e vous verrez aux Débats, J'espère ne pas être  élu .     Allons, mille tendresses.  Serrez la m  LH48-03-17/2-754(24)
 ce qui me permet de partir, si je ne suis pas  élu .  V[ous] me verrez probablement en juin, s'  LH48-03-18/2-760(.1)
en, soit en ayant pignon sur rue, et vous êtes  élu . »     Or, je serai, une fois élu, nommé me  LH42-11-11/1-611(12)
 à coucher.     Allons adieu, chère souveraine  élue  et adorée, celle pour qui je voudrais que   LH46-12-08/2-453(.4)
mplète que je prépare.     Quant à vous, chère  Élue , et la plus adorée entre toutes mes amitié  LH41-06-01/1-533(28)
  J'ai reconnu l'âme de mon choix, la créature  élue , tout ce qu'il y a de beau et de bon pour   LH43-01-23/1-641(16)
me réunirai à mes chers saltim[banques], à mes  élus  de coeur, et nous ne nous quitterons plus,  LH48-04-29/2-817(.3)
!  Concevez-vous la puissance qui fait que 600  élus  proclament, à l'unanimité, la R[épublique]  LH48-05-05/2-826(.6)

Élisa
j'en suis enchanté.  Cette commode est celle d' Élisa  Bonaparte, et je l'ai eue exactement pour  LH47-06-16/2-582(.3)
, j'ai reconnu là les mêmes symptômes que chez  Élisa  de Berny quand elle est devenue jalouse d  LH48-07-17/2-918(24)

Élisabeth
et j'ai vu le cachot de la Reine, celui de Mme  Élisabeth , et celui de v[otre] tante sans doute  LH45-12-14/2-123(.3)
ne encore à Heidelberg, n'oubliez pas la porte  Élisabeth .  Voyez comme je vous donne l'exemple  LH45-09-06/2-.73(.9)

élite
 élégant de forme !...  Et ils se prétendent l' élite  de la France !  Écrivez donc ?  J'en suis  LH43-04-09/1-667(.8)
ar entre nous, G[eorges] est une de ces âmes d' élite  qui sont comme de gros diamants cachés da  LH46-07-29/2-286(36)
ai dans les angoisses de la représentation.  L' élite  de la Comédie Française jouera là-dedans,  LH48-08-11/2-967(14)
tre joués dans 6 semaines, aux Français, par l' élite  de la troupe.  N[ous] avons convenu de no  LH48-05-31/2-852(26)
 sauriez avoir d'idée; car, hier, au dire de l' élite  de Paris réunie aux Missions étrangères,   LH48-07-09/2-906(13)
leur abattaient les mains auparavant.  C'est l' élite  des Parisiens qui a combattu; mais auront  LH48-06-29/2-879(29)

élixir
ours à vous, je tire la jolie boîte où est mon  élixir , et je revis dans votre voyage d'Italie.  LH34-10-26/1-203(25)
 grande volupté qu'il y ait au monde ! c'est l' élixir  de l'amour !  C'est peut-être la jouissa  LH47-06-25/2-598(.4)
] en sera stupéfait, et personne n'aura de cet  Élixir  de jeunesse, car il faut pour cela l'âme  LH48-07-22/2-933(.1)

Ellenborough
 beaucoup de Loulou.  Elle m'a appris que lady  Ellenborough  venait encore de se sauver avec un  LH36-01-18/1-289(25)
'Appony !  C'est à faire pitié !  Quant à lady  Ellenborough  !...  Encore une de ces accusation  LH43-04-23/1-668(21)
s, en peu de mots.  Ce que j'ai deviné de lady  Ellenborough  en deux heures que je me suis prom  LH40-05-15/1-512(16)

Ellice
  La conversation a été très intéressante.  M.  Ellice  et lord Normanby m'ont fait fête, et m'o  LH48-07-28/2-936(.4)
lord Normanby, Roger (du Nord), M. d'Argout et  Ellice , membre du Parlement, chez Rostchild.  L  LH48-07-28/2-936(.3)

éloge
— Ce serait de ma meilleure copie ! en forme d' éloge  (le fat !) en lisant votre bijou de récit  LH44-08-30/1-905(18)
après tes premières pages je trouve le pompeux  éloge  de ***, mon Dieu ! et mon accusation, mon  LH33-11-06/1-.86(.3)
it-il au premier jour; un amour qui dure est l' éloge  de deux êtres et l'attestation la plus év  LH35-06-04/1-251(18)
la source éternelle de mon bonheur.  Comme cet  éloge  de toi, m'a ravi, ma chère belle perle !   LH46-09-27/2-347(31)
us le savez, aussi indifférent au blâme qu'à l' éloge  des gens qui ne sont pas les élus de mon   LH38-01-20/1-435(25)
maine avec 10 lignes de Mme [de] Girardin où l' éloge  est complet, ils ont bien besoin de moi,   LH46-10-24/2-389(35)
oserie des genêts; il y a là au dénouement, un  éloge  furibond de ton Noré.  À la 3me représent  LH47-01-04/2-510(.2)
 dans ma bourse qui ne fussent gagnés !  Que l' éloge  ou le blâme m'ont été très indifférents,   LH44-02-06/1-803(19)
a près de vous un trop constant et un trop bel  éloge  pour moi; je ne veux rien y ajouter.       LH34-04-10/1-155(35)
me ressemblait, dit-on, toute l'assistance à l' éloge  s'est retournée et a battu des mains par   LH47-01-04/2-510(.4)
s que je veux garder.  C'est au-dessus de tout  éloge , de toute expression d'admiration.  Mais   LH44-03-10/1-825(32)
 la vallée.  Dans sa bouche, ceci est un grand  éloge , elle est bien difficile.  Enfin, le 1er   LH35-10-??/1-272(23)
et d'Anna, et de mon Zorzi, de qui j'ai fait l' éloge , en parlant de son caractère, et votre so  LH48-05-29/2-849(31)
s et constamment nobles sont au-dessus de tout  éloge , et vous allez me comprendre par un petit  LH42-01-10/1-550(36)
s.  Soyez donc, je vous en prie concise dans l' éloge , très prolixe dans la critique; attendez   LH37-05-10/1-375(32)
nations que je me garderai bien de répéter mon  éloge .  Soyez jalouse, exigeante, terrible... j  LH43-03-19/1-653(30)
 soeur de Mme H[anska] et avec les plus grands  éloges  !...  J'aurais voulu que tu me visses, r  LH46-02-18/2-184(40)
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tresse m'a plu, je tressaille, ce que tous les  éloges  de tous les journaux ne produisaient pas  LH43-03-19/1-654(23)
èvres.  Mais vous serez tenue de me donner des  éloges  et une loge, des sonnettes et un gâteau.  LH34-07-13/1-173(34)
ils ont parlé de moi, Latouche avec d'immenses  éloges  malgré notre séparation : — Ce qui me pl  LH33-11-13/1-.91(.7)
a pour elle, mais je vous prie de rabattre des  éloges  qu'elle vous fera de moi, beaucoup, en s  LH44-06-21/1-867(43)
] où vous êtes.  Je viendrai chercher quelques  éloges  si vous trouvez que mon année de travail  LH35-02-10/1-230(34)
p. % de mes prix d'acquisition, etc. »  Et des  éloges  à perte de vue.  J'aurais voulu pouvoir   LH47-07-24/2-639(15)
, une fois pour toutes, de supprimer les longs  éloges , dites-moi sur trois tons, c'est bien, c  LH37-05-10/1-375(26)
 te faire lire en la mienne.  Dis-moi bien les  éloges , que recevra ta beauté adorée.  Si quelq  LH33-11-13/1-.91(12)
d'esprit critique pour donner de la valeur aux  éloges .  Avec quel bonheur on se sent apprécié,  LH36-07-13/1-333(10)

éloignement
 qui n[ous] garantit notre jour, l'espace et l' éloignement  d'une construction voisine.  Je ne   LH48-07-19/2-919(41)
uvais.  Quand je n'en aurais pour preuve que l' éloignement  de mad[ame] D[udevant] pour moi, qu  LH33-03-??/1-.34(33)
as de nouvelles de la statue de Milan.     Cet  éloignement  est quelque chose de bien affreux.   LH37-08-26/1-401(26)
rsonne pouvait me faire changer d'idée sur mon  éloignement  p[ou]r les jeunes personnes, c'étai  LH48-05-29/2-850(.6)
us êtes connus pour votre fidélité, pour votre  éloignement  pour les révolutions.  D'horribles   LH48-04-02/2-787(32)
es immérités qui viennent des malentendus de l' éloignement  que, pour un rien, je bifferais tou  LH43-04-24/1-671(14)
r les atroces souffrances de l'isolement, de l' éloignement , du doute.  Il me semble que chaque  LH44-07-17/1-880(18)
e me cause alors cette insupportable idée de l' éloignement , il me semble que tout irait bien p  LH40-06-21/1-514(32)
misère des années 1830 et 31 revenue !  Puis l' éloignement , l'absence avec tous les maux qu'el  LH48-06-29/2-881(33)
 de les connaître; ils ne me pardonnent ni mon  éloignement , ni ma franchise.  Mais il y a des   LH33-03-??/1-.35(10)
les, et cette crainte sur la santé, jointe à l' éloignement , à la privation de ce M. qui me don  LH47-08-12/2-668(22)
 sais pas si j'ai gagné dans leur esprit par l' éloignement .  Puis rappelez-moi au souvenir de   LH48-06-24/2-884(37)

éloigner
voir que je veux fort jusqu'à l'absolutisme, m' éloignaient  de toute chance pour l'Assemblée et  LH48-04-30/2-818(16)
s, il va passer 6 mois dans sa terre.     En s' éloignant  de Paris, et cherchant de bonnes occa  LH42-07-12/1-590(43)
nt besoin de rien.  J'ai rêvé un bonheur qui s' éloigne  encore de 15 mois, ou tout au moins d'u  LH46-10-01/2-355(36)
en nets que le lavage est cher.     Je tâche d' éloigner  les sombres pensées en me plongeant da  LH48-06-29/2-880(.1)
nestine au Sacré-Coeur ce dont j'ai tâché de l' éloigner .  Il y avait près d'un mois que je n'é  LH47-01-04/2-508(38)
x.  Eh ! bien, comprenez-vous qu'en me sachant  éloigné  de cette protection, de ce confident, d  LH43-05-11/1-681(.1)
s, je fais voir le plus possible, un état bien  éloigné  de la vérité; mais il vient de Bade des  LH45-09-07/2-.69(37)
ts et de tels travaux, je ne voudrais pas être  éloigné  de plus de 120 ou 150 lieues de Paris.   LH45-01-01/2-..5(36)
, et dites-vous qu'il est un pauvre être, bien  éloigné  de son soleil.  Je suis comme Méry, bie  LH45-11-13/2-.97(22)
 vous deux, et je comprends que tu me veuilles  éloigné  pour q[ue]lq[ue] temps.  Tout sera faci  LH46-07-12/2-255(37)
tions vers un avenir que je trouve encore bien  éloigné , après bientôt 5 ans.  Je n'ai plus de   LH47-07-21/2-634(26)
ction pour les trois êtres chéris dont je suis  éloigné , et j'y ai mis tout mon coeur, et votre  LH48-05-29/2-850(18)
D'ailleurs, le terme à tant d'ennuis n'est pas  éloigné , je l'espère.  L'espérance même s'est c  LH43-12-30/1-763(14)
nous.  Vous voyez que s'il m'arrive un sourire  éloigné , le sort me le vend bien cher.  Allons,  LH36-05-01/1-317(32)
 succès de vente qui peut me sauver est encore  éloigné .     Je suis ici, avec Auguste que j'ai  LH36-10-01/1-337(24)
rais; mais le temps de ma délivrance n'est pas  éloigné ; alors je pourrai achever lentement mon  LH33-02-24/1-.28(.5)
zchownia] : j'ai vu la folie de près, elle est  éloignée  aujourd'hui, mais la nostalgie a grand  LH47-08-12/2-668(37)
négociations pour la coupe de bois de la terre  éloignée ; c'est des intérêts perdus que de ne p  LH44-06-03/1-859(20)
regrette plus la vie, les espérances sont trop  éloignées  et la tranquillité est trop laborieus  LH37-08-26/1-400(11)
tune ne permet plus que les provinces les plus  éloignées  et sans doute Milan, si le Milanais f  LH48-02-23/2-714(.8)
où étaient les champs de bataille étaient très  éloignés  de n[otre] rue Fortunée.  Vous pensez   LH48-06-26/2-877(18)
envoyer un honnête homme administrer ses biens  éloignés , les faire fructifier, en faisant une   LH37-04-11/1-373(12)

éloquence
portrait, alternativement, combien de vie et d' éloquence  ? il y a mille pages de lettres écrit  LH42-04-29/1-578(.8)
Patin, car il n'y a que le fait de possible, l' éloquence  de Chateaubriand, et de J. J. [Rousse  LH48-07-22/2-924(11)
s savoir où se fourrer.  On ne se figure pas l' éloquence  de Méry ! qui a débuté par dire de ce  LH46-08-02/2-284(14)
très loin, j'irai presque vous chercher.     L' éloquence  douloureuse de votre chère lettre de   LH41-09-30/1-540(32)
ffrant que jamais.  Je me suis fait grâce de l' éloquence  du Parquet et de celle des avocats.    LH44-03-09/1-825(24)
rait eu tout, en cas de malheur.  J'ai usé mon  éloquence  en pure perte à lui dire qu'une relig  LH44-06-18/1-865(40)
ec les revenus.  Vous n'avez pas besoin de mon  éloquence  pour dire à Annette quelles adorables  LH47-06-25/2-598(.1)
onheur, je ne sais pas quels faits auront de l' éloquence , j'attends avec anxiété une lettre !.  LH46-05-30/2-192(12)
st animée ainsi, sa plume monte à une certaine  éloquence .  Il sera nécessaire que j'aille à sa  LH42-04-20/1-575(10)

éloquent
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sançon !     Allons adieu, mon Éva chérie, mon  éloquente  et toute gracieuse étoile.  Savez-vou  LH33-09-09/1-.55(31)
it qui console, je voudrais que le silence fût  éloquent , que toute la nature, dans ce qu'elle   LH36-01-22/1-292(35)

élire
otre cher Gros[claude] qui m'a planté là, j'ai  élu  Louis Boulanger pour me pourtraire.  Comme   LH36-03-08/1-297(.2)
lâme qu'à l'éloge des gens qui ne sont pas les  élus  de mon coeur, et surtout aux opinions du j  LH38-01-20/1-435(25)
 l'univers se concentre sur les chéris sur les  élus , sur les aimés.  Dites bien cela à vos che  LH47-05-30/2-562(15)

Elschoët
, la Chouette a essayé, dit-elle, de congédier  Els[choët] , et il est si amoureux que ç'a été i  LH46-07-24/2-271(15)
tions, si Rome tient — 2º à ma mère — 3º à Mme  Els[choët] .  Néanmoins, comme tout va être plac  LH46-05-30/2-191(31)
 se signe dans 15 jours et le mariage a lieu.   Elsc[hoët]  fera fortune; son groupe est, dit-on  LH46-05-30/2-190(13)
 se marierait qu'avec ses 7 500 fr.  En effet,  Elsch[oët]  a 4 000 de dettes et il faut 2 500 f  LH46-06-13/2-209(36)
nge, car elle se fait son ménage dans le cas d' Elsch[oët]  comme dans le cas du bureau de pap[i  LH46-08-14/2-302(.5)
dimanche la Chou[ette] à aller à Suresnes avec  Elsch[oët]  en y allant moi[-]même avec eux.  El  LH46-07-28/2-276(35)
rrai aujourd'hui pour renouer avec Potier.      Elsch[oët]  est venu hier, c'est un paresseux, u  LH46-07-17/2-263(.6)
demain; et 500 fr. pour la Chouette, qui reste  Elsch[oët]  et 500 fr. pour le ménage.     Les f  LH46-07-27/2-276(10)
is, l'armoire de Joseph, a fait l'admiration d' Elsch[oët]  et du menuisier-sculpteur qui travai  LH46-08-22/2-310(14)
pris toute ma journée.  Tout se brouille entre  Elsch[oët]  et la gouv[ernante].  Je suis allé c  LH46-07-15/2-259(10)
s qu'elle peut; elle veut se faire un ménage.   Elsch[oët]  n'a rien; il faut qu'elle paie 4 500  LH46-06-28/2-233(25)
baller les objets pour amuser les F[essart] et  Elsch[oët]  qui étaient là.  Le Natoire est beau  LH46-06-15/2-211(13)
[ain]t-Pierre d'Holbein a été trouvé sublime.   Elsch[oët] , qui a fait de la peinture dit que c  LH46-06-15/2-211(15)
 plus sûr que le mariage de ma donz[elle] avec  Elsch[oët] .  Chenavard la lui dispute.  Ce peut  LH46-06-01/2-197(12)
   Ma soeur m'annonce sa visite pour ce soir.   Elschoecht  [sic] fait la monture de la table en  LH46-06-20/2-219(39)
faut travailler énormément, car la Chouette (l' Elschouet ) veut ses 7 500 fr. et si ma mère a b  LH46-06-10/2-203(26)
s ferai faire qu[an]d la Chouette sera mariée,  Elschouët  est venu hier, tout est convenu.  Ils  LH46-06-12/2-206(36)
hoët sont venus.  Chenav[ard] a confirmé ce qu' Elschoët  avait dit de l'Enfant antique.  C'est   LH46-06-01/2-197(.4)
 son argent.  Et, alors, elle m'a dit hier : —  Elschoët  est bien laid !...     Il y a q[ue]lq[  LH46-02-13/2-178(23)
3 ans, et Gautier a trouvé cela très naturel.   Elschoët  n'aura jamais de commandes, il ne gagn  LH46-02-14/2-178(35)
 loué, me voilà tranquille.  Hier Chenavard et  Elschoët  sont venus.  Chenav[ard] a confirmé ce  LH46-06-01/2-197(.3)
  Quant à ce que nous disions, tout est fini.   Elschoët  épouse Mme de B[rugnol].  Le contrat s  LH46-05-30/2-190(11)
t de partir pour aller à des affaires et à son  Elschoët , elle le ramènera, j'avais à sortir, v  LH46-06-25/2-229(15)
 ont donné les plus affreux renseignements sur  Elschoët , elle n'en veut plus.  Elle veut le Bu  LH46-02-14/2-178(30)
e ordre à mes affaires), épouser un sculpteur,  Elschoët , et j'en serai quitte pour 7 500 fr. e  LH46-02-09/2-175(30)
     La gouv[ernante] poursuit un mariage avec  Elschoët , un sculpteur, et il y a bien des chan  LH46-02-04/2-171(27)
st pressante, il faut finir, ainsi qu'avec Mme  Elschoët .  Donc, il faut mener de front un imme  LH46-05-30/2-191(23)

Elssler
e saint amour, fait tout excuser.  Aimer Fanny  E[l]ssler  à 60 ans comme Gen[t]z, aimer à 17 an  LH40-02-10/1-505(12)
mander s'il était vrai que j'épousasse une des  Elsller  [sic], une danseuse !  Moi qui ne puis   LH37-02-10/1-364(25)
je vivais de chair humaine, que j'épousais une  Elsseler  [sic] ou une marchande de poisson, que  LH38-01-20/1-431(23)

élucubration
lzac ! ce qui annonce une grande lassitude des  élucubrations  des Dumas, Féval, etc.  Mme Sand   LH46-07-22/2-270(13)

élysée
s au milieu de ces douces rêveries qui sont un  élysée  pour moi, et j'ai trouvé v[otre] lettre   LH39-06-04/1-485(15)

émail
monter, fais qu'il tienne entre deux plaques d' émail  et que le tout ne soit pas plus épais qu'  LH33-10-23/1-.73(31)
 plus délicieuse châtelaine en or, montée d'un  émail  ravissant qui représente une bergère fais  LH44-09-20/1-914(18)
rix, et que je puis avoir pour cent francs.  L' émail , à lui seul, vaut 600 fr.  Paris est pavé  LH44-09-20/1-914(20)
couen pendant la Révolution.  Elle est tout en  émail  de Bernard de Palissy, tous les ornements  LH46-10-05/2-368(26)
  Tout cela est fait, fini, travaillé comme un  émail  de Petitot.  Si je pouvais avoir le jardi  LH46-07-09/2-251(.9)
excessive, et les yeux très souriants, sont en  émail  d'une grande beauté.  Ce Chinois, à ventr  LH47-07-01/2-608(13)
Anich[ette] est une petite merveille, c'est en  émail  bleu et blanc incrusté dans du cuivre, le  LH48-09-02/2-M06(21)
y ai mis 2 figures de Saxe.  J'y mettrai les 2  émaux  de Limoges, bien encadrés.  Au-dessus de   LH48-05-08/2-831(16)

émailler
ille, ni aucune de ces confitures d'amitié qui  émaillaient  la correspondance, il faut revenir   LH47-05-24/2-557(.3)
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mb.  Hier, j'ai fait durant une atroce journée  émaillée  d'ouvriers, qui ont nettoyé mon cabine  LH47-06-26/2-600(22)
 tant d'oiseaux qui chantent, tant de prairies  émaillées  qui vous sourient, de si beau arbres,  LH48-06-07/2-862(22)

émanation
cret des terribles émotions que me donnent les  émanations  de ta chère personne, c'est un délir  LH34-01-24/1-124(32)
dont toutes les actions, les rêveries sont des  émanations  de ce soleil moral appelé l'amour, e  LH45-12-04/2-111(35)
aiment ainsi !  Chère petite Annette !  Quelle  émanation  de Dieu, de sa mère.  Et vous ! vous   LH48-05-20/2-842(11)

émanciper
 démission : Gringalet a grandi, Zéphirine est  émancipée  : elle épouse, dans la pièce, un affr  LH46-10-23/2-386(.6)

émaner
re nom, de votre écriture, de la moindre chose  émanée  de vous, ou qui peut être vous.  Gavault  LH43-12-14/1-751(.4)
jamais semblables, toujours plus fortes et qui  émanent  d'une tendresse qui paraît être un sole  LH45-11-13/2-.99(.8)
après consultation, et je dois vous dire qu'il  émane  de Dupuytren, qu'il résulte d'observation  LH48-03-16/2-758(46)

emballage
e.  Qui donc recevra pour vous et veillera à l' emballage  de cette collection ?  Dès qu'il s'ag  LH48-07-09/2-905(33)
r les caisses, les toiles grasses et sèches, l' emballage  du dessus (car Dupont emballe le deda  LH48-07-13/2-899(.9)
d'argent.  J'ai trouvé le temps de veiller à l' emballage  et au départ du portrait que vous dev  LH37-07-08/1-389(34)
t le m[archan]d de couleurs qui se charge de l' emballage  m'a assuré avoir expédié ainsi les ta  LH37-05-23/1-381(27)
prendre toutes les précautions humaines pour l' emballage , et je ferai venir Dupont pour être s  LH48-08-21/2-986(16)
vons pour près de 150 fr. de parfums, 60 fr. d' emballage .  C'est inouï cette dépense !  Je doi  LH48-09-03/2-M07(39)
se que vous demandez renchérit de 100 francs l' emballage .  Mais, à vue de nez, les frais de Pa  LH48-07-09/2-912(33)
ttend les coccinelles de Lyon, pour terminer l' emballage .  Personne en Europe ne pourra faire   LH48-07-13/2-899(17)
 dès demain, pour mes habits, mes paquets, mes  emballages , il faut tout arranger d'ici à 4 ou   LH48-08-24/2-995(.2)
ment.     Mes épreuves sont bonnes à faire des  emballages .  J'ai vu madame Buquet à qui j'ai r  LH46-09-30/2-358(43)

emballer
nt, que j'ai trouvé consolidant ses boîtes, et  emballant , aidé d'un de ses élèves.  J'y suis a  LH48-07-13/2-898(32)
 portrait de Boulanger sera en route, car on l' emballe  cette semaine.  Je voulais le faire rou  LH37-06-02/1-387(.7)
s et sèches, l'emballage du dessus (car Dupont  emballe  le dedans lui-même)    300     2º pour   LH48-07-13/2-899(10)
dérable qu'il a l'air de le croire, car Dupont  emballe  lui-même avec ses élèves, et il ne fait  LH48-07-11/2-897(13)
ue fait-on à W[ierzchownia] pendant que Dupont  emballe , et que Noré s'apprête à partir.  Ah !   LH48-07-16/2-917(32)
u lustre sont en 5 morceaux.  On n'a jamais vu  emballer  ainsi.  J'ai eu beaucoup de difficulté  LH48-03-30/2-780(10)
ce de Saxe te plaît, achète-le et fais-le bien  emballer  et envoie-le à Forbach, douane restant  LH46-09-20/2-324(.7)
er mot, elle a compris.     J'ai vu ficeler et  emballer  les bijoux.  J'ai tout payé à F[roment  LH45-09-03/2-.55(.6)
utre chose que préparer cette grande affaire d' emballer  tout ce qu'il me faut pour une si long  LH48-09-03/2-M07(37)
r volume de La Comédie humaine, car je l'ai vu  emballer , et vous pouvez y lire la Préface et u  LH42-12-21/1-625(32)
vais ce matin chez un layetier pour tout faire  emballer ; et, j'irai marchander chez Houbigant   LH48-09-02/2-M06(.8)
re ce petit trésor.  À la place de M. André, j' emballerais  toutes les choses précieuses de Wis  LH48-04-11/2-798(31)
emballeur était un imbécile, et pourquoi avoir  emballé  au dernier moment.  D'abord, pour te fa  LH46-06-23/2-224(.3)
e cadre est venu; mais cet imbécile l'a si mal  emballé  qu'il y a 11 écornures et 20 raccommoda  LH46-06-10/2-203(36)
e, il reçoit 5 à 6 assignations par jour, il a  emballé  tout son mobilier, non pas à cause des   LH48-03-03/2-728(23)
 fé leur bon heure.     Mais haincequetes aité  hambalai , kan geu'ai a prix que Montcieux deu B  LH46-09-23/2-341(.6)

emballeur
e qui vient de désoler ma soeur et ma mère.  L' emballeur  fait en ce moment la caisse pour le p  LH37-05-23/1-381(22)
mes tristes prévisions se sont réalisées.  Cet  emballeur  était un imbécile, et pourquoi avoir   LH46-06-23/2-224(.3)

embarcadère
itation royale.  Au bout de ma propriété est l' embarcadère  du chemin de fer de Paris à Versail  LH38-08-07/1-459(28)
je m'y établirai du 15 juillet au 1er 7bre.  L' embarcadère  de Tours est au Jardin des Plantes,  LH46-06-12/2-206(30)
ouvel appartement à la place Royale, près de l' embarcadère  du chemin de Tours, nous irait bien  LH46-06-10/2-205(.2)
r le chemin de fer du Nord, autant pour voir l' embarcadère  du Nord et ses dispositions à Paris  LH47-08-02/2-655(37)

embarcation
ore cinq jours en quarantaine sur cette petite  embarcation  en vue du port, et ces sauvages ne   LH38-04-08/1-450(17)

embarquement
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l'offre.     J'espère avoir des nouvelles de l' embarquement  de la collection à Marseille par M  LH48-08-11/2-966(.5)

embarquer
n, n[ous] n'avons pas perdu une minute, elle s' embarque  après-demain pour Constantinople.  Ell  LH48-08-08/2-957(.2)
nce, il ne peut pas croire à son bonheur, je l' embarque  dans la carrière des chefs-d'oeuvre pa  LH34-10-19/1-199(27)
heures de Paris à Cracovie, et à Cracovie on s' embarque  immédiatement pour Lemberg, et idem, à  LH48-08-12/2-960(31)
 les journaux que je suis archi-malade, et à m' embarquer  avec deux comédies à faire, car si je  LH44-08-04/1-893(19)
dans quelques jours et de mon jardin on peut s' embarquer  dans un wagon, en sorte que je suis p  LH39-07-??/1-490(.9)
 en me dévouant à un jeune homme dont j'espère  embarquer  la vie dans une belle et noble vie.    LH33-01-??/1-.24(.5)
 plairait, à part vous !  Ainsi, jugez !  Je m' embarquerais  par Dunkerque, pour gagner 2 jours  LH43-04-05/1-666(.1)
faire du passeport obtenu, je ne me serais pas  embarqué  dans cette galère des Paysans !  Mais   LH44-12-28/1-939(.8)
 à Mayence; le 26 me sentant mieux, je me suis  embarqué  pour Cologne; mais le 3 9bre au soir j  LH43-11-07/1-723(.8)

embarras
a Richard Coeur-d'Éponge et cela n'exige aucun  embarras  !     J'ai de bien grands intérêts en   LH43-04-24/1-671(27)
Ah ! allez vous ne pouvez pas vous figurer mes  embarras  avec une si grande maison, moi perpétu  LH48-07-26/2-931(.3)
a ma vengeance.  Mais si vous saviez dans quel  embarras  ce remboursement de 6 000 fr. me met !  LH47-07-14/2-624(15)
e ressentie comme celle de Paris m'a brisé.  L' embarras  dans lequel je me vois est immense.  C  LH47-07-15/2-625(34)
ves de dessus le corps, car il faut songer à l' embarras  dans lequel serait mon prête-nom, si j  LH42-06-02/1-584(27)
mpêche de penser à tous les ennuis, à tous les  embarras  dans lesquels je suis.  Lorsque le coe  LH46-12-01/2-437(40)
des trahisons d'amis, en voilà une autre.  Les  embarras  dans lesquels me jettent la faillite d  LH37-06-02/1-386(36)
 que tout se simplifie, et il n'y a plus aucun  embarras  dans votre position; ou plutôt vous ré  LH42-01-31/1-554(34)
sée; mais, quel malheur de se trouver dans des  embarras  de la misère, jusqu'au dernier moment.  LH33-10-24/1-.75(.3)
 que c'est Mme Fess[art] qui a tout conduit, l' embarras  de M. Fess[art] est très grand avec mo  LH47-07-23/2-637(35)
us avez perdu v[otre] oncle, que vous avez des  embarras  de plus et pas de capitaux, lesquels o  LH47-07-25/2-651(35)
 moment, une hausse du chemin de fer, tous ces  embarras  disparaissent.  Pas un sou de mon trés  LH46-12-29/2-492(.8)
ire Dutacq dont je me mêlerai quand mes grands  embarras  du moment seront passés.  Il faut 20 0  LH44-01-03/1-770(30)
e S[anguszko] dans son coeur, et je ne vois qu' embarras  et ennuis pour lui dans un succès de c  LH48-02-07/2-694(12)
 supporterai rien; je serai dans le plus cruel  embarras  financier, mais l'honneur littéraire s  LH47-07-14/2-624(12)
nties possibles.     Je ne te parle pas de mes  embarras  financiers, ils sont au comble.  Sans   LH46-12-24/2-480(16)
nsi toute ma vie, et Dieu veuille que tous les  embarras  finissent.     Chère È., ne vous préoc  LH43-12-30/1-763(.8)
es oeuvres, il ne voulait pas qu'il fût dans l' embarras  jusqu'à ce qu'il eût trouvé un éditeur  LH45-03-20/2-.37(30)
asser au milieu des protêts, des chagrins, des  embarras  les plus cruels, et dans la solitude.   LH36-10-01/1-338(12)
'est une merveille.     Je t'ai expliqué que l' embarras  ne sera rien, je l'ai déjà bien surmon  LH47-01-03/2-507(33)
ieu, car je t'aime à devenir fou si le moindre  embarras  nous arrivait.  Adieu, lplp.     Jeudi  LH45-12-03/2-109(32)
e des jours et des nuits entiers à sortir de l' embarras  où je me suis mis.  Werdet a déposé so  LH37-05-20/1-380(20)
otre position; ou plutôt vous résumez tous les  embarras  par celui du choix d'un mari pour elle  LH42-01-31/1-554(35)
la raison me dit qu'il vaudrait mieux sortir d' embarras  par des travaux littéraires; mais alor  LH47-08-20/2-674(16)
rai jamais.  Et cette perte ne me tirera pas d' embarras  pour la maison.  Le mieux serait de ga  LH46-12-11/2-457(30)
1847.]     Ma Nini, Linette, tu me mets dans l' embarras  pour le pâté que tu veux, je ne puis l  LH47-01-31/2-534(33)
mes en compte, 3º c'est vous donner un immense  embarras  pour peu de chose.  N'oubliez pas que   LH44-11-03/1-923(39)
our pouvoir travailler.  À peine, je sors d'un  embarras  qu'un autre se présente.  Il faut main  LH47-07-09/2-619(24)
les vont bien, et je ne te parle de ces petits  embarras  que par suite de mon habitude de tout   LH46-08-15/2-303(39)
'entends pas avec Le Siècle, je serai dans des  embarras  qui ne peuvent être terminés que par u  LH47-01-16/2-525(38)
hronique se placent difficilement.  Ainsi, mes  embarras  redoublent.  Depuis deux mois que je f  LH36-04-23/1-311(17)
.  Restez, car venir ici, c'est compliquer mes  embarras  — oh ! chère, j'eusse pleuré de vos em  LH42-02-21/1-559(10)
ie tout ce qui m'arrive, et je te parle de mes  embarras , comme je te parlerais d'un succès.  A  LH46-12-11/2-457(24)
eux venir avec 24 000, n[ous] sortirons de nos  embarras , et le versement pourra se faire au ch  LH46-10-25/2-391(13)
 étranger à Radziviloff, qui sera dans un fier  embarras , et si à compter du dit dix 7bre, il p  LH48-08-12/2-960(25)
être absent 12 jours.     Mon Dieu ! dans quel  embarras , je serai, j'ai, à mon retour, à faire  LH46-11-18/2-424(10)
ne colossale en maisons.  J'étais alors dans l' embarras , la [maison de la] rue de la Tour vend  LH46-09-24/2-333(.2)
s embarras — oh ! chère, j'eusse pleuré de vos  embarras , pleuré de vos ennuis, je me serais ré  LH42-02-21/1-559(11)
 Elle avait trop de vocation et faisait trop d' embarras , pour que cela ne tourne pas ainsi.  E  LH44-07-15/1-877(28)
r le feuilleton.  Que je sorte de mes derniers  embarras , que je vive au grand jour, et vous ve  LH44-11-08/1-926(35)
xcellente, ce n'est pas un malheur, c'est de l' embarras , voilà tout, car ça porte intérêts.  S  LH45-02-15/2-.19(.6)
er de cent francs n[ous] ne serions pas dans l' embarras .     Ah ! mon Évelette, je t'aime trop  LH46-11-14/2-418(.7)
 le mobilier 250 000, sans être dans de grands  embarras .  Ah ! si je savais que vers le 15 fév  LH47-08-01/2-655(26)
emps; mais il faut que je travaille à sortir d' embarras .  Aussi devons-nous être réunis le plu  LH47-02-01/2-536(13)
créancier malheureux, et je me suis mis dans l' embarras .  Enfin, David Séchard, cette fin d'Il  LH43-04-02/1-661(30)
stitut[ionnel] à la fin du mois, pour sortir d' embarras .  Il me faut ici 1 000 fr. pour la mai  LH46-10-24/2-390(10)
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is comme en pension.  Je n'aurai ni bagage, ni  embarras .  J'irai comme une flèche, je reviendr  LH43-04-24/1-671(21)
vénements politiques, qui ont fait mes affreux  embarras .  Je suis dans un labyrinthe.  D'aille  LH46-12-05/2-444(24)
 tout ce qu'il me faudrait faire pour sortir d' embarras .  Le croirez-vous !  Voici ce que j'au  LH39-02-12/1-480(.1)
et c'est la baisse du Nord qui fait tous n[os]  embarras .  On ne peut pas garder les act[ions]   LH47-08-01/2-655(23)
ais vous parlez de grande fortune et de grands  embarras .  Q[ue]lq[ue] belle que soit la positi  LH44-08-30/1-904(26)
n Afrique, il a cru mettre les journaux dans l' embarras .  Soulié est bien tombé.  Je reste seu  LH46-11-11/2-415(.4)
faite sur un Saltimbanque de la Bourse, dans l' embarras .  Tout le monde promet un superbe succ  LH48-08-11/2-967(13)
!  Jamais de ma vie je n'ai été dans un pareil  embarras ; elle parlait entre les dents, elle ne  LH37-11-07/1-421(18)

embarrassant
berg ne voudront se charger d'une caisse aussi  embarrassante , et le m[archan]d de couleurs qui  LH37-05-23/1-381(26)

embarrasser
 les trois êtres que vous aimiez; j'étais fort  emba[r]rassé , puisque Pauline était là; cette p  LH48-05-29/2-850(.2)
 étouffe ma pensée, il salit mon existence, il  embarrasse  mes mouvements, il arrête mes inspir  LH40-02-10/1-504(25)
rit la substance même de la lettre.  Ceci va m' embarrasser  beaucoup.     Enfin, à la première   LH46-06-28/2-235(13)
nant, je vais penser à n[otre] fortune, sans m' embarrasser  de l'Ukrayne, et je ne compte que s  LH46-12-01/2-439(.5)
'y avait pas d'auberges et que l'on était bien  embarrassé  de se loger.  Si je pars, car il fau  LH42-06-01/1-583(20)
itique, laquelle s'ouvre hélas !  Je suis bien  embarrassé  de vous dire par où, comment et pour  LH35-12-19/1-281(21)
éparables.  Je pense toujours, si j'étais trop  embarrassé , à aller me réfugier pour trois mois  LH37-10-10/1-407(20)
] belle que soit la position d'A[nna] elle est  embarrassée  par rapport à vous.  Néanmoins, dan  LH44-08-30/1-904(27)
 je ne m'y reconnais plus, et qu'une vie aussi  embarrassée  que la mienne ne m'intéresse plus.   LH40-06-??/1-513(22)
baguette; ici par toi, tout est beau.  Quelque  embarrassée  que soit la vie, elle est unie, ell  LH33-11-03/1-.84(23)
 vous vois prise par la société, par le monde,  embarrassée  à cause de gens que vous n'avez jam  LH45-03-20/2-.36(28)
e veuille vous offrir des ennuis, une position  embarrassée .  Non, je veux ne pas devoir deux l  LH42-01-10/1-550(27)
 travail.  Ah ! Gudin est dans des affaires si  embarrassées  que je crois que d'ici à q[ue]lq[u  LH46-11-16/2-420(.8)
te rendre tes 25 000 fr. n[ous] ne serions pas  embarrassés  d'acheter soit Beaugaillard, soit M  LH46-06-29/2-237(.5)

embaucher
Un directeur de journal légitimiste est venu m' embaucher  pour le compte de Henri V.  Heureusem  LH48-07-22/2-925(17)

embaumer
e que j'ai là près de moi, bien près, et qui m' embaume .  Oh ! comme un sentiment secret anime   LH33-05-29/1-.40(15)
e le baume te parfume le coeur, comme toi tu m' embaumes  de caresses et d'affection, que le rés  LH46-08-02/2-285(24)
u à ceux qui souffrent d'aller respirer un air  embaumé .  Vous seule et vos souvenirs pouvaient  LH36-07-13/1-331(.5)
ptif, physiologique et complet sur la capitale  embaumée  de fleurs, de vos états, surtout sur M  LH47-07-25/2-652(36)
ré les neiges, l'hiver, sera toujours colorée,  embaumée , par une sincère affection.     #129.   LH37-09-01/1-405(29)
e je reprends votre chère métaphore, une fleur  embaumée , précieuse, inconnue, aux plus vives c  LH43-01-22/1-639(33)
uver ici les fleurs les plus pures et les plus  embaumées  d'une affection qui ne se lasse d'auc  LH37-08-26/1-403(.1)
mencerai pas les réponses qui courent la poste  embaumées  par une fleur de narcisse éclose dans  LH44-02-06/1-803(12)
n amour, oh chère fleur céleste, chers parfums  embaumés , chères couleurs fraîches, ma belle ti  LH34-01-??/1-115(17)

embellir
uis sûr que qui que ce soit estimera la maison  embellie  et arrangée comme elle le sera, à 150   LH46-12-12/2-463(.7)
t égales.  Pour cela, il a fallu que tu fusses  embellie  et rien n'est plus vrai.  Hier encore,  LH35-06-??/1-250(26)
ous êtes encore mieux.  Je trouve ma chère Ève  embellie .  Vous allez rire ! oh ! chère, ne rie  LH43-01-22/1-637(10)
s de luxe que j'aimais moins pour moi que pour  embellir  l'hôtel lplp., tout cela m'est indiffé  LH45-12-21/2-132(17)
ages pour commencer.  Si S.A. Lplpienne daigne  embellir  le bedid Balais de sa tant désirée pré  LH48-06-03/2-859(33)
misère et comment elle n'a fait que croître et  embellir , je le ferai, ne fût-ce que pour vous   LH37-07-19/1-395(.4)
r de Leipsick, elles n'ont fait que croître et  embellir .  La journée de Mayence à Cologne, pas  LH43-11-07/1-724(.6)
 sauriez imaginer les trésors de rêverie qui m' embellissent  certaines heures.  Il y en a où me  LH44-01-21/1-785(.4)
 pas de travaux forcés que ton image céleste n' embellissse , ne rafraîchisse.  Plus je suis tra  LH45-10-07/2-.88(35)
 le jardinet intérieur, car tout s'achève et s' embellit  à la fois.     La nature est n[otre] c  LH48-06-01/2-854(32)
  Ernestine ne va pas bien, Pauline grandit et  embellit .  Votre soeur trouve que je suis très   LH47-06-18/2-584(.4)

embellissement
la maison Francklin, je pourrai surveiller les  embellissements , réparations, arrangements, et   LH45-09-07/2-.69(12)
 000 fr. de frais, et 15 000 de réparations et  embellissements .  Ce n'est rien dans l'état act  LH46-09-25/2-342(26)
. . . . . . . . .     8 000     Réparations et  embellissements  . . . . .    48 000     Acquisi  LH47-08-07/2-662(29)
00 fr., car les, réparations, restaurations et  embellissements  coûteront 26 000 fr.  Y compris  LH47-01-11/2-517(38)
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t quand à ces 18 000 fr. on ajoute 4 000 fr. d' embellissements  et de glaces, sans compter mes   LH46-12-30/2-495(26)

emblématique
c] a mis une licorne auprès de sa belle figure  emblématique .  Cependant je vous avoue à l'orei  LH40-05-15/1-511(34)

emboîter
ouvercle (en forme de massepain), soit rond, s' emboîte  dans le godet, qu'il soit simple et ter  LH34-01-??/1-128(.8)
n, et tout est si bien employé que tout cela s' emboîte  de soi-même.  Si le mois de février te   LH46-12-05/2-444(21)

embonpoint
 sobriété pour ne pas me laisser gagner par un  embonpoint  gênant, je me mesure ma nourriture e  LH42-10-14/1-602(18)
 blancs épars, et l'étude m'a conservé, sauf l' embonpoint  qui revient à l'homme toujours assis  LH42-01-10/1-551(27)
rian de Bâle qui a 10 ans et 90 millions, et l' embonpoint  de ses millions.  Un journaliste a d  LH43-11-07/1-729(14)
 jeunesse cachée sous ce florissant et radieux  embonpoint  (conserve-le), pour que cette fleur   LH46-01-17/2-163(.1)

embouchure
 explicable par la comparaison du fleuve à son  embouchure .  À S[aint]-Pétersb[ourg], nous étio  LH48-06-02/2-858(26)

embranchement
 fr. par jour dans 6 mois, et plus quand les 3  embranchements  seront finis et, Amiens à Boulog  LH46-07-01/2-240(.5)
on atteignait aujourd'hui à 800 !  Voilà les 2  embranchements  de Calais et de Dunkerque finis,  LH48-08-17/2-973(30)

embraser
eu a donnée à certaines créatures, et qui nous  embrase , car je vous aime comme on aime Dieu, c  LH44-02-20/1-813(14)

embrassade
rs.  Mes tendresses, chère comtesse.  Bien des  embrassades  du désespéré à Gringalet, et mille   LH48-02-03/2-691(.8)
 Mille gentillesses à la gentille Annette; des  embrassades  à l'étouffer à mon bon Zorzi et, à   LH47-09-03/2-683(15)

embrassement
ens.  De Fr[ancfort] à Paris, ce ne sera qu'un  embrassement .  Non, tu ne te figures pas l'état  LH47-01-20/2-529(38)

embrasser
s'est quitté, c'est à n'y pas croire !  Non, j' embrassais  cette lettre comme toi-même.  Eh bie  LH46-09-20/2-323(31)
u toucheras ce papier, et que je suis là, ne t' embrassant , ne te sentant que par la puissance   LH47-01-13/2-523(16)
lles et nous succombons.     Allons, adieu.  J' embrasse  Anna au front et vous envoie, à M. de   LH35-07-17/1-262(22)
ntes de cette immense sécurité de l'avenir.  J' embrasse  aussi toute la vie à deux, et je m'y c  LH44-03-02/1-822(18)
 [7 septembre], 4 h. 1/2.     Je me lève, je t' embrasse  avec délices !  J'ai eu hier au soir t  LH45-09-07/2-.68(.7)
.     Dimanche [23 août].     Mon bon lp, je t' embrasse  avec une effusion d'enfant car hier j'  LH46-08-23/2-311(.6)
en me voyant plus amant que mari, allons, je t' embrasse  avec une tendresse de père, d'amant, d  LH46-07-08/2-250(39)
naîtrai toutes les horreurs de la dette.  Je t' embrasse  bien !     Mardi [14 juillet].     Je   LH46-07-13/2-257(19)
 ou 5 jours; c'est le plus court.  Adieu, je t' embrasse  comme une dernière espérance, je t'aim  LH46-12-19/2-475(12)
i 4 h. 1/2, il faut brosser de la copie.  Je t' embrasse  comme une espérance.  À demain.     Je  LH46-10-21/2-381(35)
 à 15 000 fr. de rentes; c'est inespéré.  Je t' embrasse  depuis la plante des pieds, jusqu'à la  LH46-12-17/2-472(25)
er, je pars pour des courses dans Paris.  Je t' embrasse  en pensée, à demain pour plus de détai  LH45-10-04/2-.85(13)
bientôt; aime-moi bien, comme je t'aime.  Je t' embrasse  encore.     #314.     [Passy, vendredi  LH46-08-13/2-301(.4)
n Évelin chéri.  Georges a été adorable.  Je t' embrasse  encore.  Ma mère est venue ici je ne s  LH46-09-17/2-321(12)
je pense à toi, car tu deviendrais folle, je t' embrasse  et te mets dans mon coeur.     Dimanch  LH46-08-22/2-311(.4)
 des bois deux ou trois fois centenaires, et j' embrasse  la vue de l'Indre et le petit château   LH37-08-26/1-402(.7)
u Nord est chose malheureusement bien sûre.  J' embrasse  mes bons petits Gring[alets] !     Ah,  LH48-08-15/2-971(.8)
r tu es bien Dieu visible pour ton Noré.  Je t' embrasse  mille et mille fois.  Que Dieu nous co  LH46-09-30/2-355(.1)
stantinople.     Je vous baise les mains, et j' embrasse  mon Zorzi sur le front.     Je vous ai  LH48-08-25/2-993(24)
 des phâmes, et je n'avais pas le temps.     J' embrasse  par avance vos deux chers petits adoré  LH48-09-28/2-M11(14)
sera-t-il en sûreté ?  Je ne sais.     Je vous  embrasse  tous les mains avec une effusion de co  LH48-04-13/2-801(10)
rc du Roi, à mi-côte, au midi.  Au couchant, j' embrasse  tout Ville-d'Avray, au midi, je vois s  LH38-08-07/1-459(16)
s au Mi., et laissez-moi vous dire que mon âme  embrasse  votre âme.     Je vous envoie une fleu  LH44-02-20/1-815(.6)
int 25 000 fr.  C'est un grand bonheur !  Je t' embrasse , mon lplp.     Mercredi [19 août].      LH46-08-18/2-306(.7)
re nid.  Je te baise des pieds à la tête, je t' embrasse , te serre et te fais mienne de mon mie  LH46-11-25/2-434(13)
es tendresses demain, il faut travailler, je t' embrasse , tu sais comment et de quel coeur; à d  LH46-07-22/2-270(18)
h ! comme ces chers bijoux m'ont fait plaisir,  embrasse -les bien pour moi; mais je suis fou, q  LH46-10-29/2-395(16)



- 40 -

que jamais, je te bénis à tout moment, et je t' embrasse .  Sois jeune, sois tout ce que tu voud  LH46-06-28/2-235(20)
mblable à la mienne, une de ces tendresses qui  embrassent  toute la vie, et que l'absence attri  LH45-09-07/2-.70(15)
hère Anna, portent sur des choses générales et  embrassent  un avenir que vous ne voulez compren  LH45-03-20/2-.38(21)
gne et la Garde nationale avec les ouvriers, s' embrassent  à la distribution des nouveaux drape  LH48-04-20/2-808(11)
es.  Jugez de mon bonheur; Thomassy est venu m' embrasser  après avoir lu Séraphîta.  Il m'a dit  LH35-12-19/1-280(.8)
 et j'attends Gavault que j'aurai le plaisir d' embrasser  avant de partir.  J'ai reçu de lui, e  LH43-07-07/1-703(19)
 moire noire m'a fait mille fois, depuis hier,  embrasser  idéalement le M.  Pauvre chéri, tant   LH44-02-03/1-799(34)
nd des choses, en sorte qu'il faut constamment  embrasser  l'état social et le juger sous une fo  LH37-11-07/1-423(28)
nné aux catholiques des provinces polonaises d' embrasser  la religion grecque ou de quitter le   LH43-11-15/1-739(23)
 cela, mille petites pointilleries qui me font  embrasser  la solitude avec moins de peine.  Hie  LH36-10-01/1-339(18)
ons, adieu, loup chéri, adieu toi que j'espère  embrasser  le 2 février, à Francfort, c'est-a-di  LH47-01-16/2-526(.2)
uvre entreprise.  Il faut quelque courage pour  embrasser  une vie semblable, surtout quand elle  LH37-01-15/1-362(40)
'est donnée comme ayant un désir excessif de m' embrasser  à un certain titre, ce qui m'a fait c  LH48-03-12/2-748(25)
ui est du dernier ridicule, car si elle veut m' embrasser , elle peut bien venir me voir, c'est   LH46-07-25/2-271(25)
une seconde de mes travaux.  Pour pouvoir vous  embrasser , v[otre] 1er de janvier polonais ou r  LH44-12-16/1-934(19)
  Je ne vous en dis pas davantage, car je vous  embrasserai  le 17 au soir, à moins d'accident;   LH46-10-04/2-366(31)
du mois, pour le 30 ou le 31 j[uille]t et je t' embrasserai  le 2 août.  Faut-il venir auparavan  LH46-07-08/2-250(41)
 je grogne et je suis très Bilboquet.     Vous  embrasserez  bien votre Zu pour moi, vous vous r  LH48-06-24/2-884(31)
ent sa disposition du sang, graduellement.      Embrassez  André pour moi, car tous ceux qui aim  LH48-05-06/2-827(24)
e que vous pensez de Ne touchez pas la hache.   Embrassez  bien Anna au front pour moi, son pauv  LH34-04-10/1-156(11)
 Je souris en voyant avec quelle fidélité vous  embrassez  mes projets.  Hier, nous étions tout   LH45-12-06/2-112(30)
l.  Mille choses aimables à M. de H[anski], et  embrassez  pour moi votre chère Anna au front.    LH36-11-23/1-351(.1)
e petite Anna que vous soyez restée à Vienne.   Embrassez -la de ma part au front, si toutefois   LH34-10-18/1-198(20)
l m'a demandé de v[os] nouvelles.  Je l'aurais  embrassé  !     Tu le vois, cher min. aimé, je n  LH45-12-30/2-141(37)
 que vous étiez gracieusement bonne.  J'aurais  embrassé  ce bon petit prince.  Allons, encore q  LH35-02-10/1-230(12)
 j'ai eu Wierzchownia mes yeux ont constamment  embrassé  ce paysage et vous; en sorte que je n'  LH42-04-10/1-571(39)
oi, m'a ravi, ma chère belle perle !  J'aurais  embrassé  Froment.  Va, je t'aime à chaque insta  LH46-09-27/2-347(32)
'ouvre que pour recevoir les postulantes, j'ai  embrassé  Lirette au front; mais l'insensibilité  LH44-06-25/1-870(35)
e rue Vivienne, elle m'a tendu les bras et m'a  embrassé , ce qui est du dernier ridicule, car s  LH46-07-25/2-271(24)
er.  Voici le 11, je t'aurais vue, je t'aurais  embrassée , je me serais rajeuni, rafraîchi ! j'  LH46-12-11/2-456(42)
t.  Du travail, toujours du travail, des nuits  embrasées  succèdent à des nuits embrasées, des   LH35-08-11/1-264(27)
ail, des nuits embrasées succèdent à des nuits  embrasées , des jours de méditation, à des jours  LH35-08-11/1-264(27)

embrasure
e, et à garnir de sujets en bois sculpté les 4  embrasures  des 4 croisées.  Vous voyez que ce b  LH48-08-04/2-952(16)

embrouiller
isir, quoique mes affaires doivent y être très  embrouillées  par ma trop longue absence.  Si je  LH38-06-01/1-456(30)
t'aurais dit que ta lettre aux R[othschild] va  embrouiller  tes affaires.  Tu y dis d'acquitter  LH46-06-28/2-235(.8)
ume mes affaires, et je ne les laisserai pas s' embrouiller ; et je maintiendrai le trésor lplp.  LH47-06-25/2-597(31)

embryon
me fait, je jette le volume dans le carton des  embryons , et je recommence avec un grand, beau,  LH34-06-20/1-167(19)

embusquer
uvoir humain ne peut empêcher un assassin de s' embusquer  et de tirer un coup de pistolet à un   LH47-08-02/2-658(.5)

émeraude
 coucher, quelques lignes !     Vous aurez une  émeraude  et une hyacinthe séparées par un chato  LH43-04-05/1-665(29)
 qu'un mois.  Une hyacinthe entre deux petites  émeraudes .  Laissez-moi faire.  N'y a-t-il pas   LH43-04-25/1-674(36)
aurai qu'en regardant mon hyacinthe entre deux  émeraudes , la chère cosaque en fait autant.      LH43-11-20/1-733(.3)

émérite
rangères, et qui comptait des révolutionnaires  émérites  comme le père Tissot, Decazes, etc., l  LH48-07-09/2-906(14)

émerveiller
 La Comédie humaine, La Vieille fille.  Cela m' émerveille  quand je relis cela comme lecteur, e  LH43-05-04/1-679(.8)
rotteau, comme Splendeurs et misères dont on s' émerveille , et avec raison.     J'ai toujours 2  LH44-11-08/1-926(26)
le, maintenant. Et l'assemblée d'artistes de s' émerveiller .     Le secret de ceci, est que j'a  LH33-10-31/1-.82(.9)
es merveilles et, malgré sa froideur, il a été  émerveillé  comme je n'ai jamais vu d'homme; il   LH47-05-30/2-560(25)
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ossard [sic] est quoique notaire et difficile,  émerveillé  de l'affaire que j'ai faite, et plus  LH47-01-11/2-517(33)
jours belle, toujours spirituelle.     Je suis  émerveillé  de la jeunesse de cerveau que ces 5   LH43-12-16/1-754(20)
ui j'ai rendu sa lettre de crédit est toujours  émerveillé  de ma singulière exactitude.  Enfin,  LH48-02-19/2-704(34)
fr. à 6 p. %.  J'ai vu Rost[child].  Il est si  émerveillé  de mon exactitude qu'il a dit à ceux  LH47-07-16/2-626(36)
merveillé de l'affaire que j'ai faite, et plus  émerveillé  des réparations, changements et rest  LH47-01-11/2-517(33)
d'argent à Paris, voilà tout, et je ne me suis  émerveillé  que du bon marché.  Nous irons voir   LH42-10-17/1-606(.5)
nt l'esprit, les grâces et le savoir l'avaient  émerveillé , et qui lui avait donné le désir de   LH35-02-10/1-230(.3)
 (lplp) vous lance dans la cervelle, j'en suis  émerveillé .     Allons, adieu, je te dirai tout  LH46-07-22/2-270(16)
ries.  Si tu connaissais Paris, tu serais bien  émerveillée  de ce tour de force.  Le salon, que  LH47-01-11/2-517(42)
meurtre de la laisser aller seule.  Vous serez  émerveillée  de cela.     Je suis enchanté d'avo  LH48-07-13/2-899(31)
 fait dans l'Inde pour sa compagne, elle a été  émerveillée , comme Gavault du sentiment qui fai  LH48-09-28/2-M11(.2)

émettre
faictio nez ah ses dam, jaisper quile vou leur  emet rat  an beaune s'en thé.     Mont très veau  LH46-09-23/2-341(14)
En effet, si le gouvernement force la Banque à  émettre  le double de billets qu'elle doit émett  LH48-03-25/2-767(.5)
 de France, de laquelle ils s'empareraient, et  émettre  un capital de 2 milliards.  C'est vous   LH48-04-10/2-796(.6)
mon hiver.  Au moins tu n'auras pas le droit d' émettre  un soupçon.  Tu verras ma vie de travai  LH33-11-10/1-.87(.6)
ue à émettre le double de billets qu'elle doit  émettre , les billets deviennent des assignats,   LH48-03-25/2-767(.5)
 un grand bruit.  La masse de volonté que j'ai  émise  pour me soutenir m'a causé une douleur d'  LH39-06-02/1-484(17)

émeute
, en outre, on commande 24 000 hommes en cas d' émeute  !  Cela fait 72 000 hommes de garde tous  LH48-05-21/2-842(35)
isoire vont être tous assassinés, broyés par l' émeute  bourgeoise.     On m'amène demain ou apr  LH48-04-11/2-798(16)
tique.  Les journaux ne vous diront pas qu'une  émeute  de 7 ou 8 000 femmes des halles a demand  LH48-06-02/2-856(27)
ur aujourd'hui.)     Enfin comme il faut que l' émeute  dîne, à 6 heures, tout était fini, à l'e  LH48-02-23/2-713(21)
Du travail, toute la journée, et des projets d' émeute  en ville, tout est paralysé.  J'ai voulu  LH48-04-18/2-807(23)
nt démontré la complicité du Directoire avec l' Émeute , du Directoire qui dînait avec Proudhon,  LH48-07-09/2-910(15)
ion de la Chambre des députés ?  Elle était en  émeute , et avait assailli le ministre de l'Inté  LH43-04-09/1-666(27)
ai travaillé comme à mon ordinaire les jours d' émeute , seulement, un mois ou deux auparavant,   LH39-06-04/1-486(.3)
entaire.  On dit qu'il y a des commencements d' émeute .  Cette fois, il faut que l'on en finiss  LH48-08-07/2-955(.8)
vives de M. Margon[n]e manquaient à cause de l' émeute .  Moi qui vous écrivais tranquillement,   LH48-02-23/2-713(.8)
ue deviendra le théâtre, s'il y a de nouvelles  émeutes  ?     Hé bien ! si vous m'aviez écouté   LH48-08-07/2-955(36)
d'y acheter chez le tapissier qui organise des  émeutes  le soir par l'exposition de ses riches   LH46-09-30/2-357(34)
te que vous concevrez de quitter cet atelier d' émeutes , cette crapaudière de Montagnards; je p  LH48-08-23/2-987(17)
.  Ne craignez rien pour moi.  J'ai vu assez d' émeutes , et je ne me soucie plus d'aller dans l  LH48-05-04/2-824(23)
ownia] et moi dans ce Paris fou, sans cesse en  émeutes , sans société, sans autre ornement que   LH48-05-15/2-837(.8)
is, et on dissipera le bled de Paris, dans les  émeutes .     Pour vous donner une idée de la pé  LH48-03-17/2-754(31)
agaldabas !  J'ai aussi rêvé qu'il y avait des  émeutes .  Aujourd'hui, il me faut travailler to  LH48-08-09/2-958(10)

émeutier
 et M. Guizot a voulu faire le modéré avec des  émeutiers  appuyés par l'indifférence de la Gard  LH48-02-23/2-717(.4)
esoin; mais il veut auparavant charger sur ses  émeutiers , et dissiper les nuages.     Mon pauv  LH47-02-01/2-536(.2)

Émigration
née aujourd'hui.  J'aurai élevé la statue de l' Émigration ; j'aurai rassemblé dans une même cré  LH36-05-16/1-319(20)
e de demandes faites par les Pol[onais] pour l' émigration  sans esprit de retour, a relâché les  LH45-03-06/2-.33(42)

émigré
lé dans une même création tous les traits de l' émigré  revenu dans sa terre, et peut-être tous   LH36-05-16/1-319(21)

Émile
6 heures du matin.     Je vais, ce matin, chez  É.  de Girardin pour m'assurer qu'il me donnera   LH46-12-02/2-439(14)
 coeur serré de l'avoir vu.  Je l'ai mené chez  É.  de Girardin qui lui a donné une place de 100  LH33-11-20/1-.99(23)
rdi, je me brouille à peut-être me battre avec  É.  de Girardin, mais avec bonheur, voilà une so  LH34-03-09/1-145(.5)
s dettes qui m'empêchent d'être propriétaire.   É.  Girardin en achetant 250 000 son temple de l  LH45-04-03/2-.43(14)
j'ai dit adieu à cette taupinière des Gay, des  É.  Girardin et Cie.  J'ai saisi la première occ  LH34-03-30/1-150(10)
eures pour les affaires.  Je n'ai vu encore ni  É[mile  de] Girard[in] ni Véron, ni M. Dehay, et  LH46-06-16/2-213(.6)
al sera doublé.  Je fais là la même affaire qu' É[mile  de] Girard[in].  Sa maison lui coûte 240  LH46-09-21/2-327(.5)
e lis, relis et savoure ces chères lignes.      É[mile  de] Girardin a absorbé madame d'Agoult.   LH43-05-16/1-687(.1)
blablement à l'ouvrage.  J'irai ce matin, chez  É[mile  de] Girardin, et j'aurai su à quoi m'en   LH46-06-12/2-205(33)
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 ai pas chanté merveilles pour l'oeuvre de Mme  É[mile  de] Girardin.  Il [sic] est meilleur que  LH35-08-11/1-264(.2)
avoir quand arrêter ma place.     J'ai vu hier  É[mile]  d[e] G[irardin] et j'ai même dîné chez   LH46-07-10/2-251(35)
est à la campagne, et je ne suis pas allé chez  É[mile]  de G[irardin].  J'irai ce matin, ainsi   LH46-06-13/2-208(.1)
e affaire, nous la ferions.  Quand on pense qu' É[mile]  de Girard[in] a eu sa maison pour 130 0  LH46-07-11/2-253(27)
ertin; au Constitutionnel, Véron; à La Presse,  É[mile]  de Girardin; au Messager, le ministre d  LH46-06-21/2-220(17)
sume en efforts, tout marche, et tout change.   Émile  [de] G[irardin] a gagné depuis 18 mois ce  LH46-09-23/2-328(37)
 les Girardin depuis 6 jours, pour faire aller  Émile  chez M. Génie et au ministère des Finance  LH46-11-03/2-398(39)
nter ses douleurs, quand elle a été trahie par  Émile  dans les 3 premières années de son mariag  LH45-01-03/2-..8(14)
car je ne suis que depuis 6 jours à Paris) Mme  Émile  de G[irardin] (D[elphine] Gay), que j'ai   LH33-05-29/1-.40(30)
Mme Delphine m'a promis de tout faire auprès d' Émile  de G[irardin] aussitôt son retour.  Il es  LH33-10-29/1-.79(10)
mbition et dévoré par ses mauvaises affaires.   Émile  de Girardin était allé à la Chambre; donc  LH46-06-18/2-216(14)
vrard et de madame Tallien, et ami d'enfance d' Émile  de Girardin), et votre serviteur; voilà !  LH46-06-18/2-216(.1)
la fait tout supporter.  Il a fallu dîner avec  Émile  et avec sa femme, perdre une journée, une  LH33-11-20/1-.99(29)
t en question.  Cela m'a fait de la peine pour  Émile  son mari, et pour elle.  Elle avait été v  LH33-03-??/1-.32(17)
reçu une lettre d'une impertinence girardine d' Émile  à propos des Paysans et j'y viens de répo  LH47-07-12/2-622(37)
, n[ous] ne pouvons rien savoir qu'au retour d' Émile , qui coïncide avec le mien, car demain, j  LH46-06-02/2-199(.1)

Émilie
nerez sur v[otre] projet de célibat à propos d' Émilie  et de toutes ces choses, la plus sage, m  LH45-12-16/2-129(.3)
r Le Soleil à tuer Le Siècle.     Voilà, belle  Émilie , etc.     Oh ! je vous en supplie, beauc  LH44-04-07/1-838(18)
té et pouvoir faire mon prix.     Voilà, belle  Émilie , à quel point nous en sommes.     Si vou  LH37-07-19/1-397(.1)
'avoir le cens d'éligibilité.     Voilà, belle  Émilie , à quel point nous en sommes...     Gava  LH42-01-05/1-548(.1)
nt 5 p. % d'intérêts.  Tel est, jeune et belle  Émilie , à quel point, etc...     Aussi n'ai-je   LH44-11-08/1-926(16)
 vous avez donné bien de la place aux soucis d' Émilie , ça m'a volé une page, et cela m'a valu   LH45-12-16/2-128(.5)

Emilio
 Musset à G. Sand, etc., etc.  Quant au prince  E.  B., il vient d'enlever madame Lebrun, Ctsse   LH43-05-16/1-688(.2)

éminemment
 mon entreprise comme d'une fortune et la juge  éminemment  profitable.  Il faut un succès, un g  LH33-10-24/1-.74(28)
 que veut l'amour, une belle femme, elle était  éminemment  gracieuse, dévouée à se jeter par la  LH42-02-25/1-564(26)
Elle peut n'être pas très bonne, mais elle est  éminemment  morale.  Là-dessus, le ministère pou  LH40-03-26/1-508(29)

éminence
omme on devine les steppes et ce pays sans une  éminence .  Vous avez bien fait, c'est une bonne  LH40-12-16/1-520(28)
uages pour en rehausser l'éclat, les cimes des  éminences  d'Issy, de Meudon sont baignées de lu  LH44-01-01/1-767(21)

éminent
 Grosclaude est un artiste, mais il n'a rien d' éminent , il voit la forme, il ne va pas plus lo  LH36-10-01/1-338(40)
les journaux, de toutes les couleurs, des gens  éminents  même, l'expliquaient par des fables ab  LH48-07-09/2-907(38)
s, Lamartine, et une foule d'hommes politiques  éminents .  Ce sera d'ailleurs notre dernière ép  LH48-08-19/2-977(38)

éminentissime
puis de me dire, de jeter du haut de son trône  éminentissime  une parole pleine de bonheur, d'a  LH34-01-??/1-112(19)
ndra, je vous l'enverrai.  Comme vous êtes une  éminentissime  curieuse ou une curieuse éminenti  LH38-03-02/1-441(.3)
tes une éminentissime curieuse ou une curieuse  éminentissime , je vais vous raconter ma visite.  LH38-03-02/1-441(.4)

émission
nnaire, le Nord est toujours en baisse sur son  émission ; les 1ers cours ont été de 900, 880, e  LH46-01-04/2-148(18)
rêt de 50 000 000 de la Banque et une nouvelle  émission  de billets, je vais alors payer mes de  LH48-04-02/2-787(10)
s.  On parle de forcer la Banque à doubler son  émission .  Si cela se faisait, tout serait perd  LH48-03-23/2-765(19)

Emmanuel
et que notre société anonyme, sous le titre de  E.  J. San-Drago (Sand-Arago), ait des succès, j  LH34-10-26/1-201(.5)
eau, qui a pris d'immenses proportions. Enfin,  Emmanuel  Arago, et Sand[eau] vont faire un gran  LH34-10-26/1-200(25)
 Mme D[udevant] se laisse rendre des soins par  Emmanuel  Arago, mon voisin de la rue Cassini, l  LH35-06-28/1-258(.1)
e alarme, et un nouvel acte de folie.  À Lyon,  Emmanuel  Arago a rendu un décret qui empêche la  LH48-03-26/2-772(25)
u'il vaut mieux être sujet du Czar, que de MM.  Emmanuel  Arago et consorts.     Allons, adieu !  LH48-03-26/2-774(.4)

emménagement
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plus 3 mois à faire 7 volumes, que j'aurai mon  emménagement , la surveillance de mes décors et   LH45-12-04/2-110(37)
pendant deux mois pour mon déménagement et mon  emménagement .  J'espère t'aller retrouver en av  LH46-02-09/2-175(37)
es ne seront terminées que du 5 au 10 Xbre.  L' emménagement  durera, ainsi que le tapissier prè  LH46-11-27/2-435(36)
s, sans un liard de mobilier; tout ce qui sera  emménagement  et ménage n[ous] restera à faire,   LH46-09-23/2-330(.5)
 pense qu'au versement.     De mon arrivée à l' emménagement  à Beaujon, il faut compter un mois  LH46-11-27/2-435(.6)

emménager
n y mettrait un calorifère, et je pourrais m'y  emménager  en octobre.  Ce sera fait d'ici à 8 j  LH46-07-25/2-272(.2)
ers y soient cette semaine, afin que je puisse  emménager  le 15 9bre.  Hélas, mon petit lp bien  LH46-09-21/2-326(33)
 cuirs de Cordoue, il faut se préparer enfin à  emménager  le 15 9bre.  J'ai mes 6 chaises à fai  LH46-09-25/2-343(.9)
60 000 fr. et une maison où il n'y aura qu'à s' emménager  pour 40 000 fr.  Total : 100 000 fr.,  LH45-01-01/2-..4(23)
ais déjà que tout soit fini; mais je ne puis m' emménager  qu'à mon retour.  En employant 17 heu  LH46-11-24/2-433(17)
chitecte à moi.  Je reviendrai pour meubler et  emménager , ce sera l'affaire de 15 jours.  Au 1  LH46-09-23/2-329(33)
ant mon absence et qu'à mon arrivée, je puisse  emménager .     Tu as bien raison, mon cher ange  LH46-08-06/2-293(21)
ous serons au 29, il faudra bien 10 jours pour  emménager .  Je te donne mille baisers, à traver  LH46-11-08/2-411(36)
arqueter, des cloisons à abattre, etc.  Je m'y  emménagerais  en mars, pour pouvoir partir en av  LH45-12-08/2-115(27)
tions les plus favorables, je ne peux pas être  emménagé  route du Ranelag[h] avant le 15 avril.  LH46-02-04/2-171(33)

emmener
ont je n'ai pas voulu savoir le nom qui veut m' emmener  en voyage; des comtesses se disant vos   LH43-03-02/1-648(.4)
mais été au bal de l'Opéra.  Sa voisine veut l' emmener  et après s'être informée des habitudes   LH34-10-18/1-197(22)
acien, et parle allemand.  Ainsi, je pourrai l' emmener , en le remplaçant en mon absence par le  LH47-06-13/2-579(.9)
u courage et au dévouement d'un paysan qui l'a  emmené , dans les montagnes, dans une retraite i  LH38-03-26/1-446(24)
e pense que, sur dix fois qu'il sort, le Roi l' emmène  cinq fois avec M. Fontaine.  Le Roi comm  LH46-06-21/2-221(21)
lle a voulu voir la 1re de La Marâtre, et elle  emmène  Léon vous savez, ce formaliste qui veut   LH48-05-27/2-848(34)
ie j'y rentrerai, mon céleste amour, mon Éva.   Emmène  moi dans ton Ukraine, allons avant en It  LH33-11-23/1-101(47)
ri est commissaire du bord sur le bateau qui l' emmène  à Constantinople et qui a dû partir hier  LH48-08-11/2-966(.7)
'peine, payé les frais et le marbre; mais je l' emmène  à Paris avec moi; je lui montrerai Paris  LH37-04-10/1-370(.7)
e-poste contient juste 3 personnes.  Elle vous  emmène , elle vous ramène.  À Chaillot, vous tro  LH45-02-15/2-.14(38)
.     Ce soir à 10 heures, une petite barque m' emmène , et puis cinq jours de quarantaine à Alg  LH38-04-02/1-449(26)
 22 de ce mois, il est donc impossible qu'il m' emmène .  Des retards provenant de la mécanique   LH43-06-13/1-696(38)
ouve que le commissaire du bateau à vapeur qui  emmènera  sa collection, le 10 août, est le mari  LH48-07-16/2-917(38)
er bateau qui partira, à compter du 20 juin, m' emmènera .  Donc, à la réception de cette lettre  LH43-05-28/1-691(22)
ale.  Munch sera fort observé, étudié, et je l' emmènerai  avec moi, cela tranche la question Wi  LH47-07-02/2-611(.9)
eu à Pétersbourg, le 16 mai jour de ma fête, j' emmènerais  Lirette ?  Dites un mot, je pars.     LH44-04-01/1-835(.7)

émoi
 envoyer à Paris.  Cela nous tient ici dans un  émoi  perpétuel.  Trélan est parti hier matin.    LH48-06-13/2-866(25)

émotion
it si souvent.  Je n'ai pas été remis de cette  émotion  avant vingt-quatre heures.  Je n'ai pas  LH43-04-23/1-668(39)
douter pour mon coeur, physiquement parlant, l' émotion  d'une première entrevue.  J'ai ri quand  LH43-01-20/1-635(31)
arrêté que par cette phrase de ta lettre que l' émotion  de me voir te serait funeste, et que si  LH46-12-01/2-438(35)
hose.  C'est une crise de Bile, causée par mon  émotion  de te savoir malade, retenue à Dresde,   LH46-11-04/2-404(27)
  Eh ! bien, je reste froid, sans espoir, sans  émotion  devant une quasi-certitude, je suis san  LH47-01-13/2-520(10)
y a en lui un grand poète pour tout ce qui est  émotion  du coeur; oui, je ne suis fier que de m  LH34-02-13/1-132(.7)
eurer six mois.  J'ai été saisi d'une profonde  émotion  en y entrant, car il s'agit de livrer m  LH35-03-01/1-232(27)
ion que le travail trompe mais que la première  émotion  fait jaillir par des larmes.  Oui, je s  LH34-05-10/1-161(25)
re celui-ci à la poste.  Si vous saviez quelle  émotion  me prend quand je jette ce paquet dans   LH44-02-20/1-814(23)
ieuse, car je te connais ! sur le danger d'une  émotion  pour toi; pour t'éviter une souffrance,  LH46-12-17/2-472(31)
verses, jolie comme les amours, a eu une telle  émotion  quand il a fallu prononcer les voeux, q  LH45-12-03/2-109(14)
 ce fait, puéril en lui-même, m'a causé tant d' émotion  que j'ai eu les yeux mouillés, il m'a s  LH42-07-12/1-588(12)
tais en attendant le froufrou d'une robe, et l' émotion  que me causait, des pieds à la tête, le  LH44-03-04/1-824(.1)
z !  Ô, je ne puis pas voir ma montre sans une  émotion  qui va jusqu'aux larmes, car je me rapp  LH44-07-17/1-881(.6)
hèvres capricieuses.  Hier, j'ai encore eu une  émotion  vive qui a tout détendu, c'est que j'ai  LH47-06-26/2-600(30)
n mouchoir lissé, calandré chez vous, j'ai une  émotion  à larmes.  J'en suis là.  Voilà mon caf  LH48-03-24/2-766(23)
  J'ai eu quelque chose dans le genre de votre  émotion  à propos de la guitare de L[iszt], en r  LH44-01-15/1-780(10)
e regard, la crainte, le plaisir, le danger, l' émotion , le sable même, l'accident le plus lége  LH39-06-04/1-487(32)
égitime, je vous redis avec quelque religieuse  émotion , que vous êtes, avec celle dont je vous  LH35-03-01/1-231(38)
revenir.  Rien ne m'a saisi, j'ai vu cela sans  émotion , sans le mouvement que j'en attendais.   LH47-08-14/2-670(22)
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t, mais elle ne peut plus supporter la moindre  émotion .     Allons, adieu.  Vous me pardonnere  LH36-06-16/1-324(.3)
ne pas travailler, et de ne me livrer à aucune  émotion .  Ces trois derniers mois m'ont brisé.   LH43-05-31/1-695(.3)
, on croyait à une incertitude; c'était trop d' émotion .  Quand on a vu une prise d'habit en Fr  LH45-12-03/2-109(17)
 Pauline a été réellement affectueuse dans son  émotion ; j'y retournerai ce soir.     Je vais a  LH48-02-17/2-701(.2)
rie ne m'a pas ému !  Ou bien la source de mes  émotions  a-t-elle changé ?  Ah ! chère idole, j  LH43-10-19/1-721(43)
oivent pas tout ce qu'il y a de vaste dans les  émotions  auxquelles l'inconnu donne carrière li  LH32-05-??/1-..8(.8)
réveil et je viens de le lire.  Or, toutes ces  émotions  contraires, les unes exaspérantes, les  LH44-02-06/1-802(33)
rt; ce voleur qui m'assigne, votre lettre, ces  émotions  contraires, m'ont jeté dans une crise,  LH44-02-07/1-804(23)
i m'éclairait pendant cette longue lutte.  Les  émotions  d'une 1re représentation, je n'y songe  LH42-01-20/1-553(34)
 ce nom est celui qui rend le mieux toutes mes  émotions  d'âme à l'endroit de mon lp. candide,   LH44-04-25/1-848(25)
 grandes choses, le travail et les plus riches  émotions  de l'âme, que demander de plus.  Une g  LH34-05-10/1-162(.3)
s dans le secret du bruit que je fais, que les  émotions  de la gloire ne m'atteignent pas, que   LH36-12-01/1-353(43)
is encore si échauffé de ma route (à cause des  émotions  de Metz) que j'ai pris un bain qui m'a  LH46-09-20/2-325(.9)
 passer au moyen de ce papier, dans l'âme, les  émotions  de plaisir que m'a causée votre lettre  LH34-05-10/1-162(.7)
une atonie continuelle, sans aliment, sans vos  émotions  de voyage, qui vous ont fait désirer o  LH36-04-30/1-314(15)
le ténor !  Le ténor, c'est l'amour, c'est les  émotions  du coeur.  De là son succès !  Quelles  LH43-04-05/1-663(.9)
.  Il est bien bizarre que chez moi toutes les  émotions  fortes me frappent au plexus solaire e  LH43-12-27/1-759(21)
5 février, mon sort se décidera.  Jugez de mes  émotions  pendant la 1re représentation !  Il n'  LH42-01-10/1-552(20)
on coeur en saigne encore !  Tu me dis que les  émotions  peuvent te tuer, j'ai dévoré mes larme  LH47-01-01/2-503(22)
chter, car c'est le chagrin qui, de toutes les  émotions  que m'a données v[otre] lettre, a été   LH44-07-05/1-874(31)
   Moi seul, suis dans le secret des terribles  émotions  que me donnent les émanations de ta ch  LH34-01-24/1-124(31)
er, à part le coeur.  Quoique fort, il y a des  émotions  qui dépassent mes forces.     Ce matin  LH43-07-18/1-705(11)
on âme !  Vous ne saurez jamais les torrents d' émotions  qui m'ont labouré le coeur en lisant l  LH42-07-12/1-588(22)
 jamais mienne, eh bien, j'ai senti toutes ces  émotions  si diverses à nouveau, mais augmentées  LH34-02-21/1-140(24)
u auquel je crois, il me devait bien de douces  émotions  à la vue de Genève, car je l'ai quitté  LH33-11-23/1-101(45)
f q[ue]lques bribes insignifiantes.  Je sors d' émotions  écrasantes, aussi pensè-je sérieusemen  LH47-07-21/2-634(28)
c'est, je vous jure, parce que je vis dans vos  émotions , je tâche de les deviner par avance; a  LH33-08-19/1-.50(39)
le annonce de grandes contrariétés, de grandes  émotions , la nature nerveuse à quia.     Mille   LH44-04-16/1-845(11)
 à ce que je vous écrit là-dessus.  Évitez les  émotions , ne faites pas de mouvements violents,  LH36-01-18/1-291(21)
e titres, si pénible de travail, si cruelles d' émotions , pleine de tant d'ennuis !  Cette mala  LH37-01-15/1-360(35)
e nos 2 mois te rend irregardable, j'ai trop d' émotions .     J'attends ce matin Chl[endowski]   LH45-09-03/2-.55(33)
Com[édie] hum[aine] échoueraient à peindre mes  émotions .     Je suis allé chez Frédérik Lem[aî  LH48-07-22/2-924(13)
-moi vite ce que vous en pensez, dites-moi vos  émotions .     Mon Dieu, je voudrais bien vous r  LH33-08-01/1-.46(.2)
e c'est mon chef-d'oeuvre, parce que c'est ses  émotions .  D'aujourd'hui je me mets aux Paysans  LH45-01-14/2-.12(16)
fants te les gardaient pour ne pas te donner d' émotions .  Georges ne m'écrit plus...  Je ne sa  LH46-11-14/2-417(32)

émoustiller
t-Pierre est à S[ain]te-Geneviève !  Paillard,  émoustillé  par ces pots et ces potiches a fait   LH47-01-24/2-534(10)

émouvoir
etc.  Ainsi, prends-en connaissance et ne t'en  émeus  pas.  Hier, je n'ai pas écrit une ligne,   LH46-10-03/2-363(20)
q[ue] chose de plus saint, de plus sacré qui m' émeut  aux larmes, c'est une preuve de cette gra  LH43-01-23/1-641(13)
 un rien me trouble et m'inquiète.  Mon sang s' émeut  d'une syllabe.  Je viens d'aller à mon ja  LH33-11-03/1-.84(16)
igurez-vous, mon lplp. chéri que l'argent ne m' émeut  plus, il n'y a plus dans mon âme aucun ve  LH45-12-21/2-132(14)
e de travailler à quoi que ce soit.  Rien ne m' émeut  que ce qui te regarde, te rappelle à mon   LH45-12-30/2-140(36)
unie à ma vie la tendresse à mille faces qui s' émeut , comme celle des vrais amis, à la vue de   LH43-12-14/1-751(.3)
 souvenirs et, hélas ! nos chagrins, rien ne m' émeut , rien ne m'intéresse, rien ne peut me tir  LH46-12-11/2-457(.8)
r. de perte, s'il fallait réaliser.  Rien ne m' émeut , tout m'obsède, la plus petite action, ce  LH47-08-09/2-664(21)
tes les souvenances du passé.  Pauvre chéri, s' émeut -il aussi ?     Mon Dieu, il faut laisser   LH44-08-11/1-901(10)
 succès, gloire, distractions parisiennes ne m' émeut .  Il n'y a qu'une puissance qui me fasse   LH34-01-24/1-123(.5)
 tout ce qui a été grand, noble et solitaire m' émeut .  Tout n'est pas dit de moi encore, je n'  LH34-05-10/1-161(33)
leux.  Croirais-tu que ces petites choses là m' émeuvent  aux larmes ! il me semble alors que qu  LH48-07-22/2-932(24)
  Ah tes lettres ! elles me ravissent, elles m' émeuvent , oh, tu m'affoles, quelle âme, quel co  LH34-02-21/1-141(.5)
alé de cette nouvelle que la magistrature s'en  émouvait , et qu'on voulait saisir le livre comm  LH46-11-24/2-433(27)
duire de pareils meubles ! il faut cela pour m' émouvoir .  Ne reprochez pas à un pauvre diable   LH44-01-23/1-786(24)
 cela.  L'affaire Praslin ne m'a seulement pas  ému  !  Je ne pensais qu'à ma chère troupe.       LH47-09-03/2-682(35)
  Ai-je vieilli ? que cette Galerie ne m'a pas  ému  !  Ou bien la source de mes émotions a-t-el  LH43-10-19/1-721(43)
re Linette, tu peux bien imaginer que j'ai été  ému  aux larmes en voyant dans ta chère lettre q  LH46-07-22/2-269(38)
je m'y suis fait arrêter et j'y ai souvent été  ému  aux larmes.  J'ai conçu tout le bonheur que  LH37-04-10/1-370(17)
, mais l'autre est à Venise; vraiment elle m'a  ému  aux larmes.  Quelle douleur perpétuelle d'ê  LH38-06-05/1-457(21)
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 de si spirituelles choses.  Vous ne serez pas  ému  comme moi, en lisant cette page, car il n'y  LH45-09-06/2-.72(.6)
volutions du monde !  Je suis si courroucé, si  ému  de ce passage de votre lettre, que ma main   LH37-07-19/1-394(37)
 Il m'a fait dire qu'il avait été profondément  ému  de ma lettre, et qu'il regrettait de mourir  LH44-03-02/1-820(32)
te lettre, le Bengali se réveille, que je suis  ému  de toutes les souvenances du passé.  Pauvre  LH44-08-11/1-901(.9)
ais vous ramener tous !  J'ai été profondément  ému  du mot de Georges : Nous amassons des sous   LH47-06-06/2-576(11)
st le fond de mon coeur, que la phrase m'avait  ému  jusqu'aux larmes, v[otre] soeur en a eu dan  LH48-02-19/2-705(13)
 suis comme dans un couvent.  Le coeur n'y est  ému  par rien.  Rome serait une grande et belle   LH34-04-28/1-158(17)
, et très dramatique.  Moi-même, j'ai été fort  ému  quand les 3 récipiendaires se sont jetées à  LH45-12-03/2-109(.8)
 les Lettres d'un voyageur, la 1re m'a si fort  ému  que j'ai pleuré à diverses reprises.  Croye  LH47-07-05/2-616(.7)
leaux me disent quelque chose.  Rien ne m'en a  ému  que les femmes de Rubens, parce qu'elles me  LH43-10-19/1-721(17)
y a des passages dans la lettre qui m'ont bien  ému , il n'y a pas jusqu'à la colère à propos du  LH44-11-08/1-927(36)
s, jamais coeur d'homme n'a été plus fortement  ému , je croyais voir cette grande et sublime fe  LH37-01-15/1-362(15)
ication, mais votre lettre m'a bien violemment  ému , je ne pourrais rien faire.     Ne vous imp  LH42-08-08/1-596(26)
 Là, j'ai eu onze ans de moins !  Là, j'ai été  ému , plus encore que par les vases de Saxe et l  LH44-01-28/1-794(19)
tite rue et ma coeur.  J'ai été singulièrement  ému .     Votre écriture a relui dans mes yeux e  LH34-08-11/1-181(20)
uvé le souvenir de Cologne et j'en ai été bien  ému .  Quelle perfection et quelle fidélité !  C  LH45-09-04/2-.60(26)
 à ne pas pouvoir y arrêter ses yeux sans être  émue , flattée, heureuse d'y être !  Celle pour   LH46-12-08/2-453(.6)

empailler
 il est au Jardin des Plantes, il est moins qu' empaillé , même.  Cet état rend l'âme plus exige  LH47-06-08/2-570(29)

emparer
 attribuer cela.  La plus profonde tristesse s' empare  alors de moi, car l'esprit attaqué, la b  LH44-03-07/1-825(.7)
use me jette malgré moi dans le bonheur.  On s' empare  si avidement de ce qu'on a pendant des a  LH42-01-20/1-553(.9)
resse, et mille caresses les plus amoureuses s' emparent  de moi.  Quant à mon coeur tu y seras   LH34-01-19/1-118(16)
lus.  Adieu.  Je crois que les peintres vont s' emparer  de la maison demain, et la nettoyer, la  LH46-11-08/2-411(34)
 achevés cette semaine, et les peintres vont s' emparer  de la maison.  On pose le calorifère.    LH46-11-09/2-413(.3)
e solitaire, si vous saviez comme j'aspire à m' emparer  de la nature par une longue course rapi  LH36-03-27/1-308(16)
.  La littérature de la presse périodique va s' emparer  de la singulière anecdote de ce refus;   LH35-11-21/1-274(13)
s'agit de livrer ma bataille dernière, et de m' emparer  du sceptre.  Si j'allais succomber, si   LH35-03-01/1-232(28)
as pouvoir caresser cette âme, la saisir, m'en  emparer , la posséder, comme j'ai ton front, ne   LH45-11-13/2-.98(25)
 et l'on dit que les républicains veulent s'en  emparer .  N[ous] avons des fous à notre tête.    LH48-03-26/2-772(24)
le nom de M. de H[anski] et que les journaux s' empareraient  de cela et feraient leurs mille co  LH38-01-20/1-434(35)
lets de la Banque de France, de laquelle ils s' empareraient , et émettre un capital de 2 millia  LH48-04-10/2-796(.5)
s menuisiers, les serruriers et les peintres s' empareront  de notre demeure, fort laide au deho  LH46-11-03/2-399(30)
e énormément, mais tout va bien mal.  On s'est  emparé  du chemin de fer d'Orléans.  Au nom de v  LH48-04-06/2-793(.2)

empaumer
aise, il démolit 3 empires à son profit.  S'il  empaume  Méhémet-Ali comme il a fait du Bey de T  LH46-12-20/2-479(11)

empêchement
ts sont pendant encore au moins deux années un  empêchement  d'honneur, et quand je pense que, d  LH37-04-10/1-370(35)
 Adieu, chère, à bientôt; je ne prévois plus d' empêchements , mais, mon Dieu, que de travail, d  LH43-06-13/1-697(43)
riage, et comme c'est son idée fixe, à moins d' empêchements  dirimants, ce sera fait d'ici au m  LH46-02-04/2-171(32)

empêcher
  Nous avons été dominés par les cailloux, qui  empêchaient  de faire q[ue]lq[ue] chose de joli.  LH33-11-17/1-.94(.7)
 rendre les chemins impraticables; mais, qui t' empêchait  d'être une heure avec moi tous les jo  LH45-03-20/2-.37(11)
euse table de Boule dans la bibliothèque, elle  empêche  d'ouvrir les portes de la bibliothèque,  LH48-04-01/2-786(15)
   La nécessité de tourner dans la grande cour  empêche  d'y faire un jardin; on ne peut qu'y pr  LH46-08-23/2-313(.1)
s, il m'est impossible d'y rester.  La sueur m' empêche  d'écrire.  Mille tendresses et à demain  LH47-07-20/2-634(.3)
e, j'aurai payé la portion de mes dettes qui m' empêche  d'être propriétaire, ce que j'appelle l  LH44-04-13/1-842(.7)
 il faut payer toute la partie de dettes qui m' empêche  d'être visiblement propriétaire, d'être  LH44-09-17/1-909(40)
huile d'olive mise à la racine des cheveux les  empêche  de blanchir, comme il est dit par Vauqu  LH44-06-16/1-863(10)
ez écrire, car maintenant, il n'y a rien qui m' empêche  de courir à vous et d'aller vous voir.   LH42-01-10/1-549(31)
imanche 4 août !     Un affreux mal de dents m' empêche  de dormir, joint à une inflammation des  LH44-08-04/1-892(12)
ttre, et le papier en est si fin, que le verso  empêche  de lire le recto, en voiture.  Or hier,  LH46-11-20/2-425(.4)
distance qui nous sépare, de la pauvreté qui m' empêche  de monter dans une chaise de poste, des  LH33-11-06/1-.86(12)
e même que l'atmosphère nous maintient et nous  empêche  de n[ous] dissoudre, de même votre pens  LH48-03-17/2-755(26)
ur que la République rouge triomphant, on ne m' empêche  de partir, par suite de la bataille; n[  LH48-08-23/2-986(35)
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que les peintres seront les maîtres.  Le temps  empêche  de paver la cour.  Il a tombé de la nei  LH46-12-03/2-441(22)
u as dû subir.  Ce spectacle entrevu de loin m' empêche  de penser à tous les ennuis, à tous les  LH46-12-01/2-437(39)
l'uses !  O chère, qu'aucune puissance ne nous  empêche  de terminer ce long supplice d'attente   LH47-01-10/2-516(.8)
duré vingt jours !  Voilà ce qui m'écrase et m' empêche  de travailler.  Ce nouveau créancier va  LH46-07-13/2-257(14)
de 8 000.  Tout cela m'agace et m'irrite, et m' empêche  de travailler.  M. Gav[ault] n'a que 2   LH46-01-04/2-148(23)
ût signé.  D'ailleurs n'imagine pas que cela m' empêche  de venir le 15 8bre. J'aurai des plans   LH46-09-23/2-329(31)
   Hélas ! maintenant la question financière m' empêche  de voler en Uk[rayne]; mais je vois que  LH47-08-02/2-657(33)
que je pense de bon, et tout ce que le temps m' empêche  de vous dire.  Vous vous direz qu'il es  LH34-05-10/1-162(14)
e inflammation de quelque viscère de bas étage  empêche  l'exercice de nos facultés les plus éle  LH40-06-??/1-513(32)
  À Lyon, Emmanuel Arago a rendu un décret qui  empêche  la sortie des espèces de Lyon.  On foui  LH48-03-26/2-772(26)
 que demain ou après, il n'y ait une lutte qui  empêche  le départ des courriers.     En vous éc  LH48-03-17/2-754(18)
rmées, laisse à la peau toute sa fraîcheur, et  empêche  les outrages du temps.  Ceci, chère È[v  LH44-06-16/1-863(.7)
ruels moments, mon âme de voeux mauvais.  On n' empêche  pas certains élans involontaires, je me  LH42-01-05/1-545(11)
 qui est dû à une religieuse de Gênes.  Cela n' empêche  pas d'être ridée à un âge avancé; mais   LH44-06-16/1-863(11)
que j'ai les 18 000 fr.     Que tout cela ne t' empêche  pas de faire tout ce que tu pourras en   LH46-10-24/2-389(21)
je connais Anna, elle sera très heureuse, ne m' empêche  pas de gâter ta fille.     Je ne t'enve  LH45-01-01/2-..6(28)
e que j'ai pu vous dire de ma détresse ne vous  empêche  pas de m'écrire tous les mois, si je ne  LH40-05-10/1-509(32)
ai fait la règle de ma conduite.  Mais il ne m' empêche  pas de sentir au coeur plus violemment   LH33-11-06/1-.86(19)
ue à Pétersbourg.  Que ta charmante soeur ne t' empêche  pas de venir, car d'abord il faut que n  LH46-11-07/2-410(14)
e beau drame philosophique et dont la pensée n' empêche  pas le drame d'être intéressant sera sa  LH48-08-29/2-M01(14)
t âge formidable dont tu parles tant, et qui n' empêche  pas les poursuivants, cher esprit ravis  LH45-04-03/2-.44(21)
er.     Si tu veux faire ta moitié, je ne t'en  empêche  pas; mais je me mettrai en mesure par m  LH45-04-03/2-.42(11)
 — et cette réflexion corrobore ma conscience,  empêche  que je ne fasse rien de petit.     Quel  LH35-02-10/1-230(22)
détail revient du coeur dans la cervelle, et y  empêche  tout travail, et c'est quand je subis c  LH46-01-06/2-152(12)
es inspirations, il pèse sur ma conscience, il  empêche  tout, il a enrayé ma course, il m'a bri  LH40-02-10/1-504(27)
, et ma pensée du coeur, repliée sur elle-même  empêche  toute action de la pensée du cerveau.    LH45-12-17/2-129(38)
te même, et il y en aura 75 par volume, ce qui  empêche  toute contrefaçon à l'étranger.     Mai  LH37-07-08/1-391(19)
 et maintenant, c'est l'état de siège qui m'en  empêche , car il faut des passeports ou des cart  LH48-07-03/2-891(.7)
agit monstrueusement sur mes travaux, elle les  empêche , car je n'ai pas de liberté d'esprit.    LH48-08-06/2-953(33)
ela lui plaît, que je m'y plairais, pourquoi m' empêche -t-elle d'y aller ?  La rue Fortunée me   LH47-07-22/2-637(24)
a mère, mais l'absence de mon frère Henri m'en  empêche ; car, pour que ce soit sans danger, il   LH48-02-27/2-721(29)
 à payer pour éteindre toutes les dettes qui m' empêchent  d'être propriétaire.  É. Girardin en   LH45-04-03/2-.43(13)
pensée, celle de payer toutes les dettes qui m' empêchent  de devenir sans aucun trouble proprié  LH44-07-28/1-888(34)
t.  Les crises financières sont horribles et m' empêchent  de m'amuser, car le monde est cher, e  LH38-01-20/1-435(17)
n mois de quoi payer toutes les créances qui m' empêchent  de posséder !  Je te dis d'avance cet  LH45-09-20/2-.84(16)
 on me les paie, voilà toutes les dettes qui m' empêchent  de posséder, d'acheter, de rentrer au  LH44-04-08/1-840(.3)
umons qui, je crois, s'emplissent de sang et m' empêchent  de respirer, le mal est opiniâtre, il  LH48-06-29/2-880(21)
s, je reviens au désespoir des obstacles qui m' empêchent  de rester dans ce ciel.  Aussi, trava  LH45-10-15/2-.91(23)
 sauriez croire combien les pigeons de Saché m' empêchent  de travailler, il y en a autant qu'à   LH48-06-07/2-862(32)
n de février.     C'est ces incertitudes qui m' empêchent  de travailler, je suis comme l'oiseau  LH46-02-09/2-175(26)
t sur le cadavre de la Porte-S[ain]t-Martin en  empêchent  l'ouverture provisoire que le ministr  LH40-06-??/1-513(16)
les quelques lignes en faveur de Charles X qui  empêchent  que ce livre n'ait le prix Monthyon [  LH41-03-??/1-526(28)
, les procès qui se bataillent sur ce cercueil  empêchent  tout.  Les Français ferment pour 3 mo  LH40-07-03/1-516(17)
vail; les événements ont marché si vite qu'ils  empêchent  toute opération de la nature de celle  LH48-04-03/2-788(31)
t[erdam] des choses bien dures, je ne peux pas  empêcher  ces paroles de revenir dans ma mémoire  LH45-09-03/2-.55(18)
s la carrière, le postillon n'ayant pas pu les  empêcher  d'aller à leurs habitudes, je me suis   LH35-06-07/1-252(.3)
z mieux que moi, mais vous ne pourrez pas vous  empêcher  d'avoir de l'amitié pour lui, ne fût-c  LH36-12-27/1-359(10)
à Rome.     Aucune puissance humaine ne peut m' empêcher  d'y être, si ce n'est la mort qui est   LH46-03-02/2-186(33)
je vous y conduirai.  Cela dit, elle ne peut s' empêcher  d'échanger un regard avec sa demoisell  LH37-11-07/1-420(36)
s de Paris pour la députation, et je ne puis m' empêcher  d'écrire une lettre modérée que vous v  LH48-03-17/2-754(23)
tre adorable mère : — il viendra, je ne peux m' empêcher  de dire, de crier : — Je viens !  J'ai  LH48-08-21/2-985(.6)
 serait funeste, et que si tu l'as mise pour m' empêcher  de partir en connaissant mon amour, tu  LH46-12-01/2-438(36)
lle tendresses et mille encore.  Je tâche de m' empêcher  de penser au cher M.     #207.     [Pa  LH43-10-21/1-722(37)
l y a l'affection par élection et je ne puis m' empêcher  de penser que nous sommes unis par ces  LH43-01-20/1-636(.4)
 le vide en moi.  Je lis beaucoup alors pour m' empêcher  de regarder cet infini où l'on se noie  LH44-07-20/1-885(11)
 c'est une espérance, qu'un accident peut seul  empêcher  de se réaliser.  Le 21 est un jour bén  LH43-07-07/1-704(26)
rgeait les malles, je t'ai écrit un mot pour t' empêcher  de te faire du mal, tant je t'ai laiss  LH46-10-18/2-375(13)
t me mettre des oppositions aux Débats, pour m' empêcher  de toucher l'argent, etc.; ce que j'ap  LH44-03-29/1-834(.9)
raste à tout ce que nous voyons.  Je ne puis m' empêcher  de vous parler de ma joie comme si vou  LH36-12-27/1-359(14)
  Mais v[ous] comprenez bien qu'on ne peut pas  empêcher  la Chouette d'écrire, de dénoncer, de   LH47-07-17/2-628(23)
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ont s'établir.     L'Allemagne se coalise pour  empêcher  les contrefaçons et nous acheter le dr  LH44-04-13/1-841(39)
pu la circulation sur les chemins de fer, pour  empêcher  les troupes d'arriver à Paris.  Ceci v  LH48-06-27/2-878(.9)
e réunion, et cependant, c'est le seul moyen d' empêcher  ma mère de faire des sottises.  Que d'  LH34-02-18/1-139(27)
a soeur, et en revenant, une seule pensée a pu  empêcher  mes larmes de couler, c'est ceci : — N  LH46-01-02/2-147(.1)
fie à Dieu là-dessus et crois que rien ne peut  empêcher  notre bonheur.  Aussi est-ce plus pour  LH42-04-10/1-571(16)
ns, c'est arrêter net les consommations, c'est  empêcher  tout retour vers la prospérité.     Me  LH48-03-18/2-759(27)
aire des folies.  Aucun pouvoir humain ne peut  empêcher  un assassin de s'embusquer et de tirer  LH47-08-02/2-658(.5)
s] n'avez aucun souci à avoir.  On ne peut pas  empêcher  un fou, et à plus forte raison une fol  LH47-08-02/2-658(.4)
de oeuvre, la plus belle que j'aurai faite : «  Empêcher  une mère, séparée d'une enfant aussi a  LH47-02-27/2-543(15)
te ne pas savoir gagner 400 fr. en 3 mois pour  empêcher  une saisie de ses bustes, et aller per  LH46-07-17/2-263(22)
distraction vers septembre.  Mais rien ne m'en  empêchera  aussitôt la fin de mes obligations.    LH35-05-01/1-243(.5)
dre à v[otre] chère adorée maman que rien ne m' empêchera  d'arriver, si j'ai la permission atte  LH48-08-11/2-967(24)
 disait d'ailleurs : J'espère que rien ne vous  empêchera  d'y assister.     J'ai été heureux là  LH45-12-03/2-109(28)
de de ma détresse présente qui durera et qui l' empêchera  de faire ses petites affaires.  Je le  LH37-11-07/1-420(16)
 suis d'une tristesse mortelle; mais rien ne m' empêchera  de partir le 30.  J'ai là ton mantele  LH46-08-14/2-302(16)
 travaille maintenant 20 heures.  Le luxe ne m' empêchera  jamais de réaliser mes projets de sol  LH34-11-22/1-207(.8)
en de profiter de ce voile de fistoyements qui  empêchera  les Stuttgardois de faire attention à  LH46-07-26/2-274(17)
t'envoyé-je aujourd'hui cette lettre, ce qui n' empêchera  pas celle de dimanche.     Allons, ad  LH46-10-02/2-361(35)
s que pour une excellente occasion.  Cela ne m' empêchera  pas de tenter Montparnasse, si Captie  LH45-12-30/2-139(29)
.  Il n'y aura que la question argent qui m'en  empêchera .     Je me suis trompé dans mes évalu  LH36-12-27/1-360(13)
on arpent, et payer 25 000 fr. de dettes qui m' empêcheraient  d'être ostensiblement propriétair  LH45-02-15/2-.18(37)
s inconvénients, ma liberté, quoique rien ne m' empêcherait  d'aller en Ukrayne et à Vienne, de   LH34-02-18/1-139(25)
ci, il n'y a pas une seule considération qui m' empêcherait  d'aller vivre auprès de toi, si tu   LH47-01-10/2-514(37)
on ne procède pas autrement avec moi) et qui m' empêcherait  de poursuivre ma liquidation.     2  LH46-01-06/2-151(.9)
uelque jeune fille était contrainte, rien ne l' empêcherait  de tout arrêter, le monde est là, s  LH45-12-03/2-109(20)
t n'ayant qu'à y débarquer.  Cette maison ne m' empêcherait  pas d'acheter à Mousseaux, et nous   LH45-12-04/2-110(21)
, j'aurais une maison dans ce quartier, cela n' empêcherait  pas le présent de la maison de Pass  LH46-02-02/2-170(.4)
z M. Margon[n]e à Saché.  Le théâtre seul m'en  empêcherait .  Mille tendresses à mes bons chers  LH48-08-19/2-978(.3)
 légèrement, tu te porteras à merveille, et tu  empêcheras  bien des maladies.  Oh je t'en suppl  LH34-02-17/1-139(.8)
onnes qui ne me feront aucun chagrin, qui ne m' empêcheront  pas d'être propriétaire et de payer  LH44-01-01/1-768(.7)
ient un trop court délai.  C'est là ce qui m'a  empêché  d'aller chez vous; le peu de temps et l  LH36-07-13/1-332(11)
s de faire en 10 jours (et c'est là ce qui m'a  empêché  d'aller à Nemours !) les 2 volumes qui   LH36-07-13/1-331(21)
onner autour de l'ombre illustre, et si ça l'a  empêché  d'entendre M. Patin, n[ous] lui aurons   LH48-07-09/2-905(27)
 j'ai dormi dans la journée, ce qui ne m'a pas  empêché  de dormir 8 heures jusqu'à ce matin 4 h  LH46-06-25/2-227(44)
 n'avez pas lu ses autres ouvrages.  Ils m'ont  empêché  de lire Au delà du Rhin, dont les fragm  LH35-08-11/1-263(17)
ir !  C'est un délire, un délire tel qu'il m'a  empêché  de me contrarier de l'affaire manquée d  LH47-02-01/2-537(.5)
 les soucis, le peu d'étendue d'une lettre m'a  empêché  de mettre, jusqu'à présent, dans ma cor  LH36-11-23/1-349(27)
out du tuyau la pomme de ma canne que l'on m'a  empêché  de porter, par la célébrité qu'on lui a  LH38-03-02/1-444(14)
eux et de sa prise d'habit !  Cette lettre m'a  empêché  de t'expédier le paquet par le paquebot  LH45-11-28/2-106(20)
'à jouer.  L'entraînement de la production m'a  empêché  de tenir ma maison, il y a eu du gâchis  LH45-09-07/2-.70(33)
 chose qui viendrait de moi.  Voilà ce qui m'a  empêché  jusqu'à présent de me servir de cette v  LH42-06-08/1-586(14)
ux un mari libre et considéré.  M. F[essart] a  empêché  un article c[ontre] moi dans Le Droit,   LH46-06-15/2-212(21)
.  Alors, je la sais très joyeuse de me savoir  empêché , comme dirait l'auteur des Cent Contes   LH34-07-15/1-175(35)
e occasion !  Mes maudits engagements m'en ont  empêché .  En ce moment, on est encore de 120 fr  LH48-08-20/2-983(12)
ais, chaque fois, ma mère et ma soeur l'en ont  empêché ; non, ma douleur de me savoir sans fami  LH46-02-16/2-182(.8)
ver avec un grec, que le prince Alfred l'avait  empêchée  d'aller plus loin que Stuttgart, le ma  LH36-01-18/1-289(26)
 mon coeur adoré, ma pauvre Évelette, que j'ai  empêchée  de dormir.  Oh ! comme ta lettre me ch  LH46-10-01/2-357(16)
vé, est un triple malheur en ce sens qu'il t'a  empêchée  de substituer un amour de mère à un au  LH46-12-24/2-483(42)

Empédocle
il.     Je me suis jeté dans le travail, comme  Empédocle  dans son volcan, pour y rester.  La B  LH33-01-??/1-.22(19)

Empereur
lence] de mettre aux pieds de S[a] M[ajesté] l' E[mpereur]  de t[outes] l[es] R[ussies] Votre au  LH47-12-??/2-684(20)
est vrai; mais n[os] journaux prétendent que l' E[mpereur]  effrayé de voir le nombre de demande  LH45-03-06/2-.33(41)
 situation exceptionnelle et dangereuse.     L' E[mpereur]  N[icolas] veut l'unité de son Empire  LH45-03-20/2-.38(26)
'auberge où dînaient les gens de la suite de l' E[mpereur] , étaient des gens qui se régalaient   LH43-10-15/1-717(11)
in que vous devez nous croire, comme l'a dit l' Emp[ereur  de Russie], tous devenus fous.  Nous   LH48-03-18/2-760(.6)
t, et qu'elle était heureuse chez Adam à qui l' Emp[ereur]  a donné une mission à Kiew, et qui a  LH48-07-13/2-900(.8)
lle a parlé de n[otre] mariage, et a dit que l' Emp[ereur]  avait les yeux sur toi, s'il en appr  LH46-10-06/2-370(31)
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ntraîner à la révolte contre leur souverain, l' Emp[ereur]  d'Autriche.  Les Autrichiens sont au  LH46-03-07/2-188(.7)
é M. Conte, le directeur de n[os] malles que l' Emp[ereur]  de Russie a décoré de S[ain]te-Anne   LH48-07-22/2-931(32)
ortera votre nom, je ne vous quitte pas.     L' Emp[ereur]  de Russie a défendu Goriot à cause d  LH35-03-11/1-236(32)
x désastres à S[aint-]P[étersbourg].  Le grand  Emp[ereur]  est poursuivi par une faible et viei  LH46-01-28/2-168(16)
 Lamb[ert], qui composent Le Livre mystique, l' Emp[ereur]  N[icolas] ne vous défendra pas ces l  LH35-10-??/1-271(25)
i ce que tu seras.  Nous serons protégés par l' Emp[ereur] , car je ferai l'histoire de Russie a  LH47-01-10/2-516(18)
 P[étersbourg], et je dirais à v[otre] auguste  empereur  :  Voilà un Russe de plus, mais je veu  LH44-11-08/1-928(22)
otection, vous ne pouvez donc pas intéresser l' Empereur  ?  À quoi sert d'être vous ?  Donc !    LH43-03-02/1-652(15)
ù vous me parlez de l'exposition du corps de l' Empereur  [d'Autriche] et de l'affluence du mond  LH35-03-30/1-240(.4)
, l'on place à des intérêts énormes.  Ce que l' Empereur  a acheté 117 est à 89, il perdrait 28,  LH48-03-08/2-737(21)
ler voir, et j'ai vu ces lieux mémorables où l' Empereur  a combattu, et la maison où Danton est  LH42-07-12/1-593(24)
établir que je n'ai pas eu l'honneur de voir l' Empereur  autrement que comme, dit Rabelais, un   LH44-01-31/1-790(40)
rchande un lustre qui vient d'un mobilier de l' Empereur  d'Allemagne (car il a l'aigle à deux t  LH46-02-15/2-181(15)
uel de la France navre le coeur.  Ah ! comme l' Empereur  de Russie a une belle attitude !  C'es  LH48-05-31/2-853(.1)
 la Galerie de l'Hermitage !     On a trouvé l' Empereur  de Russie magnifiquement beau.  Ma soe  LH43-11-20/1-732(11)
 à 8 h. 1/2 et il est 7 heures.  Que Dieu et l' Empereur  de Russie n[ous] protègent !  Mille te  LH48-05-19/2-840(26)
ants, des gens assez imbéciles pour dire que l' Empereur  de Russie paye les insurgés !  Ah ! co  LH48-07-09/2-906(28)
e Lyon, qui écrit à La Presse : J'aime mieux l' Empereur  de Russie que le citoyen Arago.  C'est  LH48-03-26/2-774(35)
mille impériale.  J'ai, sans avoir jamais vu l' Empereur  de Russie, de la propension pour lui —  LH43-01-22/1-638(23)
arder, et je me suis dit en riant : mieux vaut  Empereur  debout que goujat enterré, car vous êt  LH37-10-20/1-414(25)
 français qui vont voir sa ville.  Aussi, si l' Empereur  devait vivre 50 ans, ce que je lui sou  LH43-01-22/1-638(29)
an est tout en l'air pour le couronnement de l' Empereur  en qualité de Roi de Lombardie, et il   LH38-05-20/1-454(27)
ois, avec 2 sculpteurs, que v[otre] magnifique  Empereur  envoie à Rome, et dont [l']un parle un  LH43-09-28/1-712(26)
disant ce que j'ai à vous dire.     Votre cher  Empereur  est disposé à accueillir ceux de nous   LH48-04-27/2-813(30)
.  Je vais faire ma demande en règle à S. M. l' Empereur  et l'envoyer par la légation russe.  J  LH48-04-30/2-818(21)
 les moyens, vous disai-je.  La politique de l' empereur  grec est celle de Louis XIV catholique  LH43-11-15/1-739(32)
ection de     Votre mougick,     Honoré.     L' Empereur  m'a évalué 32 roubles par un envoyé de  LH43-08-??/1-707(12)
riales.  Que Dieu vous conserve tous, et que l' Empereur  maintienne tout selon ses idées en Rus  LH48-04-21/2-809(43)
ieur de l'empire excepté ce qui appartient à l' Empereur  ou à des collections particulières.     LH46-06-17/2-215(.4)
e col du fémur en apportant des papiers chez l' Empereur  qui lui a donné un passeport pour Pari  LH42-10-21/1-608(25)
t j'irai à S[ain]t-Pétersb[our]g pour y voir l' Empereur  qui se soucie fort peu d'un gribouille  LH43-01-22/1-639(15)
ttre (à lui) avait été mise sous les yeux de l' Empereur  qui sur le champ avait fait donner des  LH48-08-27/2-999(.1)
en fait de monnaie.  On prend à cet hôtel de l' Empereur  romain où je suis les frédérics d'or d  LH48-02-11/2-698(37)
l faut : 1º : gagner des sous 2º, demander à l' Empereur  une permission d'entrer dans ses états  LH48-05-20/2-844(29)
s un seul panier, sans compter la liberté !  L' Empereur  vivra assez pour rendre la position d'  LH45-03-06/2-.33(33)
ore debout; j'admets entière la puissance de l' Empereur , aussi n'est-ce pas cette protection q  LH48-03-25/2-772(.4)
amation de l'Empereur, car il n'y a plus qu'un  Empereur , c'est celui de Russie.  L'état financ  LH48-04-11/2-798(27)
ragan dont v[ous] a parlé la proclamation de l' Empereur , car il n'y a plus qu'un Empereur, c'e  LH48-04-11/2-798(26)
 comte Adam Rz[ewuski] général à la suite de l' Empereur , est le beau-père du comte Orl[off], e  LH48-02-22/2-709(30)
 gagner votre procès; employez-y tout; voyez l' empereur , et usez, si cela est possible, du cré  LH42-04-09/1-568(34)
e et, en me rappelant sans cesse la bonté de l' Empereur , je joindrai le nom de V[otre] E[xcell  LH47-12-??/2-685(22)
nt, et nécessaire.  À sa place, Russe, Grec et  Empereur , je le ferais.     Il ne peut rien ten  LH45-03-20/2-.38(29)
r mention qu'il est visé par ordre exprès de l' Empereur , je vous vois malade ! angoissée ! tan  LH48-09-01/2-M04(.7)
espaces de la Russie, et sur la puissance de l' Empereur , pour vous protéger.  Adieu; que Dieu   LH48-03-26/2-774(31)
 que le nécessaire des droits, confirmés par l' Empereur , qu'elle avait sur la fortune de M. le  LH47-12-??/2-685(.1)
es.  Vous êtes et avec raison attachés à votre  Empereur , vous serez en danger.     Nous sommes  LH48-03-20/2-762(14)
attendre sur les bords du Rhin les ordres de l' Empereur .     Le Nord a remonté de 6 francs, hi  LH48-03-10/2-740(18)
 obtenir de la gracieuseté de S[a] M[ajesté] l' Empereur .     À ce sujet, j'aurai l'honneur de   LH47-12-??/2-684(30)
  J'irai à S[ain]t-Pétersbourg le demander à l' Empereur .  Comment vous à qui la statue apparti  LH36-03-27/1-305(12)
t un poème sublime, une ode sur le retour de l' Empereur .  Depuis le Havre jusqu'au Pec[q] tout  LH40-12-16/1-521(30)
à la sécurité de l'Empire et à la fermeté de l' Empereur ; mais l'Allemagne !  Enfin, je voudrai  LH48-03-01/2-726(16)
esser par écrit directement à S[a] M[ajesté] l' Empereur ; or, comme je suppose que cette interd  LH47-12-??/2-684(13)

Empèrière
lles vous êtes là, debout, devant moi, comme l' Empèrière  du coeur, disai[en]t Ronsard, Marot,   LH42-10-14/1-604(.6)

empester
quitter Dresde, il y a là des princesses qui t' empestent  le coeur, et, n'était Les Paysans, je  LH45-02-15/2-.17(24)

empêtrer
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rvation pèche par sa base, puisque l'impétrant  empêtré , n'a pas une obole de revenus, n'a pas   LH45-03-06/2-.32(24)
s facultés, tout a disparu.  Puis je vous vois  empêtrée  dans les affaires, n'ayant pas le cour  LH47-07-24/2-639(30)
e dévouement seraient inutiles !  Je vous vois  empêtrés  d'affaires, je vous vois, vous, moins   LH47-08-01/2-654(28)

empiéter
et que M. de H[anski] permettrait à l'amitié d' empiéter  sur ses droits.  Ainsi, au milieu de m  LH35-06-28/1-255(41)

empiler
été très misérable, ces jours-ci, mes éditeurs  empilaient  des écus, mais je n'avais pas un rou  LH38-11-15/1-471(11)
usquerie des déménagements, les choses ont été  empilées  sans soin, mises dans des caisses, ent  LH46-07-14/2-258(.4)

empire
useté venant après la décision du Conseil de l' Emp[ire]  n'a pas, selon moi, de danger.  C'est   LH44-03-19/1-829(21)
igez aucun des pères conscrits du conseil de l' Empire  !  Le bruit court ici que je réfute Cust  LH43-11-14/1-739(.8)
 vu de plus beau, moi qui ai vu les fêtes de l' Empire  !...  On ne peut pas se figurer l'effet   LH44-07-30/1-890(.3)
re de ma chambre.     Un petit divan en acajou  Empire  (à trouver).     Les vues de Naples et a  LH46-09-24/2-336(29)
 est un affreux désert.  Enfin, je suis sous l' empire  d'une passion sans analogue dans ma vie.  LH45-12-13/2-122(.6)
 20 ans.     Je suis revenu vous écrire sous l' empire  d'une violente contrariété.  Par une bas  LH33-03-??/1-.32(20)
rtuffe en jupons; mais on concevra bien plus l' empire  de la 1ère demoiselle sur le maître qu'o  LH37-02-12/1-367(22)
s qui sont dans mon coeur, car je reste sous l' empire  de la crainte; aussi me connaissez-vous   LH43-04-05/1-664(.3)
ons adieu, je vais sans doute reprendre sous l' empire  de la nécessité, car il y a bien 22 000   LH47-06-28/2-603(.5)
r l'air de faire le maître; mais croyez-moi, l' empire  de S. M. Imp[ériale] n'est pas mieux éta  LH48-07-07/2-893(22)
tait perdu, car la raison de paraître un grand  empire  est la raison d'État.  À demain, chère;   LH43-11-14/1-739(15)
ira pas jusqu'à vous, grâce à la sécurité de l' Empire  et à la fermeté de l'Empereur; mais l'Al  LH48-03-01/2-726(16)
nton ni à Nankin et rien dans l'intérieur de l' empire  excepté ce qui appartient à l'Empereur o  LH46-06-17/2-215(.3)
ssus de la jardinière, dans le milieu, un vase  Empire  magnifique sur un socle (à trouver).      LH46-09-24/2-336(31)
 fait donner des ordres pour que l'entrée de l' Empire  me fût facilitée.  Donc mardi seulement   LH48-08-27/2-999(.2)
vous réfugier en ce coeur; c'est votre empire,  empire  plein de fleurs célestes que vous y avez  LH42-08-25/1-601(10)
s avez bien raison, vous qui connaissez tout l' empire  que mes travaux exercent sur ma vie de l  LH37-02-10/1-364(21)
olitique me paraît sûr.  Je ne crois pas qu'un  Empire  quelque puissant qu'il soit, résiste à l  LH48-04-04/2-791(25)
 je regardais la Russie comme l'héritière de l' Empire  Romain.  M. Thiers, a dit : — M. de Balz  LH48-07-28/2-936(11)
emande à Vienne.  Quand je vous écrivais que l' Empire  russe resterait seul debout !...  Mainte  LH48-03-20/2-761(32)
t flatteuse, que ma plume était nécessaire à l' Empire  russe, et que je devais en rapporter des  LH43-11-07/1-729(.4)
assy 1er janvier 1844....     (Les points de l' Empire  sont permis ici).     Chère, hier au soi  LH44-01-01/1-767(.4)
entanément l'Europe et de mettre le siège de l' Empire  à cheval sur l'Asie et les possessions e  LH48-04-04/2-791(30)
 cette suzeraine qui ne connaît pas encore son  empire , car il faut bien des années pour en con  LH43-08-??/1-707(.7)
 par le peuple.  N[ous] aurons la parodie de l' Empire , comme celle de la Révolution dans cette  LH48-06-15/2-871(.8)
 Si notre assemblée est sage, si elle fonde un  empire , comme je l'ai dit, au lieu de fonder un  LH48-03-18/2-761(19)
tasse qu'on a offerte à Talma, bleu de Sèvres,  Empire , d'une richesse incalculable, car il y a  LH46-02-15/2-180(10)
ison de vous réfugier en ce coeur; c'est votre  empire , empire plein de fleurs célestes que vou  LH42-08-25/1-601(10)
s.  Au fond la jardinière, à côté, la fontaine  Empire , et devant mon fauteuil actuel recouvert  LH46-09-24/2-336(27)
icier polonais qui a dû faire les guerres de l' Empire , et qui étant vêtu à peu près dans mon g  LH48-02-07/2-692(.5)
i].     Vous êtes encore revenue sur l'élégant  empire , etc...  Coquette !  Mais vous m'avez fa  LH40-11-26/1-520(.3)
, j'ai envoyé là mon Moret, le petit vieillard- Empire , mon conseil en tableaux, et il a reconn  LH46-12-30/2-496(15)
de bain, genre Fontainebleau, une bibliothèque- Empire , un boudoir perse et un cabinet au goût   LH45-12-08/2-116(30)
Vous n'êtes pas encore dans le secret de votre  empire , vous n'êtes pas encore allée au bout de  LH42-07-12/1-593(.5)
    L'E[mpereur] N[icolas] veut l'unité de son  Empire , à tout prix, et il a deux choses à coeu  LH45-03-20/2-.38(26)
de la main ferme qui dirige les destinées de l' Empire .     [Jeudi] 19 [août].     J'ai interro  LH47-08-14/2-676(10)
 les folies de cette comtesse polonaise sous l' Empire .  Elle connaît beaucoup Mme Jacquand la   LH46-12-09/2-454(23)
ministration qui se modèle trop sur celle de l' Empire .  Ne faites que le nécessaire, faites-vo  LH44-06-03/1-859(13)
uchesse d'Abrantès, elle a fini comme a fini l' Empire .  Quelque jour je vous expliquerai cette  LH38-08-08/1-463(11)
st de vouloir être tout; il y a un jour où les  empires  périssent quand périt l'homme qui les r  LH46-06-21/2-221(23)
'il veut chanter La Marseillaise, il démolit 3  empires  à son profit.  S'il empaume Méhémet-Ali  LH46-12-20/2-479(11)
 des victoires, mais que cela ruine les jeunes  empires .  Je ne resterai en ville que le temps   LH35-05-28/1-250(.3)

empirer
ander que de bonnes nouvelles et tout a été en  empirant  dans mes affaires.  Je n'ai que d'horr  LH36-04-23/1-311(.8)
en acheter.  La situation est affreuse, elle s' empire  d'heure en heure.  Les bourgeois arriver  LH48-03-15/2-751(.6)
est fait Pompier.     Chaque jour la situation  empire .  Hier, 120 000 ouvriers ont fait une fo  LH48-03-18/2-759(20)
 cause une détresse factice, et la situation s' empire .  Me voilà sans argent devant des obliga  LH46-12-16/2-469(41)
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ce nouvelle.     Enfin, mes douleurs d'estomac  empirent  de telle façon que je ne peux plus con  LH47-08-09/2-664(27)
'ai eue à regarder les collections de Dresde a  empiré  les douleurs, et, à partir de Leipsick,   LH43-11-07/1-724(.4)
un bon parti.  Ma soeur est dans un état qui a  empiré , sa maladie a fait des ravages épouvanta  LH35-06-28/1-254(32)
rocès Locquin m'a mangé beaucoup de temps et a  empiré .  C'est un vol fait le code à la main pa  LH44-07-15/1-877(17)
que la Touraine me ferait du bien, mon mal y a  empiré .  Ce sont les travaux excessifs auxquels  LH37-08-26/1-400(.4)
uerez à merveille.     Voilà donc mes affaires  empirées , car à tous ces déboires, il faut join  LH42-04-08/1-566(28)

emplacement
ditions.     Or, moi, mon choix est fait comme  emplacement .  J'ai, du moins jusqu'à présent da  LH45-01-01/2-..5(19)
ont deux petites maisons sur la rue; K : est l' emplacement  où il pourrait y avoir par la suite  LH46-08-23/2-312(.6)
othèque de Pont-de-Vesle, car je n'en ai pas l' emplacement .  Je ne fais pas une seule fausse d  LH46-12-29/2-492(29)

emplâtre
nger, tout à créer, tout à faire, et j'ai deux  emplâtres  avec moi.     Il fallait ce matin 1 5  LH47-05-15/2-549(16)
t eu un abcès au front; elle y avait encore un  emplâtre .  J'ai appris que votre soeur Caroline  LH48-07-13/2-900(.6)

emplir
e lettre à vous est dans le papier blanc que j' emplis  de petites pattes de mouche, sans que j'  LH42-04-29/1-577(19)
 fait faire des gants chez Boivin pour vous en  emplir  le sachet que vous recevrez par l'extrao  LH44-03-03/1-822(41)
    Mon mal vient des poumons qui, je crois, s' emplissent  de sang et m'empêchent de respirer,   LH48-06-29/2-880(20)
acera de mon coeur ce qui s'y trouve, ce qui l' emplit .  Tu me verras plus avide de mes chers t  LH48-08-19/2-978(26)

emploi
'aujourd'hui 15, le consulter, ainsi tu vois l' emploi  d'aujourd'hui, et d'hier.  Jeudi les lib  LH34-02-15/1-134(.3)
eu femme, hein, minette ? ai-je trouvé un joli  emploi  de ce dont tu voulais la destruction, et  LH34-02-15/1-136(16)
duite par un coup d'air qui vient de céder à l' emploi  de l'opium extérieur, j'ai eu des maux d  LH44-10-05/1-915(.5)
 vont à 3 000 fr. pour 36 000 fr.  Ce serait l' emploi  des 13 000 fr. que possède le trésor l..  LH46-07-04/2-242(19)
de mes plus grands ennuis financiers.  Voici l' emploi  des 58 000 fr. que j'aurais :     Versem  LH47-01-13/2-520(28)
que de les avoir chez moi, et vous saurez quel  emploi  je ferai des fonds.     Cette fois, je g  LH48-03-08/2-735(17)
dont je vous ai parlé.  Ce serait un excellent  emploi , et je serais forcé de faire des économi  LH35-10-??/1-271(30)
 et je suis navré, il a 10 000 fr. à moi, sans  emploi , à cause de l'entêtement de Buisson à qu  LH46-01-04/2-148(20)
 (50 000 ducats), c'est la même chose, le même  emploi .  Mais comptez toujours une somme de cin  LH42-07-12/1-590(18)
une tendresse infinie, inépuisable, hélas sans  emploi ; toujours rêver, toujours attendre, voir  LH40-02-10/1-506(13)

employé
e].     J'ai vu le Russe chez ma soeur; il est  employé  au ministère de la justice à S[ain]t-Pé  LH42-10-21/1-608(23)
ui se nomme Jacquet, un de mes amis, un pauvre  employé  dont la probité est du fer trempé comme  LH33-10-29/1-.78(31)
pour lui.  Et, enfin, pensez aussi à mon petit  employé , car ces petits peuvent quelquefois aut  LH42-11-14/1-616(10)
ligence, sinon en capitaux.  Ce jeune ou vieil  employé , car on ne met pas l'âge sur ces figure  LH42-10-29/1-609(.5)
a justice m'a fait être très agréable au jeune  employé .  Je l'ai invité à dîner au Rocher de C  LH42-10-21/1-608(28)
la dans 12 jours, je reste béant, à regarder l' employé .  V[otre] dernière lettre n'était pas p  LH43-04-25/1-675(.6)
 Femme supérieure, non pas Rabourdin, mais les  employés  inférieurs des Bureaux.     Aujourd'hu  LH43-12-17/1-755(.7)
il y a 8 jours !     Tous les douaniers et les  employés  m'ont salué par ce mot : le ministère   LH47-05-12/2-547(22)
chez vous tout ce qui est de luxe inutile, les  employés  qui ne servent à rien, simplifier votr  LH44-06-03/1-859(11)
acheter de la rente; car dans les bureaux, ses  employés  sont consternés, il paraît que toute s  LH48-04-05/2-791(38)
 mon passeport, et j'y retournerai mardi.  Les  employés  sont dans la stupeur de tout ce qui se  LH48-03-26/2-772(33)
 de les garder et on va tout perdre.  Mais les  employés  sont sincères, à table, quand on les q  LH44-01-20/1-783(15)

Employés (Les)
 pour les lire et les corriger.  Il s'agit des  Employés  (La Femme supérieure).  Il y a tant de  LH44-03-19/1-831(.5)
ans m'en douter, j'ai mis la dernière main aux  Employés , et j'ai écrit des lettres obligées.    LH44-03-20/1-831(22)
semparer 6 feuilles de La Comédie humaine (Les  Employés) où j'avais à intercaler des morceaux   LH44-02-29/1-817(.4)

employer
tre de M. de Hammer, je le crois fâché, car il  emploie  contre moi ce luxe de bons offices qui   LH35-05-28/1-249(24)
des blanches, je bois de l'eau de gomme, et on  emploie  les sédatifs intérieurs.  Il faut suivr  LH36-03-27/1-307(38)
 ne me demanderas plus de t'expliquer à quoi j' emploie  mon temps.  Enfin, je ne résiste pas au  LH46-11-09/2-413(11)
 te procurer absolument ton acte de naissance,  emploie  à cela le mois que tu as devant toi.     LH46-11-03/2-400(38)
ons, car c'est l'argent de Pétersb[ourg] que j' emploie  à cela, soit sans rivalité possible dan  LH44-12-16/1-935(22)
isir que d'écrire une nouvelle dont l'argent s' emploie  à ces sortes de choses.  C'est plus qu'  LH44-08-06/1-895(11)
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de boîte carrée en porcelaine de Chine, cela s' emploie  à égoutter le goupillon dans un coin.    LH47-06-25/2-600(.2)
issent les casseroles, et le dur grès qu'elles  emploient , le frottage, nous font croire à des   LH45-02-26/2-.29(39)
 comme tes pauvres, chères petites économies s' emploient , les acquisitions de ménage les ont d  LH46-09-20/2-325(30)
, tu m'as remis 2 500 fr., la canne de Georges  emploiera  le reste, elle est commandée, ce sera  LH45-09-03/2-.55(10)
endrai à tout prix; mais, en les vendant, j'en  emploierai  le prix à l'acquisition d'un immeubl  LH44-09-17/1-910(.4)
âme de Nodier !  Adieu pour aujourd'hui, car j' emploierai  ma journée en courses.     Lisez-vou  LH44-01-29/1-795(30)
e, pardonne-moi toutes les petites ruses que j' emploierai  pour dérober le secret de nos coeurs  LH33-10-06/1-.62(22)
 donne aux Français 5 000 fr. de prime, je les  emploierai  à rembourser Dablin, car si je fais   LH48-08-27/2-999(23)
emps qu'ils mettront à venir et de celui que j' emploierai  à voyager; il faut 35 jours aux marc  LH48-08-25/2-993(.7)
our 7 000 francs, vous et votre famille.  Vous  emploierez  100 000 francs à une maison à Paris   LH42-07-12/1-590(13)
Paris pour y passer 5 mois d'hiver.  Puis vous  emploierez  les 400 000 francs restant en rentes  LH42-07-12/1-590(14)
Les paysans seront l'élément que les fanandels  emploieront  pour désorganiser.  La révolution d  LH48-03-20/2-762(28)
 Nord, de n[os] actions, c'est comme si tu les  employais  pour toi.  Remarque qu'il faut que j'  LH46-12-31/2-498(.5)
is je ne puis m'emménager qu'à mon retour.  En  employant  17 heures par jour jusqu'au 1er c'est  LH46-11-24/2-433(17)
elle nous ne devrons plus que 10 000 fr. (en y  employant  Bassenge,) et un bel appartement à Pa  LH46-06-02/2-198(41)
xprès pour les lplp. qui ne coûtera rien, en y  employant  le gain des terrains.  Le Roi a prolo  LH45-11-30/2-107(15)
endre du repos, je veux utiliser ce repos en l' employant  à faire un peu fortune, et je ne veux  LH43-03-25/1-659(15)
t de la séparation de biens.  Tu voulais que j' employasse  tes économies à payer mes dettes.  M  LH46-10-02/2-359(30)
ne suis heureux que pendant les 2 heures que j' employe  ainsi.  Et jamais je n'ai eu devant moi  LH47-06-26/2-600(20)
vare docteur N[acquart] de doubler la somme, d' employer  15 000 fr. et de garder le capital à m  LH45-12-16/2-127(33)
 ce sera ma dernière ressource.  Il ne faut qu' employer  6 mois de sa vie, et j'aurai la tranqu  LH43-03-21/1-658(.2)
armante maison pour 100 000 fr.  Il vaut mieux  employer  ainsi 100 000 fr. que de payer 10 000   LH42-07-12/1-590(27)
de l'espoir, elle joue fort bien, et on peut l' employer  au Théâtre Français, je lui ai vu joue  LH48-03-17/2-755(34)
les résolutions que vous savez, et promet de s' employer  avec ardeur aux intérêts du ménage.  I  LH43-11-07/1-725(26)
e ne veux pas vous dire adieu, je n'aime pas à  employer  ce mot-là avec les personnes que je ne  LH34-07-13/1-174(11)
on activité cette année a été cruelle, je puis  employer  ce mot.  D'octobre 1840 à octobre 1841  LH41-09-30/1-540(16)
e, si les fonds tombent à 32 fr. (le 3 p. %) d' employer  cette somme à m'acheter 250 fr. de ren  LH48-03-30/2-781(.4)
r.  Si n[ous] avions en ce moment 68 000 fr. à  employer  en actions, n[ous] serions sauvés, car  LH47-08-07/2-663(14)
sommes pas forts.  Si vous aviez de l'argent à  employer  en objets d'art, je vous aurais fait f  LH36-03-23/1-302(12)
s Jardies ont donné 28 000 fr.  Je voulais les  employer  en un immeuble, eh ! bien, celui-là va  LH46-09-29/2-351(27)
s dettes avec les revenus de M. et Mme Lplp et  employer  ici ce capit[al] en bons placements.    LH48-08-03/2-950(36)
, on n'a pas pu la rassortir, et je vais faire  employer  l'étoffe à cette chambre d'habillement  LH47-06-10/2-573(31)
 la faire marcher par un cours d'eau au lieu d' employer  la vapeur qui est très coûteuse, font   LH43-06-13/1-697(.1)
e doit plus que 60 000 à 80 000 fr.  Au lieu d' employer  le trésor lplp à payer ce reliquat, il  LH47-01-08/2-512(14)
ive. C'est donc la réalisation de notre plan :  employer  le trésor-lplp à se caser.  Or, je ne   LH46-09-25/2-343(13)
de bronzes, c'est 4 000 et il est impossible d' employer  les rideaux de mon cabinet, ils sont t  LH46-12-04/2-442(.9)
J'irai voir demain aux lampes.  Allons je vais  employer  ma soirée à tâcher de finir Le Faiseur  LH48-09-03/2-M08(32)
 se faisait, tout serait perdu.  Aussi vais-je  employer  mes 10 000 fr. en billets de Banque à   LH48-03-23/2-765(20)
 deux pas de vous, ne faisant rien, sans mieux  employer  mon temps. si vous sortez en ville, je  LH34-01-??/1-119(.9)
uer de notre Zu avec les couleurs qu'elle sait  employer  pour les trois êtres privilégiés qui s  LH48-03-16/2-756(30)
s.  Ah ! je t'aime à ne plus savoir quels mots  employer  pour te le dire, tant le sentiment qui  LH48-07-22/2-932(26)
s p[our] les causes ci-dessus, je n'ai donc pu  employer  que 93 000 fr., car j'ai 6 800 fr. en   LH46-06-30/2-239(17)
es fonds à moi; mais encore je préférerais les  employer  s'il y a lieu en Nord.  Le Nord selon   LH46-01-03/2-147(19)
x, pour mes solutions financières.  Si je veux  employer  tout le mois de juillet à faire Les Pa  LH46-06-19/2-217(.3)
onds-moi promptement.     Aujourd'hui, je vais  employer  toute ma journée à aller chercher les   LH46-06-22/2-223(44)
consolation dans mes immenses travaux; était d' employer  un millier d'écus par an (3 000 fr.) à  LH46-07-19/2-266(36)
e toute mon argenterie au Mont de Piété pour l' employer  à acheter 75 act[ions] du Nord.  Ces 1  LH48-03-12/2-746(41)
i consulté Rothschild pour savoir s'il voulait  employer  à cela mes économies, alors il a fait   LH45-09-02/2-.54(.8)
le qu'il vous ait laissé des capitaux pour les  employer  à certains dégagements qui faciliterai  LH47-07-01/2-609(13)
is voir à lui économiser des sous qu'il pourra  employer  à d'autres livres ou à des insectes.    LH47-08-19/2-676(19)
era finie, j'aurai 20 jours à moi, je veux les  employer  à me promener sans rien faire, et j'ac  LH34-04-03/1-151(17)
ise appelée Paris, au moins une quinzaine et l' employer  à quelque farniente; mais j'aurai sans  LH33-11-13/1-.93(17)
ûterait encore 500 fr. et qu'il vaut mieux les  employer  à vivre, j'ai restreint ce plan à quel  LH48-03-25/2-770(32)
îne de jeune fille restera pure, je voudrais l' employer , elle est trop jolie pour un homme.  V  LH34-02-15/1-137(.7)
a guérir PAR TOUS LES MOYENS qu'ils voudraient  employer , on a tout permis, tout légitimé; quan  LH38-01-20/1-432(11)
00 000 fr. de dettes, à cause des 80 000 fr. à  employer , à perdre dans une maison.  Une fois i  LH44-11-11/1-930(32)
eudi, il reste à Paris, un mois, je voudrais l' employer .  Il me faut tant d'argent !  Oh ! je   LH46-07-12/2-256(.8)
d'écrire, vu les efforts prodigieux de style à  employer .  Quant à la Line, sait-elle, saura-t-  LH45-02-15/2-.20(10)
 bas que 700.  N[ous] avons encore 6 000 fr. à  employer .  Si cela tombait au-dessous de 650.    LH46-07-21/2-269(.7)
petites choses aux entrepreneurs.  La peinture  employera  toute la semaine.  On travaille toujo  LH47-05-31/2-563(17)
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nsés de leur travail, et comme personne ne les  employera , quand ils sentiront l'aiguillon de l  LH48-03-10/2-740(33)
tersbourg tous les uniformes de l'armée russe,  employez  donc Colmann à cette recherche.  Il me  LH44-01-13/1-778(.1)
 fera le manuscrit d'une édition définitive. —  Employez  votre exemplaire à marquer au crayon c  LH43-04-23/1-670(12)
gence, tous vos efforts à gagner votre procès;  employez -y tout; voyez l'empereur, et usez, si   LH42-04-09/1-568(33)
onné en hâte.     Je ne doute pas que n[ous] n' employions  d'ici au printemps le moyen que j'ai  LH36-11-23/1-349(23)
 lui a spirituellement répondu : « Oh ! nous n' employons  pas le bâton ! »  N[otre] conversatio  LH44-06-25/1-871(.2)
'y dois 2 000 fr. de mon voyage, car j'ai tout  employé  ce qui me restait à tout payer ici.  Je  LH46-06-23/2-225(10)
ement commodes, bien distribués, et le capital  employé  dans la maison ne dépassera pas 77 000   LH46-12-12/2-463(.2)
 premiers magistrats.  Il y aura le maire et l' employé  de la mairie à Passy.     Tout cela c'e  LH46-09-24/2-331(17)
ardies sont vendus et que le prix d'iceux sera  employé  de manière à couvrir toutes les pertes   LH45-03-06/2-.32(.9)
que j'aurai vendu les Jardies, le prix en sera  employé  en acquisition du fortuné terrain où n[  LH44-11-08/1-926(.3)
-dessous de 650.  Ainsi ta joie de savoir tout  employé  et que j'avais arrêtée dans la lettre q  LH46-07-21/2-269(.8)
us aurez beaucoup de v[otre] pommade.     J'ai  employé  hier toute la journée pour vous trouver  LH48-09-02/2-M06(13)
e acte aujourd'hui; mais levé à 4 heures, j'ai  employé  les 2 premières heures de ma journée à   LH48-05-01/2-821(37)
rs ne viennent pas.  M. Fessart n'a pas encore  employé  les 4 500 fr. qu'il a.  Si à mon retour  LH45-09-14/2-.81(15)
tres me font bien plaisir, si ce mot peut être  employé  pour d'autres lettres que les vôtres, a  LH38-11-15/1-472(10)
heté avait sa destination, et tout est si bien  employé  que tout cela s'emboîte de soi-même.  S  LH46-12-05/2-444(21)
dernière lettre, et j'ai déploré que vous ayez  employé  tant de papier à des gronderies inutile  LH44-01-26/1-792(36)
ire.  Deux ouvriers de Fabre sont venus et ont  employé  toute la journée à monter la bibliothèq  LH47-07-27/2-643(22)
ée, Le Message, et Les Célibataires.  Cela m'a  employé  vingt-six heures depuis jeudi.  Mais il  LH33-10-26/1-.76(16)
mal; mais il serait fait, et son argent serait  employé  à ce voyage au lieu d'être appliqué à m  LH43-01-22/1-638(20)
 pas, à moi, à moi seul, un jour de la semaine  employé  à m'écrire.  Supposez que je sois à Vie  LH35-01-04/1-222(22)
monie, je me suis tout retranché, et j'ai tout  employé  à payer.  De juillet à 7bre, il faut 12  LH48-07-11/2-897(35)
ier (et songe que tout ce que j'en possède est  employé ); mais il faut penser que je passe de l  LH46-09-24/2-332(28)
un une lettre pour Lamartine, car il veut être  employé , et il faut absolument marier mes nièce  LH48-03-02/2-728(.6)
mmencera.     Vous comprenez que tout est bien  employé , nuits et jours, d'autant que j'ai les   LH34-12-15/1-214(19)
it, que peut-on me demander ?...  J'aurai tout  employé , tout tenté, je serai sans reproche.     LH48-06-02/2-856(41)
 mon beau-frère qui poursuit sa chimère d'être  employé .  J'ai fait beaucoup de déménagements,   LH48-03-31/2-782(.2)
 temps perdu aujourd'hui, et cependant si bien  employé .  Mille tendresses, mon cher amour, ma   LH46-08-15/2-304(11)
ges à faire dont l'argent est reçu d'avance et  employé .  Voici 3 ans que je travaille nuit et   LH42-02-21/1-557(23)
tion du Prince.  Ne sera-ce pas une année bien  employée  ? surtout avec un déménagement comme l  LH46-06-21/2-220(29)
ra, en Xbre, car la réserve de la Banque a été  employée  en achats de grains.  Je t'assure que   LH46-11-22/2-430(26)
e que son indomptable énergie est tout entière  employée  en ce moment à te sauver des soucis, à  LH46-11-03/2-400(32)
erie, que Volney, et lord Byron l'avaient déjà  employée  et que quant aux doctrines, tout était  LH34-08-20/1-185(.3)
rait meilleur pour n[ous] que son activité fût  employée  par un mari de ce genre.  Si elle tour  LH46-02-04/2-171(29)
iendrait pas avant 7 h. et qu'il avait sa nuit  employée  pour une affaire.  Comme je ne peux pa  LH46-09-26/2-344(.1)
, la pensée qu'une de ces nuits de travail est  employée  pour vous envoyer une petite chose don  LH36-10-22/1-344(16)
ient, et quoi qu'il puisse arriver d'une heure  employée  à v[ous] écrire tous les jours, je le   LH42-11-14/1-615(.4)
15 [février].     Hier, toute la journée a été  employée  à voir Bertin, Rotschild, Mme James.    LH46-02-15/2-179(20)
ères, car voici, madame Noré, une grande heure  employée  à vous écrire, à vous saluer, comme le  LH46-12-11/2-458(15)
, mon Éva chérie.  Voilà presque une demi-nuit  employée  à vous, et à vous écrire, mon Dieu fai  LH33-10-23/1-.73(23)
e.  Toutes mes vieilles bibliothèques y seront  employées .  Elle sera tout en acajou, même le l  LH46-12-28/2-488(44)
s taches.  Oh mes 16 heures par jour sont bien  employées .  Je ne vais plus à l'Opéra qu'une fo  LH34-08-26/1-188(18)
e me prenait cette lutte matérielle, vont être  employés  au travail.  Et pour recueillir les fr  LH36-12-01/1-353(.3)
elles, plus de 3 700 fr. intérêts des capitaux  employés  compris.  Si je puis aller à Naples en  LH45-12-14/2-124(22)
 petite fortune.  Aujourd'hui, 25 à 30 000 fr.  employés  en terrain, peuvent faire près de 200   LH48-05-22/2-846(17)
vous dire ce que coûte Le Lys.  Voici 15 jours  employés  sur le 3me article et il en faut encor  LH35-12-19/1-280(14)
vous écrivais ces lignes.  D'abord vingt jours  employés  à corriger et refaire ma pièce, pour l  LH39-03-13/1-480(20)
s seront donnés au créancier Gossart pour être  employés  à l'hôtel lplp, puisque c'est sa dette  LH48-08-11/2-960(.8)
 15 jours que tu passeras dans un hôtel seront  employés  à n[otre] mariage.     Cette fois-ci j  LH46-09-30/2-354(11)
re de ton lp.  Ces 107 000 fr., au lieu d'être  employés  à payer mes dettes, le seront à te cré  LH46-12-24/2-481(.5)
ous que 200 fr. par mois ne seraient pas mieux  employés  à payer mon domestique qui va se compo  LH47-06-25/2-598(36)
s avortons.  Voici près de trois mois que j'ai  employés  à refaire ce livre, et il a paru ces j  LH33-01-??/1-.21(.3)
aite.  Les 100 000 fr. lplp. sont là; ils sont  employés , c'est vrai; mais ce ne sera que q[ue]  LH46-12-28/2-489(17)
hui 130 fr.  J'aurais eu 26 000 des 13 000 fr.  employés .  C'était le versement !  Si j'avais,   LH48-08-20/2-983(19)

empocher
s également à mon éditeur et dont l'argent est  empoché  depuis un an par ce terrible Lecou qui   LH42-01-20/1-553(13)
 prochain.  S'ils ne sont pas joués le 16, ils  empochent  le dédit et retirent leur pièce.  La   LH43-12-05/1-735(31)
tration des Petites Misères est terminée, et j' empoche  environ 7 000 fr.  Je vais avoir des ré  LH45-03-10/2-.35(13)
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empoigner
 Faites-vous faire deux fers que vous puissiez  empoigner  au moment où vos crampes vous prennen  LH36-03-24/1-303(34)
ier Paillard a ordre de le faire tenir debout,  empoigné  par deux lions.  Et il sera glorieusem  LH46-12-09/2-459(15)
quel point je maigris, la nostalgie de toi m'a  empoigné , aussi, te suppliai-je de venir aussit  LH47-01-10/2-515(.9)

empoisonnement
'étais effrayé de lui voir les caractères de l' empoisonnement  dans les circonstances où nous s  LH46-08-07/2-295(.5)
e de choléra qui a eu tous les caractères de l' empoisonnement , et comme elle venait de prendre  LH46-08-07/2-294(16)

empoisonner
sur moi-même.  Hier, j'ai fait acheter de quoi  empoisonner  les souris qui la veille ont mangé   LH48-03-27/2-775(18)
te peste en s'immolant elle-même.  Elle veut l' empoisonner , et rien ne l'arrête.  Le coup manq  LH37-02-12/1-367(31)
moi toujours ainsi, chère adorée, et surtout n' empoisonnez  par aucune crainte la joie si profo  LH43-05-31/1-694(26)
 suaire de dettes qui est pour moi un vêtement  empoisonné .  Oh ! comme je serai fier de vous r  LH44-01-13/1-776(29)
 un lavement à l'opium, j'ai cru qu'elle était  empoisonnée .  J'ai envoyé chez M. Nacqu[art].    LH46-08-07/2-294(18)
vembre.]     Mes derniers efforts ont été bien  empoisonnés  par des souffrances qui dépassent l  LH40-11-26/1-519(26)
7 ans !... d'avoir eu tous ses petits plaisirs  empoisonnés  par le défaut d'argent et la dette,  LH44-09-17/1-911(21)

empoisonneur
 sans fondement.  Le procès fait aux prétendus  empoisonneurs  du Dauphin, a été fait, à Moulins  LH33-10-23/1-.73(12)

emportement
ls charmes que rien ne les efface, non, ni les  emportements  de la duchesse d'A[brantès], ni la  LH46-01-06/2-152(.6)

emporter
e partir cette lettre aujourd'hui, car si je l' emportais  à Saché, vous auriez un retard qui po  LH48-06-02/2-855(.8)
 leur piquant et leur venin.  Là où jadis je m' emportais , je me blessais, je vis en moi-même.   LH44-01-24/1-789(13)
entendre le bruit de la machine à vapeur qui m' emportait  il y a un an.  Il me semble qu'il n'y  LH44-07-20/1-885(26)
 plume rouge et ton chapeau quand ta voiture t' emportait  vers l'archevêque de Mayence.  J'étai  LH47-01-15/2-525(.8)
 relâche et qui va jusqu'au bout de sa course,  emportant  et tordant tout.  Ne riez pas en me l  LH48-03-25/2-767(35)
la route d'Allemagne; pauvre, mais sans souci,  emportant  ma tragédie à faire, et de l'oisiveté  LH34-06-03/1-165(.9)
esure de ne pas être arrêté par la douane en n' emportant  rien ou presque rien, en me munissant  LH41-03-??/1-526(12)
, m'y reportant, et je quitte le monde visible  emportant  un de tes sourires, ou entendant une   LH33-10-26/1-.76(28)
ra ses dévotions dimanche prochain; enfin je l' emporte  après avoir essuyé mille, dix mille sim  LH48-05-07/2-828(27)
st jaloux du Roi d'en bas et le Roi d'en bas l' emporte  constamment sur celui d'en haut.  Louis  LH48-08-29/2-M01(.9)
 Il n'en a fait qu'un pour son praticien qui l' emporte  demain pour commencer le marbre, vous n  LH44-01-16/1-780(25)
 1º Si je vais à W[ierzchownia], il faut que j' emporte  des habits d'hiver et d'été, des livres  LH44-06-02/1-856(.9)
z quand se calmera cette furie française qui m' emporte  en Italie, en Sardaigne, etc.  N'est-ce  LH38-10-15/1-468(31)
sent leurs 10 francs au propriétaire, et moi j' emporte  mes 12 fr. 50 cent[imes] quand je quitt  LH42-07-12/1-591(23)
sement de 16 000 fr. à faire pour le Nord nous  emporte  notre mobilier.     Gudin est arrivé, l  LH46-10-26/2-393(22)
n question toi et moi; un retard des miennes n' emporte  pas tant de malheurs à craindre.     Qu  LH33-11-06/1-.85(.7)
 de 185 fr. au-dessous du pair.  Si la Rouge l' emporte  pour un mois, on sera peut-être de 250   LH48-08-20/2-983(14)
udin le jour où je laisserai les clefs; je les  emporte  toujours : une femme qui a fait cela, p  LH47-07-10/2-620(31)
en fait de la poussière, et le vent de l'oubli  emporte  tout cela.  Mille tendresses, mille car  LH48-09-05/2-M10(.3)
ge du malheur me monte à la tête.  Chaque jour  emporte  un lambeau de cette gaieté qui m'a perm  LH37-04-10/1-369(22)
it très bien, et je ne puis la blâmer, moi qui  emporte  un tapis.  On a si maltraité mon carton  LH48-02-07/2-694(39)
'y a rien de comparable à la rue Fortunée.  Il  emporte  une loge p[our] La Marâtre.  Adieu pour  LH48-07-22/2-925(27)
il du genre de celui que je sors de faire ne m' emporte , et cela me chiffonne tellement l'espri  LH42-10-29/1-609(13)
a maison, car le mobilier est une valeur qu'on  emporte .     S'il fallait se trouver dans ces c  LH46-08-23/2-315(27)
e mon coeur, faite même par vous m'irrite et m' emporte .  Aussi, depuis cinq jours que je réflé  LH42-02-25/1-560(18)
ventre, jusqu'à ce que l'une ou l'autre voie l' emporte .  C'est affreux.  Aussitôt ta lettre lu  LH46-11-03/2-398(11)
 J'ai bien des lettres à écrire, mes travaux m' emportent , je me laisse arriérer.  Combien est   LH33-10-26/1-.76(10)
nce.  Aujourd'hui, un flot, demain, un autre m' emportent .  Je me brise contre un rocher, je me  LH34-12-15/1-212(41)
 m'est impossible, ne sachant pas l'allemand d' emporter  avec moi des bagages pesant 200 kilogr  LH48-08-24/2-993(32)
ux sur La Recherche de l'Absolu qui a failli m' emporter  comme L[ouis] Lambert, il y a deux ans  LH34-08-20/1-184(25)
mbarras pour le pâté que tu veux, je ne puis l' emporter  de Paris, la malle-poste n'arrête pas   LH47-01-31/2-534(34)
r la douane de Radziviloff, ce qui me permet d' emporter  des gants et des habits propres.  Je v  LH47-09-03/2-681(30)
s que jamais démontré qu'il faut toujours tout  emporter  en or, avec soi.  M. de Hackel n'aurai  LH48-02-03/2-690(.2)
s au Roulage de Cracovie à Radziviloff.  Donc,  emporter  mes bagages, c'est une dépense de 400   LH48-08-24/2-994(.9)
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llerai très à mon aise; je ne me laisserai pas  emporter  par mon désir de payer.  D'ailleurs, i  LH44-01-31/1-790(20)
nières, être fort heureux de voir la Dilecta l' emporter  sur toutes les autres dans les plus pe  LH40-05-10/1-510(11)
ux foyers, nous sommes dans un foyer, qui peut  emporter  tous les foyers.     J'attends votre d  LH48-03-15/2-752(.4)
nagement de bureau, de paperasses, car il faut  emporter  tout avec moi, et vous saurez ce que v  LH43-06-04/1-696(.9)
urt au pillage de la gouv[ernante] qui voulait  emporter  trop de choses.  Quelle harpie et quel  LH46-06-02/2-200(39)
t moi j'écris régulièrement.  Votre soeur veut  emporter  une pendule et des candélabres, elle é  LH48-07-26/2-930(14)
êche de travailler.  Ce nouveau créancier va m' emporter  une semaine.  Que veux-tu ?  D'abord,   LH46-07-13/2-257(15)
ans des convulsions d'estomac qui ont failli m' emporter .  Heureusement à 3 heures du matin, le  LH48-02-22/2-709(13)
s les ouvriers essayeront encore une fois de l' emporter .  On parle de 25 000 morts, mais je n'  LH48-06-27/2-878(.3)
ir du froid, afin que je sache quels vêtements  emporter .  Si je fais quelque chose, ce sera Ri  LH43-04-24/1-671(25)
e puisse, dans le cas où la République Rouge l' emportera  pendant un mois, faire cette opératio  LH48-08-20/2-983(10)
 tous ceux que février a jetés dans mon coeur,  emportera  ton pauvre Noré.  Je vais retourner à  LH48-06-29/2-882(17)
tout autre vitalité dans le vaggon [sic] qui m' emportera  vers Berlin !  Le seul mot qui puisse  LH48-08-12/2-962(22)
de tabac, le couvent ou le mariage, la Régie l' emportera .  Elle veut me donner une femme de ch  LH45-09-07/2-.75(14)
 ces messieurs que ce serait la montagne qui l' emportera .  Pour combien de temps ?  That it is  LH48-07-28/2-936(21)
mises de notre Zuzi, mais il compte que je les  emporterai  !...  Hélas, il faut : 1º : gagner d  LH48-05-20/2-844(28)
dré de me donner un guide.  Voilà mon plan.  J' emporterai  16 petits pains de seigle et une lan  LH47-08-22/2-678(27)
nt qu'en paroles; j'irai dans un coin, et je m' emporterai  contre moi seul.  Ce que je déplore,  LH45-04-03/2-.44(11)
 une des pierres du fronton de mon édifice.  J' emporterai  de l'ouvrage avec moi, je voudrais b  LH40-12-16/1-521(16)
, je ne m'inquiète plus d'aucun payement, et j' emporterai  Les Petits Bourgeois à corriger et m  LH44-08-06/1-895(.3)
pour me débarrasser de toute obligation.     J' emporterai  à faire la 3e et la 4e partie des Pa  LH44-12-28/1-938(30)
tte pensée que vous avez adoptée.  Peut-être l' emporterais -je à Rome pour qu'elle se fasse tou  LH34-04-10/1-156(21)
s les excitants, je suis sûr que les travaux m' emporteront .  J'en suis arrivé à un point où je  LH37-08-26/1-400(10)
yer sont venus hier à 7 h. du soir, 16, et ont  emporté  2 000 fr. qui restaient.  Je suis tombé  LH47-08-17/2-672(16)
pour Georges indiquent la source.  L'ouragan a  emporté  cela.  Personne à Paris ne croit à cet   LH48-04-05/2-792(35)
nce que vous voulez ignorer.  Mais Gavault l'a  emporté  en me répétant : — Je ne les vendrais q  LH43-03-27/1-660(.3)
lir mon compte à La Presse, car je n'avais pas  emporté  hier les feuilletons comptés par mon ch  LH47-07-16/2-627(.7)
parlé qui était sur une Alpe, et dont il avait  emporté  la femelle, il était de retour à Strasb  LH47-09-03/2-681(33)
de ce genre.  La transaction avec Gosselin m'a  emporté  le fruit de cet opiniâtre travail.  Oh   LH34-11-22/1-208(26)
ssé toutes les hauteurs de ses crues connues a  emporté  le pont que bâtissait mon beau-frère, j  LH45-12-19/2-130(34)
jeuner où assistait From[ent]-Meur[ice], qui a  emporté  les 12 cuillers à dorer et pour faire l  LH46-11-05/2-405(.3)
anes et de branches qui vous auraient éborgné,  emporté  les dents, cassé la tête.  C'est des ch  LH38-04-17/1-450(38)
un pauvre militaire français à qui un boulet a  emporté  les deux mains et qui n'a plus que deux  LH38-04-01/1-449(.6)
bé, j'ai honte de ma dédicace.     Une gelée a  emporté  mes fleurs; voici la dernière, fleurie   LH43-12-13/1-748(.7)
s pas; aussi travaillè-je !  Hier, je n'ai pas  emporté  mes pièces de chez M. Fessart parce que  LH48-03-21/2-763(14)
Grandet.     J'ai la plus affreuse peur d'être  emporté  par ces derniers travaux, et ces derniè  LH42-10-14/1-603(28)
r se battre ailleurs, je le vois quand je suis  emporté  par la nécessité d'une oeuvre ou du mom  LH38-01-20/1-433(10)
rrette n'a pas encore paru.  Vous avez raison,  emporté  par la vérité, par le comique, il a fal  LH40-05-10/1-510(43)
ertains nºs, ou je les ai si bien enfouies, qu' emporté  par le courant infernal des affaires, j  LH36-04-30/1-315(11)
i pas une idée, pas une volonté, je suis comme  emporté  par le désir et cloué sur place par la   LH45-12-20/2-131(30)
 ce souvenir.  Moi, je le ferais si je n'étais  emporté  par le travail, et si je ne me couchais  LH43-03-19/1-652(40)
ue c'est que cette angoisse, ou si quelquefois  emporté  par les cruels hasards ou par les plus   LH42-02-01/1-556(.4)
tre est restée 2 mois dans ma table.  J'ai été  emporté  par tant d'affaires; mais enfin, elle v  LH40-08-??/1-517(.2)
mme à la dernière branche d'arbre quand on est  emporté  par un courant.  Les lettres sont douée  LH36-10-01/1-335(31)
ous en alarmez pas trop; mais si je périssais,  emporté  par un excès de travail, il ne faut pas  LH35-08-24/1-268(34)
auche ou à droite, et je suis quand je me lève  emporté  par un poids énorme qui serait dans ma   LH36-10-01/1-337(.7)
ies, vous gagnera, c'est sûr.  C'est l'ouragan  emporté  par un vent furieux qui n'attend pas, n  LH48-03-25/2-767(33)
lon d'attente sur une table.     Hier, Vitel a  emporté  pour la raccommoder la magnifique étagè  LH47-06-21/2-589(31)
votre abandon.  Je puis manquer à vous écrire,  emporté  que je suis souvent par une vie qui res  LH40-01-20/1-501(21)
rahit ou me trahira, ou s'en ira après m'avoir  emporté  quelque chose de ma laine; mais au mome  LH38-01-20/1-433(.8)
est destiné (4 300 fr.) à mon voyage.  J'avais  emporté  un petit portefeuille de maroquin rouge  LH43-05-15/1-683(10)
.     J'ai beaucoup souffert, j'ai failli être  emporté , mais vous savez quand ces crises nerve  LH48-02-22/2-712(12)
isse pas écrire, et vous voulez que l'écrivain  emporté , par 4 causes de combats, soit libéral;  LH36-01-22/1-292(.9)
n soldat sur les champs de bataille, entraîné,  emporté , sans autre liberté que celle de me déb  LH35-05-17/1-246(.4)
 et débarrassé de cette infirmité qui l'aurait  emporté .  Pauvre enfant, tous ceux qui l'ont co  LH35-06-28/1-257(30)
ague symbolique[s].     La violence du mal l'a  emporté ; je me suis levé, j'ai interrompu cette  LH44-08-04/1-893(33)
us formions et que je roule, comme une feuille  emportée  par les vents d'hiver, par tous les ch  LH48-02-07/2-692(40)
 assez d'anxiété, a été renversée.  Elle a été  emportée  évanouie.     La lettre que tu m'envoi  LH45-03-20/2-.38(16)
uvement, vous êtes, pardonnez-moi, violente et  emportée , et dans votre première colère, vous ê  LH36-12-01/1-354(.7)
ais prises pour mettre dans ma lettre, ont été  emportées  par le vent pendant que j'étais sorti  LH46-06-26/2-231(.4)
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timent que tous les trônes européens vont être  emportés  et que l'ouragan de Paris va passer su  LH48-02-25/2-719(16)
és de l'opposition ont été effrayés de se voir  emportés  par la République, dépassés par toute   LH48-02-22/2-710(34)

empreinte
 Il est malheureux que vous n'ayez pas donné l' empreinte  avec de la cire de la pièce à refaire  LH48-02-11/2-698(12)
onçais, la lettre la plus touchante et la plus  empreinte  d'amitié vraie qu'il soit possible de  LH43-07-07/1-703(21)
  Vous seriez bien généreuse de m'en laisser l' empreinte  dans l'intérieur de votre réponse.  T  LH33-02-24/1-.29(40)
en prenant de la cire rouge, je placerai cette  empreinte  dans un peu de cire rouge ici.  Compr  LH48-02-23/2-716(.9)
l'acte.  Je pense qu'il vaut mieux m'envoyer l' empreinte  de votre cachet dans la réponse que v  LH48-02-21/2-707(16)
    Quant à l'affaire de Léone, faites-moi une  empreinte  de votre cachet eu mettant la cire su  LH48-02-23/2-716(.6)
: à savoir la glaise au moment où elle porte l' empreinte  du dernier travail de l'artiste, ce g  LH43-12-03/1-734(12)
'envoyant intérieurement dans votre lettre une  empreinte  en cire rouge de vos armes, qui doive  LH35-08-11/1-267(17)
endre, elle conservait tout ce qui portait une  empreinte  quelconque de l'être aimé.)  Eh ! bie  LH44-04-07/1-837(23)
es réelles, les réponses de Chl[endowski] sont  empreintes  de la plus ignoble mauvaise foi.  Da  LH45-12-01/2-107(31)
ntérieur et l'extérieur de votre lettre, sur 3  empreintes , j'en aurai bien une bonne.  Mille t  LH48-02-23/2-716(11)

empressement
 les invitations, quelque flatteur que soit un  empressement  dont je sens tout le prix, je suis  LH35-05-17/1-245(28)
 Goriot fait fureur, il n'y a jamais eu tant d' empressement  à vouloir lire un livre, les march  LH35-02-10/1-231(.2)
inement une réaction de baisse, par suite de l' empressement  que l'on mettra à vouloir réaliser  LH46-06-29/2-236(.5)

empresser
 m'as donné.     Adieu, chère Èv. adorée, je m' empresse  de t'envoyer ce petit bout de lettre;   LH46-09-17/2-321(.6)
oûterait les 2 1/3 des capitaux lplp.  Et je m' empresse  de te dire cela, ce matin.     Mon not  LH46-08-24/2-316(33)
erait bien pour 24 heures chez Rotschild, je m' empresse  de te donner ces nouvelles pour t'enle  LH47-01-10/2-514(31)
s conditions voulues de notre habitation, je m' empresserais  de l'acheter, et je n'en ferais pa  LH45-03-06/2-.31(19)
éry) elle me trouverait tout aussi amoureux et  empressé .  Là-dessus le nez était à l'est et no  LH48-07-29/2-939(24)

emprinse
 Antilles, et je ne m'appartiens pas; j'ai une  emprinse  au bras où il y a écrit : Ève.  Mais m  LH43-03-19/1-655(16)
ternum, par l'una fides que je porte comme une  emprinse  du moyen âge de me répondre courrier p  LH42-01-10/1-549(18)

emprisonnement
de cinq à six jours, ce retard provient de mon  emprisonnement .     Moi, qui avais mille course  LH46-12-19/2-474(36)

emprisonner
fallu me cacher, et lutter, les gens chargés d' emprisonner  les débiteurs m'ont trouvé grâce à   LH37-07-08/1-390(14)

emprunt
t de ces 4 pièces !...  Je ne puis pas faire d' emprunt  !  À qui ?  Je dois 35 000 fr. sur les   LH48-05-31/2-852(32)
naient.  Tout ce qui se préparait de bon comme  emprunt  a manqué, tout est devenu plus grave et  LH36-11-23/1-348(10)
ostchild me navre; mais j'y pourvoierai par un  emprunt  chez Souverain, si je ne peux pas réuss  LH48-07-11/2-897(21)
he, il serait imprudent de s'y fier.  C'est un  emprunt  dans le genre de celui de n[otre] ville  LH44-01-24/1-788(30)
eux, 400 millions.  L'Angleterre a besoin d'un  emprunt  de 300 millions pour l'Irlande.  N[ous]  LH46-10-23/2-388(10)
les, l'argent est devenu si rare, à cause de l' emprunt  de 350 000 000 et des demandes des chem  LH47-08-18/2-673(.6)
Notez qu'il faut pour pouvoir partir, faire un  emprunt  de 5 000 fr. et avoir une lettre de cré  LH47-08-15/2-671(15)
h[ild] pour le versement, et lui parler pour l' emprunt  de la fin du mois.  Toutes mes inquiétu  LH47-07-15/2-625(17)
j'attends ce matin Souverain pour traiter d'un  emprunt  dont le remboursement sera mis au mois   LH48-07-24/2-927(23)
.  Mais j'aurai en caisse, par ce moyen avec l' emprunt  du Mont de Piété environ 10 000 fr. à d  LH48-03-12/2-743(13)
t effrayante et inexpliquée.  Cependant il y a  emprunt  en Angleterre, pour l'Irlande; emprunt   LH46-10-18/2-376(25)
Angleterre, pour l'Irlande; emprunt en Prusse;  emprunt  en Autriche.  Que devenir ?  D'ici le 5  LH46-10-18/2-376(26)
 il y a emprunt en Angleterre, pour l'Irlande;  emprunt  en Prusse; emprunt en Autriche.  Que de  LH46-10-18/2-376(26)
Seulement n[ous] devons 30 000 fr. 12 000 de l' emprunt  et 18 000 Rotschild.  Il faut un an pou  LH47-02-01/2-537(14)
onteront, et je crois alors pouvoir rendre mon  emprunt  et pouvoir payer le reste de ce que je   LH46-12-24/2-483(17)
] chère maman, qui s'y intéresse, car c'est un  emprunt  fait pour la maison des Saltimbanques à  LH48-08-11/2-966(.1)
[ous] ajouterons bien 2 000 me libéreront de l' emprunt  fait pour le versement.  Je reste donc   LH46-12-29/2-491(40)
 Alors je destinerai v[otre] envoi à amortir l' emprunt  fait sur les titres du chemin de fer [d  LH48-08-11/2-965(32)
in je suppose aussi un public !...  Quant à un  emprunt  hypothécaire sur la maison, il est impo  LH48-06-02/2-855(31)
icide, à la mort par le travail.     Outre cet  emprunt  il va se faire une compagnie pour l'exp  LH36-10-28/1-346(11)
 fr. pour le versement.     J'ai l'espoir d'un  emprunt  pour les 16 000 fr. au moyen des 75 act  LH46-12-15/2-468(.3)
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 homme m'a écrit qu'il avait réussi à faire un  emprunt  pour me liquider de toutes mes dettes,   LH36-10-28/1-346(.4)
.     Pour faire face à mes paiements, outre l' emprunt  Rostch[ild] il me faut 10 000, d'ici au  LH47-07-26/2-642(26)
36, 28 et 34, font tout, c'est 98 000, outre l' emprunt  Souverain, et la dette contractée au Mo  LH48-07-15/2-914(33)
ut ce que vous pourrez capitaliser et faites l' emprunt  sur P[awlowska].     Soyez prudente ! s  LH43-11-15/1-740(.4)
tion d'une somme considérable, même par voie d' emprunt , car il y a là une fortune.  100 000 fr  LH45-04-03/2-.43(.6)
 104 000 fr. paient toutes les dettes, maison,  emprunt , et anciennes dettes comprises, et que   LH48-07-15/2-915(.9)
rancs.  Où les prendre ?  Si je ne fais pas un  emprunt , et que la permission vienne, je ne peu  LH48-07-27/2-935(20)
epté ce que l'Angl[aise] m'a pris sous forme d' emprunt , et que mes domestiques m'ont volé; voi  LH46-12-29/2-492(26)
solder.     Si Rostch[ild] me laisse faire mon  emprunt , je pourrai dès lors partir, dès que me  LH47-07-13/2-623(33)
aille chez Souverain, chez Eude, l'un pour mon  emprunt , l'autre pour lui remettre mon solde.    LH48-07-14/2-913(24)
ste heureux, si à dîner, j'ai une argenterie d' emprunt , l'homme qui fait faire l'affaire est u  LH36-03-27/1-307(15)
vant, n[os] affaires ne souffriront pas de mon  emprunt , puisque j'aurai rétabli à l'échéance o  LH46-06-23/2-225(.7)
on pouvait y joindre 25 000, sans recourir à l' Emprunt , suffiraient pour le premier moment, en  LH43-11-07/1-727(18)
 il parle de tenir même ses engagements avec l' Emprunt .  Il a refusé une garde pour son hôtel   LH48-03-21/2-763(22)
e vous payiez la Banque, pour pouvoir faire un  emprunt .  Mais tout cela soumis à votre haute s  LH48-08-16/2-971(28)
jours mon compte.  10 000 à Souv[erain] pour l' emprunt ; et 45 000 de mes anciennes dettes.  C'  LH48-07-29/2-937(35)
 les rentes que R[othschild] me donnera dans l' emprunt ; mais je partirais quand je devrais vou  LH47-08-25/2-680(30)
] pu vaincre les grandes distances qu'avec des  emprunts  !  C'est étourdissant.  Enfin, aujourd  LH47-09-03/2-682(30)
arrangerai clairement mes affaires, au moyen d' emprunts  avec Souverain, que je vais aller voir  LH48-07-11/2-898(10)
e serais bien en mesure de partir, mais avec 2  emprunts  sur le dos.     Dimanche [15 août].     LH47-08-14/2-670(29)
tes de comptes . . . . . . . . . .  18 000      Emprunts  sur les actions  . . . . . .  50 000    LH48-03-27/2-784(16)
reneurs sont forcés de grever leurs bâtisses d' emprunts  à une valeur bien inférieure à celle d  LH43-11-07/1-727(22)

emprunter
 vais emprunter.  Voilà tout, et encore ! je n' emprunte  pas pour moi, mais pour sauver 136 000  LH48-03-08/2-734(36)
ouverain qui sera mon prêteur.  Il me faut lui  emprunter  au moins 8 000 fr. payables en avril   LH48-07-13/2-901(25)
u 30 000 fr. et dans tous les cas, je pourrais  emprunter  dessus à la Banque pour acheter ce qu  LH48-03-16/2-753(10)
'ai des fonds, assurés de mes travaux, je puis  emprunter  la somme à celle des 75 actions, et p  LH46-10-03/2-363(13)
  Là est la pierre d'achoppement; mais on peut  emprunter  pour payer, et puis qui sait si je ne  LH45-12-30/2-139(18)
  J'ai l'espoir (mais ce n'est qu'un espoir) d' emprunter  sur les 75 act[ions] libres de quoi p  LH46-12-13/2-465(.7)
 mesure.  Faites tout ce que vous pourrez pour  emprunter  sur vos terres, vous et Georges et ay  LH48-04-10/2-796(39)
i eu en voyant que M. André avait été obligé d' emprunter  à Brody pour ces contrats-ci.  J'espè  LH48-02-07/2-694(10)
héâtre et 2 romans peuvent me sauver.  Il faut  emprunter  à Rostch[ild] tout le paiement de jui  LH47-07-05/2-616(.1)
ien m'envoyer 8 à 10 000 fr., dussiez-vous les  emprunter , (car j'aurai bien 500 fr. de frais).  LH48-03-12/2-747(.4)
 000 fr. Rotsch[ild] et des 12 000 que je vais  emprunter , ce qui fait 30 000, mais seulement 1  LH46-12-29/2-492(11)
der d'une très petite somme, celle que je vais  emprunter .  Voilà tout, et encore ! je n'emprun  LH48-03-08/2-734(36)
ne vous y opposiez, à la fin du mois de mars j' emprunterai  4 000 fr. et j'irai voir Naples, Ro  LH42-11-11/1-611(33)
r de travail.  Jamais je ne vendrai à perte, j' emprunterai  et j'attendrai.  Chasse tous ces so  LH46-12-24/2-483(.7)
is auxquels je puisse demander une obole, et j' emprunterai  mardi ou mercredi je ne sais à qui   LH33-12-08/1-106(13)
r pour moi cet hiver, et pour la différence, j' emprunterai , s'il le faut, 20 000 au trésor lpl  LH45-12-08/2-116(20)
    Presse . . . . . . . . . . . . . 2 750      Emprunté  . . . . . . . . . . . . 4 640     À di  LH47-08-12/2-667(.8)
e, j'aurai payé 25 000 fr. ce mois-ci, et j'ai  emprunté  12 000.  C'est 37 000 fr.  Il faut en   LH47-01-21/2-530(25)
i).  C'était, au total, 132 000.  N[ous] avons  emprunté  50 000.  V[ous] avez rendu 16 000, res  LH48-05-22/2-846(21)
e Français qui m'est inconnu.     Hélas ! j'ai  emprunté  500 fr. à M. Fess[art], car je suis sa  LH47-02-03/2-539(.9)
vec La Reine Margot et Les Girondins, il avait  emprunté  ces 100 000 fr. et le théâtre a fait 8  LH48-04-28/2-816(.4)
ont placés dans le Chemin de fer du Nord, j'ai  emprunté  dessus 50 000 fr. et je ne dois que 32  LH48-02-29/2-724(21)
 Il a fallu rendre à la gouv[ernante] l'argent  emprunté  pour le voyage de Bade.     Aussi, lpl  LH45-10-07/2-.88(18)
is au trésor, tout ce que M. Fess[art] y avait  emprunté , il suffira pour l’acquisition de Monc  LH46-01-27/2-165(36)
à restitué au trésor-Lplp. ce que je lui avais  emprunté .     Allons adieu, âme de ma vie, sour  LH45-12-04/2-111(27)
n n[ous] indemnisera largement.     Les 50 000  empruntés  ont payé 20 000 fr. payés à Pelletere  LH48-05-22/2-846(25)
 tes fonds, et comme il y aura eu 16 000 fr. d' empruntés  pour le versement, ce sera 20 000 env  LH46-12-17/2-471(36)
, 20 000 par Goss[art], cela fait 60 000 fr. d' empruntés  sur les actions, c'est presque la val  LH47-07-16/2-626(41)
 n[ous] délivrer promptement de ces 50 000 fr.  empruntés  sur les actions.  J'ai fait des cours  LH47-08-06/2-661(29)
Les Paysans serviront à rendre les 16 000 fr.,  empruntés  à 6 p. %.     Ma tête s'est enfin dég  LH46-12-15/2-468(13)
e 25 act[ions] à 730, cela fera les 12 000 fr.  empruntés  à q[ue]lq[ues] cents francs près.  N[  LH46-12-24/2-483(26)
00 fr m[on] lpp. n'a donné que : 1º 50 000 fr.  empruntés  à Rostch[ild] et Goss[art] sur lesque  LH48-07-30/2-939(43)

emprunteur
 plus beau.  Quand le prêteur a su le nom de l' emprunteur , lui qui voulait 10 pour cent et des  LH36-10-28/1-346(.6)
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empuantir
i mène à la galerie, et ils ont cogné, tapé et  empuanti  l'appartement, j'ai lu pendant tout ce  LH47-07-27/2-643(24)

émule
lant, ils n'auront pas deux liards, je serai l' émule  et le rude assistant de M. de Cormenin, e  LH40-03-26/1-508(32)

encadrement
t ouvrier en Boule vient aussi pour prendre un  encadrement  de glace à réparer (50 fr.) pour le  LH46-09-20/2-324(21)
  M. Paillard vient d'envoyer (10 juin) pour l' encadrement  de la pièce verte, il doit envoyer   LH47-06-10/2-572(26)
table et sans les 3 dessus de porte, surtout l' encadrement  de M. Paillard, une fois mis !  C'e  LH47-06-12/2-577(10)
 plus que 600 environ.  Puis on m'a rapporté l' encadrement  de Schawb, autour duquel j'ai fait   LH47-07-26/2-642(.7)
 avec des modifications consistant en un large  encadrement  doré avec des dessins que je voudra  LH47-07-09/2-619(30)
s juifs veulent 1 600 fr. des colonnes et de l' encadrement , il n'y faut plus songer, voilà ce   LH46-09-17/2-321(.1)
nt pour rien.  J'ai vu mon miroitier qui a des  encadrements  et une glace à moi, je lui avais d  LH46-11-15/2-418(36)
pe de Saxe.  Tout ceci ne coûtera rien que les  encadrements , 3 consoles et la lampe.  Cette pi  LH48-03-16/2-753(21)

encadrer
t d'une beauté supérieure à celle du cadre qui  encadre  la Léda de Boulanger; or j'ai eu le tou  LH47-06-23/2-593(30)
 de la force du Sébastien Bourdon, et que je l' encadre , n[ous] aurions deux belles choses.  Mo  LH47-06-23/2-594(18)
, il y a la signature d'Anna à 5 ans.  Je fais  encadrer  aussi le c[om]te Guillaume et le Domen  LH47-06-22/2-593(.6)
! quelque mal fait que ce soit.  Je vais faire  encadrer  ce chef-d'oeuvre du souvenir, et m'en   LH44-06-15/1-862(.4)
ns que Lirette m'a donnée et que je vais faire  encadrer  dans un cadre divin que je mettrai au-  LH48-03-31/2-782(.5)
ue jour amène une réflexion amère !  J'ai fait  encadrer  la vue du salon Koutaïsoff, et je m'en  LH44-07-15/1-878(.7)
omme ! c'est beaucoup.     J'ai encore à faire  encadrer  les 2 esquisses de Wandyck et le Paysa  LH47-06-21/2-590(33)
imée È[ve] du ciel.  Décidément, je vais faire  encadrer  les 2 vues de Colmann, du quai de la C  LH44-10-21/1-923(.2)
ai retrouvé les 3 vues de Breslau, je les fais  encadrer  pour l'escalier, et le lac de Neuchâte  LH47-06-22/2-593(.4)
voudrais.     J'ai donné vos petits Collmann a  encadrer  pour qu'ils ne s'abyment pas, et j'y a  LH48-03-16/2-753(12)
as l'argent que tu en as donné; mais il faut l' encadrer , là est le hic.  Je suis sûr que j'aur  LH46-06-30/2-238(29)
tre les mains de Froment qui va la monter et l' encadrer , pour qu'elle soit digne de Mme lplp.   LH45-11-20/2-103(.1)
sant ton luxe de jolie femme, les soieries qui  encadreront  ta belle tête aimée, les tapis que   LH46-12-06/2-447(20)
 instants où je revois parfaitement ce coussin  encadré  d'un dessin en façon de dentelle noire,  LH44-01-21/1-784(38)
ffet à Paris.     Le profil est délicieusement  encadré  dans du velours rouge, et inauguré sur   LH43-03-02/1-650(32)
  Le salon de P[étersbourg] est magnifiquement  encadré  et va se pendre sous la vue de W[ierzch  LH44-09-20/1-912(39)
vec un plaisir d'autant plus grand qu'il était  encadré  par la souffrance de l'estomac et de la  LH48-08-02/2-941(23)
s quelque coin de votre maison, bien et dûment  encadré , avec la monastique prestance que le pe  LH37-09-01/1-404(27)
  Le paysage de W[ierzchownia] est revenu tout  encadré , je vais le placer devant moi.     Je c  LH43-12-21/1-756(36)
e de Holbein, celle de l'Alchimiste, sera bien  encadrée  avec le portrait de Castiglione, ce se  LH48-05-01/2-820(35)
e ornées de cuivres dorés !...  La tenture est  encadrée  d'une grosse corde en cuivre verni !    LH47-01-24/2-533(17)
 une chose ronde comme une pièce de cent sous,  encadrée  dans l'or et qui brille comme une étoi  LH42-11-14/1-616(.3)
es devrait bien faire un pendant à sa peinture  encadrée  en porcelaine, et vous devriez demande  LH47-06-12/2-578(19)
 tenailles qui m'enserrent.     On m'a apporté  encadrée  la vue du lac de Neuchâtel qu'Anna m'a  LH47-07-16/2-627(26)
t La Grande Bretèche ra[r]rangée, c'est-à-dire  encadrée  mieux qu'elle ne l'était primitivement  LH37-02-10/1-365(.3)
 salon vert, il y aura l'Étude de Vernet, bien  encadrée , et je finirai par trouver q[ue]lq[ue]  LH48-05-08/2-831(18)
ignures.  Servais va m'envoyer les porcelaines  encadrées  (6 semaines !)  Enfin si l'on envoie   LH47-06-10/2-572(28)
faire ?     Je n'aurai les porcelaines peintes  encadrées  que jeudi, jugez de ce que c'est que   LH47-05-31/2-564(24)
monter.  Mon Dieu !  Mon Dieu.  Quels tableaux  encadrés  dans l'ébène des regrets !...  Allons,  LH44-07-17/1-881(.9)
  Le doreur qui doit me rapporter les Colemann  encadrés  pour la première pièce ne les a pas en  LH48-05-08/2-831(.8)
  Après 2 mois je n'ai pas encore les Collmann  encadrés  qui doivent orner cette pièce !  Cela   LH48-04-30/2-819(24)
ulptés; 4 paysages et deux tableaux de fleurs,  encadrés  supérieurement au-dessus des 2 portes.  LH46-09-24/2-334(24)
XIV dans le fond du lit, et des portraits bien  encadrés  sur les panneaux, car c'est trop de ro  LH47-06-21/2-590(.4)
axe.  J'y mettrai les 2 émaux de Limoges, bien  encadrés .  Au-dessus de la porte d'entrée du sa  LH48-05-08/2-831(17)
e sont brisées.     On m'a apporté Adam et Ève  encadrés .  Ce tableau soutient avec avantage le  LH46-08-11/2-298(22)
le secrétaire, il y a des M très amoureusement  encadrés .  Ceci démontrerait l'intimité de Mari  LH43-12-22/1-757(23)

encadreur
rouvé deux, et le bijoutier va les choisir.  L' encadreur  a frémi du paysage, car nos encadreur  LH43-05-04/1-679(14)
 un appartement à la Place Royale, et chez mon  encadreur , et chez l'agent de change à qui je r  LH46-06-12/2-205(23)
8.     Je viens de porter Wierzchownia chez un  encadreur .  Chère (c'est l'effet du rangement d  LH43-04-28/1-677(.9)
isir.  L'encadreur a frémi du paysage, car nos  encadreurs  sont des artistes et il m'a dit : —   LH43-05-04/1-679(15)
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encaissement
irer sur v[ous], et, à Brody on se charge de l' encaissement .  Delessert ne le ferait pas, parc  LH48-07-13/2-901(30)

encaisser
9 000 par mes travaux c'est 71 000 que je vais  encaisser , c'est-à-dire distribuer, car il ne m  LH47-01-13/2-520(.5)

encandollé
cco.     Je sais calculer.  Mercredi, je serai  encandollé ; jeudi, pris.  Demain je travaillera  LH34-01-13/1-116(34)

en-cas
ts, et vivre; 2 000 si Rome se fait et 1 000 d' en-cas .  La maison ici n'a pas un liard de dett  LH46-05-30/2-192(20)
, il me reste 5 louis dans ma bourse, pour les  en-cas  du voyage, et je devrais laisser 50 fr.   LH47-02-03/2-539(10)
l ne faut avoir de lettre de crédit, que comme  en-cas .  On gagne au lieu de perdre.  Croyez-en  LH48-02-07/2-692(30)

enceinte
ve suffisante que l'enfant dont elle est morte  enceinte  (traitée pour une hydropisie, car Dieu  LH34-06-03/1-166(.7)
e secret de ses angoisses.  Elle est peut-être  enceinte , et un nouvel enfant serait pour elle   LH34-04-10/1-156(.6)
s ! vous qui vivez calmes et solitaires dans l' enceinte  d'une maison, sans notre forum et notr  LH36-12-01/1-354(19)
mes ennuis, de mes peines, qui font une triple  enceinte  à mon âme et à ma vie.     Je suis plu  LH37-07-19/1-393(35)
s, quand l'enceinte de Paris sera reportée à l' enceinte  continue, ce qui se fera d'ici à dix a  LH44-06-24/1-870(14)
tance de tout Paris est la même; puis, quand l' enceinte  de Paris sera reportée à l'enceinte co  LH44-06-24/1-870(13)

encens
 et les plus beaux ouvrages comme des grains d' encens  sur l'autel de l'amour.  Aimer, Éva, c'e  LH33-09-09/1-.54(.5)
 un retour rapide vers vous et j'ai brûlé de l' encens  devant vous, en me rappelant quelques-un  LH35-01-16/1-224(31)
 pouvait jamais être autre chose qu'un grain d' encens  sur l'autel de l'amitié.  Un mot vaut pl  LH35-03-01/1-233(26)
e, vous sentez-vous sans cesse enveloppée de l' encens  de mes religieuses prières, du feu des d  LH44-04-08/1-841(.2)
c ta fille; ni gloire, qui n'est qu'un grain d' encens  offert à ma chère idole, et à laquelle j  LH47-01-10/2-515(.2)
le reste de ma vie qui fumera comme un grain d' encens  en l'honneur de ma chérie !  Elle vous d  LH48-09-01/2-M04(14)

encenser
n homme généralement méprisé, mais qui l'avait  encensée  dans la Revue des 2 mondes.  Plaignez   LH33-05-29/1-.41(23)

encensoir
 vous donner.  Mais, mille millions de coups d' encensoir  pour vos idées sur Ph[ilippe] le disc  LH34-08-11/1-181(.7)
leur genre que je rougis de les offrir à votre  encensoir ; mais ils sont encore si loin des gra  LH37-05-10/1-375(29)

enchaîner
 que c'est que de devoir !  Il est libre, je l' enchaîne , j'en suis triste.  Il est en ce momen  LH34-10-19/1-199(29)
s beaux sentiments dépendre de cela !  Se voir  enchaîné , cloué dans Passy quand le coeur est à  LH43-03-21/1-658(11)

enchantement
es douleurs névralgiques ont disparu comme par  enchantement  et si je n'ai pas fini ma lettre,   LH44-10-17/1-919(35)
oïsme de l'amour vrai a tout dissipé comme par  enchantement ; la première atteinte a cédé devan  LH46-02-16/2-182(18)
ue loin de toi, m[on] bon lplp., je vis dans l' enchantement  depuis cette dernière lettre mille  LH48-07-20/2-921(25)
roisser personne.  Les journaux ont été dans l' enchantement .  On peut entrer ainsi dans une as  LH48-04-20/2-808(.2)

enchanter
itude complète.  Ce que vous me dites d'Anna m' enchante , j'avais peur pour cette santé frêle,   LH36-04-30/1-314(16)
 avons une douce réciprocité de plaintes qui m' enchante .     Après-demain, je vais chez Bérang  LH42-11-14/1-614(29)
et il a donné lieu à des polémiques qui ont dû  enchanter  Boulanger.  Je suis bien chagrin que   LH37-05-10/1-376(17)
, le marché de 32 000 fr. est rompu, j'en suis  enchanté  !  Au lieu de 40 f[euilles] de La Com[  LH45-09-04/2-.64(27)
é les derniers éléments de la pièce !  Je suis  enchanté  !  Je ne crois pas pouvoir me refuser   LH48-08-14/2-968(14)
goûts sur dégoûts, ennuis sur ennuis.  Je suis  enchanté  d'ailleurs que la froideur s'établisse  LH44-02-20/1-810(31)
.  Vous serez émerveillée de cela.     Je suis  enchanté  d'avoir pris sur moi de l'envoyer par   LH48-07-13/2-899(32)
 là brouille de son côté, je le laisse et suis  enchanté  de cela.  Il s'est fâché à lui tout se  LH46-02-03/2-171(.5)
de.  N'aye pas un souci, car, vois-tu, je suis  enchanté  de ces tristes circonstances pécuniair  LH46-11-07/2-410(21)
, c'est lâche et indigne !  Oh ! comme je suis  enchanté  de le tenir.  Il m'est impossible de f  LH45-11-28/2-106(30)
.  Il a déjeuné et dîné ici.  Il s'en est allé  enchanté  de moi.  Ce bon petit vieux s'est mari  LH46-07-19/2-267(13)
ra le droit, qui est peu de chose.     Je suis  enchanté  de mon drame pour Frédérick [Lemaître]  LH43-11-17/1-740(34)
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    Georges a été très affectueux, il m'a paru  enchanté  de mon départ.     Je t'enverrai, d'ap  LH45-10-07/2-.89(.9)
n garçon gai, positif, heureux de sa position,  enchanté  de n'avoir ni père ni mère, ne s'inqui  LH37-10-10/1-410(33)
s vous trouver parfaite, que j'étais peut-être  enchanté  de pouvoir vous accuser d'imprévoyance  LH44-07-25/1-886(15)
ngt minutes je suis dans Paris.  Aussi suis-je  enchanté  des Jardies.  Quand toutes les terres   LH39-07-??/1-490(12)
sais quoi qui me fait un mal affreux.  Je suis  enchanté  que le trésor lplp. soit confisqué par  LH46-12-26/2-486(28)
faire de la commode est terminée, et j'en suis  enchanté .  Cette commode est celle d'Élisa Bona  LH47-06-16/2-582(.2)
es, cela les a, dit-on, effrayés, et j'en suis  enchanté ; car maintenant, je ne ferais pas ce t  LH44-04-29/1-850(.7)
digne des tréteaux de la foire.  On aurait été  enchanté [e] de v[ous] percer le coeur; mais v[o  LH48-07-29/2-939(14)
les grandes nouvelles à demain.  Lirette a été  enchantée  de la lettre du vic[aire] génér[al] q  LH44-06-17/1-863(30)
fumerie, mais moi !...  Mme de B[rugnol] a été  enchantée  de ne pas avoir perdu son argent.  Ga  LH43-11-14/1-739(.1)
'ai achetée 2 thalers 1/2 à Dresde.  Noémi est  enchantée  de son bracelet; mes deux nièces sont  LH43-11-07/1-725(.8)
 bonne nouvelle de mon départ, et qui en a été  enchantée , et comme on n'est point fausse dans   LH48-07-16/2-916(10)
une excursion du 15 mars au 15 mai, et revenir  enchantées  du Rhin.  La malle-poste contient ju  LH45-02-15/2-.14(37)

enchanteur
ance divine.  Dans son finale, il semble qu'un  enchanteur  vous enlève dans un monde merveilleu  LH37-11-07/1-419(23)
t je vous le jure, excessivement fané.  Quelle  enchanteresse  de faire des conquêtes avec de pa  LH48-07-13/2-901(13)

enchère
tention publique sera réveillée à ce sujet.  L' enchère  aura lieu entre les souverains, quand o  LH44-10-21/1-922(.7)
iècle et Le Constitutionnel.  Ceci produit une  enchère  folle sur les manuscrits.  Alex. Dumas   LH44-04-07/1-838(.4)
e sur une mise à prix de 30 000 fr. il y a une  enchère  du 1/3, ce qui fait 40 000 fr., et aujo  LH45-03-06/2-.34(.9)

enchérir
 faire, te moquer de ceux qui me calomnient en  enchérissant  sur ce qu'ils disent.  S'ils disen  LH45-02-15/2-.18(15)

enclore
vance pas, j'ai encore des murs à faire pour m' enclore  et une foule de choses à l'intérieur.    LH38-09-18/1-464(29)
donnant toutes sur des jardins de sept arpents  enclos , et je ne veux louer ce village élégant   LH39-07-??/1-490(.7)

enclouer
t.  Mes affaires sont en trop mauvais état.  J' encloue  mes canons, je fais retraite, et revien  LH40-10-01/1-517(28)

encoignure
 âge, la chauffeuse, 2 chaises dorées.     Une  encoignure  Boule pour supporter la pendule entr  LH46-09-24/2-338(26)
manger sera terminée.  Il restera toujours une  encoignure  à mettre, et à garnir de sujets en b  LH48-08-04/2-952(15)
rzi va dans la 1re pièce verte au 1er étage en  encoignure , elle ne peut aller que là.     Main  LH47-06-12/2-578(.7)
et y font très bien, celui de Zorzi est dans l' encoignure , et celui d'Amsterdam est au coin du  LH48-05-29/2-850(27)
 car la potiche-Zorzi, est destinée à aller en  encoignure , et les vases de Wolf dont un est ca  LH48-05-01/2-820(36)
re avec cuivres dorés.  S'il fallait compter l' encoignure , que j'avais, les étoffes, les vases  LH47-06-25/2-600(.6)
s XIV sur la cheminée, la pendule sera sur une  encoignure .     Si je n'avais pas toutes mes be  LH46-09-27/2-346(30)
  Les 2 Chines verts sur les 2 p[eti]tes     1  encoignure .    armoires basses.     et une caus  LH46-09-24/2-339(27)
    l pendule à monter               500     2  encoignures                     300     2 bras    LH46-09-24/2-338(45)
   200     2 vases à monter          300     2  encoignures              300     Jard[inière] à   LH46-09-24/2-337(.8)
le couloir du rez-de-chaussée.  Maintenant les  encoignures  de la 1re pièce verte au 1er étage,  LH48-05-01/2-821(.4)
'il y a au Bois à la Haye.  Ce sera dans les 2  encoignures  de la salle à manger.  Sois tranqui  LH46-12-05/2-443(37)
ne grosse corde en cuivre verni !  Tu y as des  encoignures  délicieuses; on a copié des tableau  LH47-01-24/2-533(17)
 sépare ta chambre de mon cabinet) que sur les  encoignures  seront les pots achetés à Mayence,   LH47-01-24/2-533(32)
anque plus pour cette pièce qu'un lustre, deux  encoignures , la table, deux étagères et quelque  LH46-09-25/2-343(18)
 tout entier garni de bronzes; les portes, les  encoignures , les meubles; la chambre à coucher,  LH46-12-30/2-497(.7)
te, il doit envoyer samedi les candélabres des  encoignures .  Servais va m'envoyer les porcelai  LH47-06-10/2-572(27)
 des tableaux de Boucher sur les portes de ces  encoignures .  Tout est en marqueterie, les chai  LH47-01-24/2-533(19)

encoller
s votre tapisserie faite en voyage, et il faut  encoller  la tapisserie pour que les vers n'y pé  LH48-04-01/2-786(25)

encolure
ment depuis son mariage, qu'il avait pris de l' encolure , etc.     J'ai parlé de sa vie réglée,  LH48-03-16/2-757(17)

encombre
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is que vous dire que je suis arrivé sans autre  encombre  qu'une grande fatigue.  Le froid a été  LH34-02-13/1-131(36)
avec moi, en voyage, et n[ous] arriverons sans  encombre , tu ne pourras pas être malade tenue d  LH46-11-27/2-436(.1)

encombrement
as chez vous, et que, par une nécessité de son  encombrement  d'ouvrages, mon libraire en a 12 v  LH42-01-10/1-550(17)
 pour le jour de Pâques, et quand je songe à l' encombrement  des épreuves sur ma table, c'est à  LH44-04-07/1-839(.8)

encombrer
tre en ordre.  Çà a été un deuil d'âme.  Elles  encombraient  toute une armoire, et il a fallu f  LH48-07-29/2-937(22)
à peine dans sa perpendicularité.  Le chemin s' encombrait  de monticules de neige mêlée de terr  LH48-02-07/2-692(.1)
cer les pleurnicheuses, les femmes faibles qui  encombrent  le théâtre; et alors, elle m'a propo  LH48-09-01/2-M05(20)
ent, et je la lui garde.     Je suis tellement  encombré  d'affaires arriérées, de soins, de dém  LH36-06-12/1-321(13)
ans les Champs-Élysées.  L'hôpital Beaujon est  encombré  par un poste considérable de garde nat  LH48-02-23/2-716(26)
de plus rare à Paris.  La rue St-Antoine était  encombrée  de ceux qui étaient venus trop tard.   LH44-01-30/1-796(10)

encontre
e, et, aujourd'hui tout ce que vous feriez à l' encontre  de ce défaut épouvantable, mais excell  LH44-06-03/1-858(18)
t fixé, et nulle chance mauvaise ne serait à l' encontre .  Si j'écoutais mon pressentiment, je   LH47-07-17/2-629(.6)
 elles et me suis couché à 1 h. du matin.  À l' encontre  de v[otre] autre soeur, Aline quittera  LH48-04-24/2-812(.7)

encouragement
ur mes heures ?  Ne vous dois-je pas un de ces  encouragements  qui nous font accepter nos durs   LH32-05-??/1-.12(10)
ophiques] pour le 10 janvier.  Mais j'aurai un  encouragement , quelques baisers, et les heures   LH33-12-01/1-103(17)

encourager
l désir d'indépendance.  Avant-hier, Rossini m' encourageait  en me disant qu'il n'avait respiré  LH36-03-08/1-296(15)
pourvu à tout avec une angélique bonté, elle a  encouragé  cette fierté qui préserve un homme de  LH37-07-19/1-399(.3)
moderne à l'oeuvre.  La raison qui m'a le plus  encouragé  dans cette difficile entreprise, c'es  LH44-01-13/1-778(25)
 déguisant sous le mot de prime avec lequel on  encourage  les arts au Théâtre-Français.  La néc  LH46-01-25/2-164(35)
Avoir soif de sa femme, vouloir la caresser, l' encourager  des yeux, de la parole, du coeur à t  LH46-08-01/2-283(21)
tre bon comme tu es bonne, car cela ne fait qu' encourager  à faire des sottises.  Ta soeur Alin  LH46-07-08/2-249(25)

encre
ut de ma plume des idées, comme il y aura de l' encre  !  S'il ne s'agissait que d'idées; mais i  LH46-11-07/2-410(.2)
nditions de l'encrier, que le godet à mettre l' encre  (creusé à même la malachite), ait à sa su  LH34-01-??/1-128(.5)
, il n'y a rien dans ma bourse, mais j'ai de l' encre  dans mon écritoire.     Mille baisers, av  LH46-10-17/2-374(20)
 pensant que j'allais faire servir à essuyer l' encre  de ma plume ce qui a compté pendant quelq  LH44-02-02/1-797(38)
 pauvre écrivain qui n'a pas pris une plumée d' encre  depuis 3 ans sans voir v[otre] carte de v  LH36-01-18/1-288(38)
sonne ne sait ce que c'est que de changer de l' encre  en or.  J'ai commencé à trembler.  J'ai p  LH34-12-15/1-213(.3)
allant chercher la vie, et réparer les excès d' encre  et de papier que je viens de faire, sans   LH43-05-28/1-692(30)
d'abonnés, un combat de gros sous, une lutte d' encre  et de prose qui vous est inconnue à vous   LH44-04-07/1-838(11)
artiendra, qui ne sera pas trempé de larmes, d' encre  et de travail !     Je voudrais ne pas vo  LH35-01-04/1-222(17)
lles.  Ces débats d'un homme avec sa pensée, l' encre  et le papier n'ont rien de bien poétique.  LH35-07-17/1-262(11)
36 ans.     Mille tendresses.  Je n'ai point d' encre  et point d'essuie-plume, j'ai oublié de p  LH48-06-05/2-861(19)
rrections que j'ai faites à Genève, avec votre  encre  et votre plume, car, entre le 1er chapitr  LH34-08-25/1-186(14)
à la vie indépendante, et que dix bouteilles d' encre  ne m'ont pas donné.  Je n'ai pas eu, depu  LH43-04-05/1-664(30)
eu du malheur.  Ta lettre qui a reçu un pâté d' encre  s'est collée à une autre, et il y a eu un  LH45-09-07/2-.68(.9)
 Voici 4 ans que je n'ai pas pris une plumée d' encre  sans voir votre nom, car le hasard m'a fa  LH36-12-01/1-353(15)
e pour les avoir il faut étaler 6 bouteilles d' encre  sur 24 mains de papier, c'est à faire fré  LH35-01-16/1-225(17)
e pour les fatigues qu'il m'a causées.  Si mon  encre  vous arrive pâle, sachez qu'elle gèle tou  LH38-01-22/1-437(.9)
eulement, il faut du travail, du travail, de l' encre  à flots !     Je n'en ai pas moins arrêté  LH47-02-02/2-538(.2)
 me recevoir; elle est venue avec des taches d' encre  à sa robe de chambre.  Elle est très juge  LH44-08-07/1-898(.6)
le, un torse de bronze, de bonnes plumes, de l' encre  à souhait, pas le plus léger blue devils,  LH34-07-15/1-175(26)
'avoir pour moi-même un morceau de pain noir d' encre , acquis à la sueur de ma cervelle, mais n  LH44-02-04/1-801(33)
l ne peut rien.  Je n'ai vécu les pieds dans l' encre , assis à une table 16 heures par jour dep  LH47-08-01/2-655(30)
ce que j'aurai fait ?  Je n'ai vécu que dans l' encre , dans les épreuves et dans les difficulté  LH41-06-??/1-534(41)
e feuille à la seule que je voulusse couvrir d' encre , et d'amitié, je vous dirai que Werdet es  LH36-10-28/1-347(14)
 faire.  Aussi vais-je travailler, et de bonne  encre , et de bon coeur; car tu ne sais pas comm  LH47-01-04/2-508(30)
 tantôt si je ne travaille pas; je n'ai plus d' encre , et M. de Margonne a dû en rapporter de T  LH48-06-25/2-876(30)
er de plus belle sur le papier et le couvrir d' encre , occupation fort triste.  Je ne voyais, l  LH43-02-01/1-644(.9)
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s que vous me dites que vous avez horreur de l' encre , que vous êtes malade (et pourquoi !), qu  LH47-08-02/2-656(18)
de l'autre 28 fr. de papier et une bouteille d' encre , quelques plumes que j'ai fait acheter, v  LH34-07-13/1-172(37)
 des Paysans et j'y viens de répondre de bonne  encre .  Enfin le tapissier est venu et m'a prom  LH47-07-12/2-622(38)
ttes que nous hypothéquons sur une bouteille d' encre .  Pauvre enfant, il ne sait pas ce que c'  LH34-10-19/1-199(28)

encrier
tre] carte de visite plantée au-dessous de son  encrier  !     Non, certes, je ne voudrais pas q  LH36-01-18/1-288(39)
urce : la création perpétuelle qui sort de mon  encrier  !  Eh ! bien, Modeste, Sabine (la fin d  LH43-12-25/1-759(.5)
et terminé par une boule de vermeil.     Que l' encrier  ait une anse attachée par des boutons s  LH34-01-??/1-128(10)
ffe, j'ai cette petite boîte et le petit chien- encrier  d'Anna, pauvre chère petite !  Je fais   LH34-07-13/1-172(29)
.     Au milieu de ces orages, j'ai enfin eu l' encrier  de M. de H[anski] qui a le malheur d'êt  LH36-07-13/1-333(39)
es idées, quand, dans 4 mois, j'aurai épuisé l' encrier  de ma cervelle et qu'il me faudra du re  LH37-05-28/1-383(15)
 première lettre et celle de Neufchâtel.     L' encrier  devra être monté sur un socle également  LH34-01-??/1-128(14)
aroi, le paysage de W[ierzchownia].  À côté, l' encrier  du voyage.  Sur un petit meuble, la fam  LH44-02-02/1-798(10)
 et toujours trouver 500 fr. par mois dans mon  encrier  et dans ma cervelle, ce qui me condamne  LH43-01-20/1-633(40)
es folies, et attend ton Èv. dans l'enfer de l' encrier  et du papier blanc.     En me voyant ru  LH47-06-23/2-595(21)
i ces messieurs qui viennent de placer sur mon  encrier  près de 70 000 francs.  Ah si je puis m  LH37-04-10/1-371(.8)
que par le passé.  J'ai déjà la nostalgie de l' encrier , de mon cabinet et de mes épreuves.  Ce  LH37-04-10/1-371(26)
nski, attendu qu'il y est question d'un fameux  encrier , et de choses qui le feront rire, car,   LH34-03-30/1-149(32)
oce qui demande son pain de tous les jours à l' encrier , et qui vit de sa cervelle.  Vous avez   LH43-03-02/1-649(22)
que pan, à la jonction du socle et du pan de l' encrier , il faudrait en terme d'art, une doucin  LH34-01-??/1-128(16)
is, Monsieur ? où prendras-tu cela ?  Dans mon  encrier , ma chère Éva d'amour.     Je me suis h  LH33-10-31/1-.81(27)
 Paw[lowska] quand j'ai épuisé mes forces, mon  encrier , ma vie et mon esprit à te bâtir et t'a  LH46-12-29/2-494(.6)
our déterminer logiquement les conditions de l' encrier , que le godet à mettre l'encre (creusé   LH34-01-??/1-128(.5)
voyer le pareil, de même que je te voudrais un  encrier , un réveil (chose bien utile à une femm  LH34-02-22/1-141(39)
ur travailler, sans trouver une ligne dans mon  encrier , une idée dans ma tête, pensant uniquem  LH45-02-26/2-.27(.2)
le où j'écris depuis 15 ans, les malachites, l' encrier -chien d'Anna.  Sur le velours de la par  LH44-02-02/1-798(.9)
toi seule, le morceau de malachite devienne un  encrier .  Je vais t'en expliquer la forme.  Qu'  LH34-01-??/1-127(29)
 donné la résolution de ne compter que sur mon  encrier .  L'acquéreur des Jardies est allé comm  LH44-11-08/1-926(.1)
 est mort sous mes travaux.     Mets ave sur l' encrier .  Les Contes drolatiques te diront pour  LH34-03-09/1-146(34)
e puis rien avoir que de cette mine appelée un  encrier .  Malheureusement, tout ce que je puis   LH43-12-28/1-760(24)
essaire d'harmoniser avec les proportions de l' encrier .  Puis je crois qu'il faudrait en haut   LH34-01-??/1-128(18)
gé de penser parfois à l'or que je tire de mon  encrier .  Tu as mon coeur que puis-je te donner  LH33-11-03/1-.84(28)
os cartes de visite et je l'ai placée dans mon  encrier .  Vous ne sauriez croire que, depuis ce  LH36-12-01/1-353(17)

encrophobie
s pour vous écrire.  J'ai une plumophobie, une  encrophobie , qui va jusqu'à la souffrance.  J'e  LH34-08-01/1-179(.2)

Encyclopédie (L')
 et Poggi lui a fait l'effet d'un point dans L' Encyclopédie , quand elle a entendu Rubini.  Je   LH35-11-21/1-275(.8)

encyclopédique
e.  Il s'agit de publier et de vendre un livre  encyclopédique  pour l'instruction primaire.  Ri  LH44-10-21/1-922(23)

en-dessous
termes populaires, il est de cent mille piques  en-dessous  de sa position.  Il est bien le prod  LH48-08-08/2-957(16)

endetter
anquent dans mes affaires, c'est comme si je m' endettais  de 10 000 fr., car je manque à les pa  LH42-02-25/1-564(13)
a que je travaille pour eux, en sorte que je m' endette  et que tous mes ennuis d'argent vont re  LH37-07-08/1-390(11)
ous êtes si noble, que l'on ne craint pas de s' endetter  avec vous.     Oui, je vais tout à fai  LH35-05-17/1-246(.8)
des choses inélégantes.  Il m'a fallu un peu m' endetter  encore; je voulais faire faire une par  LH33-12-01/1-103(27)
ant que vous m'avez dit qu'il ne fallait pas s' endetter , mais payer ses dettes, comme si je n'  LH43-11-13/1-737(36)
nc 2 femmes dans le ménage.     Chère, ne vous  endettez  pas, il y en a bien assez d'un dans le  LH44-07-25/1-887(32)
 le peu d'argent, car je me suis encore un peu  endetté .  Toute maladie coûte.     Me voilà rev  LH36-07-13/1-332(13)

endolorir
, la tête affaissée, le corps las, et l'esprit  endolori , les ailes du souvenir ne vous reporte  LH35-08-11/1-266(39)
ik littéraire.  Votre belle Séraphîta est bien  endolorie , elle a replié ses ailes et attend l'  LH34-04-10/1-156(19)
 jours de doute et de douleur, vous n'êtes pas  endolorie , douteuse et souffrante; si les jours  LH42-11-14/1-613(.8)
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endommager
., la tête de sa femme, un chef-d'oeuvre, mais  endommagé .  Il a déjeuné et dîné ici.  Il s'en   LH46-07-19/2-267(13)
mais la boîte chinoise a un coin excessivement  endommagé .  Mes malles et effets n'ont été visi  LH48-02-17/2-700(30)

endormeuse
ut sera presqu'en ordre quand v[otre] illustre  endormeuse  de soeur viendra répandre les pavots  LH47-06-21/2-589(34)

endormir
est-ce pas ?  Allons, j'ai rêvé cela hier en m' endormant  !  Fasse Dieu et le Tsar que ce soit   LH48-05-21/2-843(33)
ans lesquelles je me berce tous les soirs en m' endormant  !  À bientôt,| tous mes trésors ! à b  LH48-08-12/2-962(35)
de votre lettre, en en baisant le papier, en m' endormant  dans votre pensée, caressé par cette   LH44-01-01/1-767(.8)
e plus caressé, on le voit soir et matin, en s' endormant  et en se réveillant, il est entrevu e  LH48-08-23/2-989(34)
voir soupé.  Vous savez à quoi je rêverai en m' endormant .     [Samedi] 21 [octobre].     Je pa  LH43-10-20/1-722(15)
dans mon second journal; mais je dis : ne vous  endormez  pas !  Vous voyez par les longs détail  LH43-12-15/1-753(20)
omis de travailler pour oublier, et je me suis  endormi  d'un bien délicieux sommeil, car je me   LH48-05-15/2-837(10)
].     J'ai été bien heureux, hier, je me suis  endormi  dans ce bonheur si pur, si indépendant   LH44-01-29/1-795(12)
 ta chère pensée; comme si, mariés, je m'étais  endormi  dans les bras de ma bien-aimée.  Mon Di  LH33-10-23/1-.71(.8)
ies !  Couché à une heure et demie, je me suis  endormi  dans les charmantes choses de la fin de  LH46-01-06/2-150(30)
ace de Miville-Krug.  Hier au soir, je me suis  endormi  dans les larmes, en songeant à tout ce   LH48-05-15/2-837(.1)
à mon idole qu'une prière mentale.  Je me suis  endormi  dans ta chère pensée; comme si, mariés,  LH33-10-23/1-.71(.7)
er, j'ai lu l'Essai sur les moeurs, je me suis  endormi  dessus.  Je comprends que la mort volon  LH47-08-05/2-661(.7)
que tu n'en aies pas autour du cou, je me suis  endormi  en me promettant de gronder mon amour q  LH43-09-??/1-709(.6)
 Ah ! chère, combien de fois ne me suis-je pas  endormi  en pensant au M., en y collant idéaleme  LH44-07-17/1-880(25)
h. j'ai dîné, et à 7 h. je dormais; je me suis  endormi  en pensant à deux animaux féroces, les   LH45-12-15/2-125(23)
 bien entendu, car le B[engali] dort immobile,  endormi  par les travaux litt[éraires] et le caf  LH46-06-28/2-233(41)
lu envoyer chercher un poulet !  Je ne me suis  endormi  qu'à 11 heures, et je travaille depuis   LH48-08-16/2-971(36)
e ne suis revenu qu'à 7 heures.  Je ne me suis  endormi  qu'à 9 h. 1/2, et me voici.  Je viens d  LH46-10-18/2-376(21)
ditions de mes plus obstinés travaux.  Je suis  endormi  à 7 heures et levé à 2 heures du matin,  LH46-06-30/2-238(14)
us verrez le tout dans le Musée des familles.   Endormi  à 9 h. 1/2, je viens de me réveiller à   LH44-06-27/1-873(.5)
  Hier, j'ai vu votre soeur, et ne me suis pas  endormi , car j'ai parlé de vous tout le temps,   LH47-07-03/2-614(.6)
 matin jusqu'à 8 h. 1/2 du soir que je me suis  endormi , ce n'a été que coups de canons, coups   LH48-04-21/2-809(.3)
, âme de ma vie; tu verras que si le corps est  endormi , le coeur et l'âme sont toujours pleins  LH45-11-13/2-.98(29)
ute mes remords toutes les nuits où je me suis  endormi , me disant : — Voici encore un jour pas  LH33-01-??/1-.25(23)
vient à passer à 7 heures et trouve à sa fille  endormie  un caractère de physionomie inquiétant  LH44-02-02/1-798(26)
  C'est ce que m'a dit une somnambule que j'ai  endormie .  Elle a dû dire vrai, car elle m'a pa  LH35-06-28/1-256(.9)
raconterai mes peines passées, mes souffrances  endormies  et mes sensations, puisque vous daign  LH34-04-10/1-156(17)
rendre vos excellents bains froids, et de vous  endormir  dans la pensée que quand vous lirez ce  LH48-07-29/2-939(31)
 car, tous les soirs avant de me coucher, de m' endormir  dans ton coeur, je te ferai ma petite   LH33-10-06/1-.61(40)
ieu, c'est dix ans d'amour continu, et de nous  endormir  dans une suave tranquillité.  Pourquoi  LH46-08-12/2-300(.1)
 tous les jours, comme un bienfaisant sommeil,  endormir  les douleurs; elle a fait plus; quoiqu  LH37-07-19/1-398(35)
e de se lever à 3 ou 4 heures du matin et de s' endormir  à 6 heures du soir.  Or mon réveil a s  LH42-04-25/1-576(28)
dieu, je relirai, ce soir vos pages avant de m' endormir , et demain, je vous écrirai ma journée  LH33-05-29/1-.43(14)
t-ce vous ?  J'ai été réveillé, sans pouvoir m' endormir , et je n'ai conséquemment reposé que 5  LH43-04-05/1-662(31)
 depuis que j'ai quitté Dunkerque.  Avant de m' endormir , j'ai pensé à vous, à ce que vous pouv  LH43-10-15/1-716(.9)
u pour notre an français, ma chère fleur, je m' endormirai  dans ta pensée, je me réveillerai ap  LH43-12-30/1-763(29)
la copie et te saluer à mon réveil, comme je m' endors  dans nos souvenirs.  Je te mets ici quel  LH46-06-25/2-229(11)
ument l'âme.  Dans ces cas de mélancolie, je m' endors  en pensant au M.  C'est ce que je vais f  LH44-01-20/1-784(22)
sers, et mes chères pensées du soir quand je m' endors  en pensant à toi.  À demain, gentille Èv  LH33-11-01/1-.83(.8)
e !     Mon amour, mon Ève, soir et matin je m' endors  et me réveille dans ton coeur, dans ta p  LH34-02-21/1-141(27)
ire mon unique repas, me coucher, dormir, je m' endors  toujours dans ta pensée, en cherchant un  LH33-10-26/1-.76(27)
te publique, c'est qu'il est si charmant qu'il  endort  le glaive de la loi.  C'est le mot de Du  LH45-02-15/2-.18(17)
 peu l'angélique nature du lp., et qui souvent  endort  mes chagrins par ces promesses des nourr  LH44-07-17/1-880(22)
lors tout, même l'espérance qui se couche et s' endort  sous les ruines; dans ces instants-là, j  LH42-12-19/1-622(12)
a librairie, elle expire, dit-on.  Le public s' endort , il faut tâcher de réveiller ce despote   LH46-06-21/2-220(21)

endosser
 différents bals de Paris !  Que d'aventures j' endosse  !  Cette année j'ai bien attrapé mon mo  LH41-03-15/1-528(.6)
 d'accepter l'acquit, quoique tu ne l'aies pas  endossé , par inadvertance, car c'est pour payer  LH46-06-23/2-224(29)
ésultat.  Aussi pour ne rien risquer, aurai-je  endossé  le gilet de flanelle dès mardi prochain  LH46-11-07/2-409(37)
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umes par an, et deux ou trois pièces.     J'ai  endossé  le gilet de flanelle.  M. Fess[art] a 6  LH46-11-16/2-419(34)
 cher, car tu ne te figures pas quels soucis j' endosse  par suite de cette baisse qui m'a retir  LH46-12-12/2-463(30)
 le passeront à ton ordre, et tu me l'enverras  endossé , voilà tout.  Songe que tu peux te serv  LH46-12-31/2-498(.9)

endroit
a faute de me défendre et de prendre feu à mon  endroit  !  Songe, mon lplp. adoré, que c'est un  LH45-02-15/2-.18(11)
amour, que la volonté de Dieu soit faite à mon  endroit  !...  Le chagrin me consumera.  Tout ce  LH44-09-17/1-911(25)
outer par la chaleur qu'il fait de passer d'un  endroit  chaud à un endroit frais, ou de faire a  LH37-08-26/1-400(.2)
 prendre garde de passer en transpiration d'un  endroit  chaud à un endroit froid.  Je t'en supp  LH45-01-01/2-..6(37)
né M. Marg[onne] qui allait à Tours, jusqu'à l' endroit  d'où l'on aperçoit la vallée décrite da  LH48-06-10/2-865(13)
ux et Azai[-le-Rideau]; elle est douée à votre  endroit  d'un grand esprit simiesque; et alors,   LH48-06-03/2-860(10)
niment, et s'il était possible de découvrir un  endroit  de l'Allemagne où se mettre, sans être   LH42-12-22/1-627(37)
ute que tous ceux qui en possèdent dans quelqu' endroit  de l'Europe qu'elles soient, auront dan  LH37-04-11/1-373(40)
es pas tes terreurs.  Tu annules ma raison à l' endroit  de la caisse.  Voilà bien la 10e fois q  LH45-03-06/2-.33(.4)
  J'admire la portée de votre intelligence à l' endroit  de la personne de qui je vous parlais à  LH37-05-31/1-385(21)
i parle de l'aveuglement des gouvernements à l' endroit  de la Pologne, et que les nationalités   LH46-03-07/2-188(28)
 On gagne beaucoup à acheter les choses dans l' endroit  de la production; même en payant les dr  LH43-11-07/1-728(.6)
er, il serait imprudent de lever le masque à l' endroit  de la propriété.     Chlend[owski] donn  LH45-11-19/2-102(.3)
et bonheur, pour toi !  Surtout sois calme à l' endroit  de mes oeuvres; plaisante ceux ou celle  LH46-12-26/2-487(32)
ui rend le mieux toutes mes émotions d'âme à l' endroit  de mon lp. candide, je compte sur votre  LH44-04-25/1-848(25)
roit des affaires et de celui de mon coeur à l’ endroit  de mon lplp.     Il m’arrive une affreu  LH46-01-08/2-156(40)
, qu'il me semble que je sais où tu es, à quel  endroit  de quelle allée tu t'arrêtes !  Sans ce  LH48-07-11/2-903(11)
ois par jour par l'insouciance de son fils à l' endroit  de sa mère et par une foule de traits q  LH37-10-10/1-410(36)
néfice.     Royer-Collard est mort.  C'était l' endroit  de Sieyès.     Pour me promener, hier,   LH45-09-09/2-.76(29)
 suis doublé du désespoir de ma conscience à l’ endroit  des affaires et de celui de mon coeur à  LH46-01-08/2-156(39)
ui bien que, puisque Genève a été si lâche à l' endroit  des pauvres polonais, je ne dirai jamai  LH34-04-03/1-153(.8)
heure; obligé de coucher, chaque nuit, dans un  endroit  différent !...  Déjà !  J'espère, le 25  LH48-04-21/2-809(34)
de ce genre sont immuables, elles sont dans un  endroit  du coeur et de l'âme où rien autre ne p  LH36-12-01/1-352(23)
us savez quelles étaient mes appréhensions à l' endroit  du domestique, et à Paris aussitôt qu'o  LH47-06-23/2-594(37)
avez-vous lu, dans les Lettres d'un voyageur l' endroit  du Moulin-Joli, cette gravure que j'ai   LH38-08-08/1-462(43)
00 fr. en arrière.     V[otre] monosyllabe à l' endroit  du Noré avait porté jusqu'ici, je le sa  LH47-08-12/2-666(32)
r qu'il fait de passer d'un endroit chaud à un  endroit  frais, ou de faire arrêter une sueur en  LH37-08-26/1-400(.2)
asser en transpiration d'un endroit chaud à un  endroit  froid.  Je t'en supplie, de nouveau, so  LH45-01-01/2-..6(37)
 bassin de la Seine.  Toi qui ne veux pas d'un  endroit  humide, tu n'auras là jamais la moindre  LH45-09-04/2-.62(18)
 Mon amour céleste, trouve pour mes lettres un  endroit  impénétrable.  Oh je t'en supplie, qu'i  LH33-10-06/1-.62(.4)
ont tu me parles, ce serait m'atteindre dans l' endroit  le plus sensible de mon coeur, tu serai  LH46-10-02/2-360(37)
mbe.  Dans deux mois, ce sera Paris qui sera l' endroit  le plus sûr de toute l'Europe.  La chut  LH48-03-20/2-762(.5)
e que je v[ous] disais : Paris sera toujours l' endroit  le plus sûr, dans q[ue]lq[ues] mois.  À  LH48-04-01/2-787(.6)
 Bilboquet, dans tous les mauvais cas; c'est l' endroit  le plus sûr, par une combustion général  LH48-03-26/2-775(.2)
tion de l'âme si on laisse monter jusqu'en cet  endroit  les tracasseries de la vie ?  Mais, chè  LH42-07-13/1-595(.5)
amais saura ce qu'est le chemin de Ferney, à l' endroit  où devant partir le lendemain, je suis   LH34-02-15/1-135(23)
aillant, et jamais personne n'est entré dans l' endroit  où je travaille, à moins que la divine   LH42-04-10/1-571(37)
gle de la rue et de la rue de Grenelle dans un  endroit  où le tapage fend la tête.  M. Lassart   LH46-12-08/2-452(.3)
ns ta lettre ces passages où tu me parles de l' endroit  où tu es, de ta place, du fauteuil.  Je  LH45-12-01/2-107(37)
i.  Mon Dieu, comme ta lettre a été baisée à l' endroit  où tu me parles de l'éclat physique de   LH48-07-22/2-932(20)
 celle de Cracovie, celle de Brody, celle de l' endroit  où vous avez stationné, celle de W[isni  LH47-07-23/2-637(32)
quelles impressions j'ai éprouvées en lisant l' endroit  où vous séparez vos lectures en profane  LH37-06-01/1-386(24)
 H[anska] par l'auteur, et elle recevrait, à l' endroit  que vous m'indiqueriez et le manuscrit   LH34-09-16/1-191(16)
olies paupières, je savoure ton bon col, à cet  endroit  qui est comme le nid des baisers, et je  LH45-11-13/2-.98(20)
 et gardez bien tout à qui thésaurise en votre  endroit  ses affections et ses sentiments.  Je n  LH38-10-15/1-469(27)
mot.  Mais vous faites bien des erreurs en mon  endroit  à propos de ce que je dois.  Le montant  LH42-12-22/1-626(22)
ises.  Ta soeur Aline est venue te scier à mon  endroit , et tu crois à ses compliments !...      LH46-07-08/2-249(26)
ieu ! les mêmes souffrances ont reparu au même  endroit , il va falloir si elles persistent, rec  LH47-07-06/2-616(28)
.. Oh ! à cette pensée, il me semble qu'en cet  endroit , j'y puis laisser encore plus d'âme et   LH42-04-25/1-577(.2)
, car on ne répond pas du silence du curé de l' endroit , on ne me répond que de l'entière discr  LH46-09-17/2-320(.2)
es lettres.  Je t'en supplie, à genoux, aie un  endroit , un antre, une mine pour cacher les tré  LH33-10-23/1-.71(32)
e plus habile en me peignant indiscret à votre  endroit , vantard, etc.  Ce qui me semble très p  LH48-09-01/2-M05(.5)
 jusque sur les frontières, je ne vois que cet  endroit -là de sain pour vous.  Méditez bien sur  LH48-03-12/2-746(35)
s aussi à toi ! mon cher min. adoré.  Ce petit  endroit -là, tu sais, sera un bijou, une bonbonn  LH46-12-06/2-447(26)
en veux, non, je n'ai pas de philosophie à cet  endroit .     Adieu pour aujourd'hui.  Mille gen  LH47-07-01/2-610(26)
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opos il y a eu force calembours et puffs à mon  endroit .  Ceci est un petit restant de nouvelle  LH45-02-15/2-.21(15)
nvoyer, elle est trop décolletée, à un certain  endroit .  Elle me remercie de la dédicace.  C'e  LH43-11-20/1-731(28)
e traite d'homme secondaire.  Il est fou à cet  endroit .  Il a quitté sa femme pour Juliette et  LH40-07-03/1-516(26)
ade d'Autriche et suis allé à un raout au même  endroit .  Il faut entretenir ses relations.  J'  LH35-12-19/1-281(.9)
é]t[ersbour]g) est d'un Français qui est à tel  endroit .  Mon opinion est que l'on a perdu du t  LH43-01-22/1-638(.4)
ôtés, parle-moi...  C'est ce que je fais à ton  endroit .  Oh ! nos fleurs bleues !     As-tu eu  LH46-05-30/2-193(17)
e parenthèse pour calmer vos inquiétudes à cet  endroit .)     Maintenant, chère, ayez la bonté   LH46-03-02/2-186(22)
! lplp !.. revoir la place de la Concorde, ces  endroits  aimés, la route que je ne faisais pas   LH45-08-31/2-.52(31)
es d'un hôtel de fermier général.  Venues de 3  endroits  différents, ces 3 parties de sculpture  LH46-12-30/2-496(29)
ie, Wisnowitz et W[ierzchownia] les plus beaux  endroits  du monde.  Oh ! j'irai, je laisserai t  LH47-05-30/2-561(.9)
 je vais me promener mélancoliquement dans des  endroits  déserts, maudissant la vie et notre ex  LH41-06-01/1-532(30)
  Tout va-t-il bien ?  Écrivez-moi de tous les  endroits  où il y a poste; allons encore un souh  LH44-05-08/1-852(.9)
ptembre, je t'y verrai, j'aime à voir tous les  endroits  où tu restes.  Allons, adieu, pour auj  LH46-08-15/2-304(.9)
aresses de mon coeur.  Écrivez-moi de tous les  endroits  où vous irez.  Une lettre ! ne savez-v  LH42-08-08/1-598(40)
  Je l'ai lue en allant tout doucement par des  endroits  solitaires.  Ah ! être aimé ainsi, c'e  LH45-09-07/2-.68(13)
s travaux.  Nous avons tant d'armoires, tant d' endroits  à serrer des effets que je ne crois pa  LH47-05-20/2-556(24)
eux à leur contact.  Il faut se sauver sur les  endroits  élevés, sur des pics nus et orageux, o  LH36-01-22/1-292(38)
Il faudra revenir pour repeindre dans bien des  endroits , il faut que cette maison soit habitée  LH47-05-18/2-555(38)
 et la galerie en sera l'un des plus délicieux  endroits , surtout avec un certain fauteuil de m  LH48-04-30/2-820(12)
., en faisant viser le passeport russe par ces  endroits .     Moi, ici, j'aurai trouvé pour vou  LH45-02-15/2-.14(15)
s à 8 chevaux et quelquefois à dix en certains  endroits . Là où la chaussée existe, elle est ma  LH43-10-14/1-715(.4)

endurer
uites qui en résultent pour moi et que je dois  endurer  jusqu'à ce que j'aie l'argent pour paye  LH37-10-10/1-406(.7)
our tirer vanité d'une souffrance.  Je viens d' endurer  les mêmes peines et, Dieu sait si vous   LH43-12-14/1-749(.6)
 par une des plus horribles chaleurs que j'aie  endurées  de toute ma vie.     Mercredi [19 juil  LH48-07-18/2-919(.4)

énergie
, et de la vigueur.  Je voudrais t'envoyer mon  énergie  avec mon amour, avec cette affection su  LH46-12-25/2-485(34)
bien réelle; j'aime comme une femme, et avec l' énergie  d'un homme.  Dans n[otre] intérêt commu  LH47-07-27/2-644(.9)
ut mal a enlevé, pour un moment je l'espère, l' énergie  de la résistance.     Voici vingt jours  LH42-01-20/1-553(.4)
 mon amour, je veille et je travaille avec une  énergie  de père et de mère.  Oh ! mes trésors,   LH46-07-05/2-244(32)
 Dieu et moi qui saurons jamais l'épouvantable  énergie  dont il fallait qu'un coeur fût pourvu   LH33-01-??/1-.20(15)
 bien terminées; mais elle m'a rendu bien de l' énergie  en vous voyant souffrir tous ces maux d  LH47-07-02/2-611(13)
sée de ton Noré, si l'idée que son indomptable  énergie  est tout entière employée en ce moment   LH46-11-03/2-400(32)
yé tout ce que je pourrai payer.  3º j'ai de l' énergie  et de l'espérance et de la joie à vous   LH48-08-15/2-969(30)
i.  Je travaillerai, je me sens jeune, plein d' énergie  et de talent devant ces nouvelles diffi  LH46-10-21/2-381(.3)
 cholérine très intense qui m'a privé de toute  énergie  et de toutes mes facultés; puis au sort  LH37-02-10/1-364(.3)
t dit, l'inspiration est venue, et avec elle l' énergie  et la volonté de travailler.  Mais à qu  LH47-07-05/2-615(26)
ose.  Je n'ai plus que dix années de véritable  énergie  et si je n'en profite pas, je suis un h  LH40-07-03/1-515(35)
 n'avais pas mis ici tout mon coeur, toute mon  énergie  et tous mes voeux, toute ma vie et tout  LH43-03-02/1-652(24)
 au bout de mes peines.     Les moments où mon  énergie  m'abandonne deviennent plus fréquents,   LH37-08-26/1-401(10)
 de rédaction de journal.  Il me faut autant d' énergie  que d'amour !  Juge où j'en suis.     J  LH46-10-17/2-374(17)
 hélas !  Mais j'ai le courage, le talent et l' énergie  que j'avais en 1834 !  Voici que je pas  LH48-08-19/2-977(16)
l'affection de ton Noré te donne la force et l' énergie  que la certitude de celle d'Ève m'a com  LH43-11-16/1-740(15)
 comme un mollusque devant ma table, je n'ai d' énergie  que pour me tourmenter !  Et cette oeuv  LH45-02-26/2-.28(.6)
tout cela ne vous dit pas avec la plus sauvage  énergie  que vous êtes aimée, il faut renoncer à  LH43-12-15/1-753(44)
uriez rendu bien fort !  Vous m'auriez donné l' énergie  qui commence à s'user dans une lutte qu  LH42-02-25/1-564(.6)
donnent de la monotonie, elles n'usent point l' énergie  qui peut se répandre en plein dans les   LH37-09-01/1-405(15)
ant, faites la Française, et, avec cette belle  énergie  qui vous caractérise menez à fin vos pr  LH44-06-01/1-855(20)
ères espérances, dans ces derniers efforts mon  énergie  s'est abattue et en ce moment je ne vau  LH40-06-??/1-513(19)
s de désespoir et de fatigue, qu'à celles où l' énergie  se ralentit, et où l'on est dans son fa  LH35-08-11/1-266(37)
elle est comme si on la retirait de l'eau ?  L' Énergie  se ressent de ces sueurs continuelles,   LH46-06-22/2-223(.2)
liberté de ses mouvements, n[ous] en aurions l' énergie  à nous deux.     Ces 23 000 fr. et 20 0  LH48-02-23/2-714(20)
ue quand un c. [gouverne] (pardonnez-moi cette  énergie ), il est plus affreux qu'une tête !  Ce  LH48-04-30/2-819(.1)
désastre en herbe.  Épouser un Pol[onais] sans  énergie , c'est dissiper la fortune.  À moins de  LH45-02-26/2-.28(19)
 Il faut que j'aie du courage, des idées, de l' énergie , de l'économie pour tout le monde.  Le   LH34-02-15/1-133(37)
tés divines qui veut sa proie, qui dissout mon  énergie , eh ! bien, pourquoi ne laisserai-je pa  LH44-03-04/1-823(25)
s, et à bientôt, âme de ma force, mon trésor d' énergie , et mon bien bon, bien aimant et bien a  LH46-07-26/2-274(29)
culté de composer, de travailler, je suis sans  énergie , excepté lorsqu’il s’agit de penser à n  LH46-01-08/2-156(22)
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M. Gav[ault] n'a jamais été aimé, et n'a pas d' énergie , il a comme moi sa fortune à faire, et   LH45-02-25/2-.24(32)
'ai aucun goût à vivre, je n'ai pas la moindre  énergie , je ne me sens même aucune volonté.  Vo  LH43-10-21/1-722(21)
ne sauriez imaginer avec quelle sombre et âpre  énergie , je travaille.  Je suffis à tout ! je n  LH48-08-14/2-969(.3)
n ange Évelin à mes côtés !  Juge si j'ai de l' énergie , je voudrais sauver la caisse !  Ce qu'  LH46-10-23/2-388(28)
 venir ici, et maintenant, vous connaissez mon  énergie , je vous reviendrai bientôt.  Adieu ! l  LH48-02-29/2-725(16)
  Quand un grand sentiment soutient une grande  énergie , l'âme et le corps sont sauvegardés.  B  LH46-11-07/2-410(24)
me suspendais, je me cramponnais, et toute mon  énergie , le talent, les facultés, tout a dispar  LH47-07-24/2-639(30)
 la grandeur de mon péril, j'ai tout retrouvé,  énergie , mais pas encore le talent.  Je ne veux  LH47-07-16/2-627(16)
 mariage et le pauvre enfant n'a ni esprit, ni  énergie , ni talent.  Les hommes de volonté sont  LH34-08-01/1-179(16)
 oh qu'il soit grand, qu'il ait ton front, mon  énergie , qu'il soit beau, et noble, un grand co  LH34-02-21/1-140(38)
éantise, une pareille nonchalance, il est sans  énergie , sans volonté.  Les plus beaux sentimen  LH36-03-08/1-298(13)
mplir.  Songez, chère, à rendre continue votre  énergie , à ne pas la rendre sautillante, à ne p  LH44-06-25/1-871(17)
t que de traîner un homme sans courage et sans  énergie .  Il m'a dit hier qu'il était trop pare  LH46-07-17/2-263(10)
attes de taupe, va me rendre du talent et de l' énergie .  Que Dieu veille sur toi.  À demain.    LH46-10-03/2-363(32)
du mal est plus forte que la raison et que mon  énergie ; j'ai essayé de combattre, je ne combat  LH47-08-10/2-665(22)
10 000 fr. à l’infâme dans 40 jours, j'ai de l' énergie ; mais s'il faut tout payer, je ne crois  LH48-07-20/2-922(38)

énergique
rdinaire en vous, c'est que vous, vous le plus  énergique  interdicteur du mouvement, vous l'apô  LH34-04-10/1-155(.3)
 être fini dans 15 jours; mais j'aurai le plus  énergique  besoin d'elle pendant ces 2 mois et i  LH46-06-01/2-197(13)
ourd'hui j'ai pris un bain de 4 heures, et cet  énergique  moyen a fait son effet, je suis abatt  LH46-05-31/2-195(30)
 et je ne puis pas croire qu'avec un caractère  énergique  comme le mien le chagrin puisse me mi  LH47-07-29/2-647(20)
 les Vandales, Alaric, et cette nappe d'hommes  énergiques  serait partie de Paris brûlé, pillé,  LH48-07-09/2-906(38)

énergiquement
ant à sa réplique, aucun auteur sacré n'a plus  énergiquement  prouvé Dieu.  La preuve tirée de   LH36-06-??/1-325(40)
, je mourrais ! » me dites-vous.  Peut-on plus  énergiquement  dire à quelqu'un : Votre affectio  LH42-02-22/1-559(35)
5 centimes !  C'était dans mes moyens.  Je vis  énergiquement  de pain et de fromage, d'un peu d  LH48-04-06/2-793(13)
 je ne soutiendrai pas mon isolement.  Je veux  énergiquement  sauver la position de la rue Fort  LH48-04-13/2-801(28)

énervant
eux les 300 heures.  Je quitte les corrections  énervantes  du 3me article pour vous écrire.  Vo  LH35-12-19/1-280(.4)

énerver
il est lâche, il reproche à Georges de l'avoir  énervé , et de l'avoir jeté comme une orange suc  LH39-04-14/1-483(.2)
les Furies pour Oreste.  Je suis sans soutien,  énervé , sans même de sentiments aimables et san  LH39-03-16/1-481(21)
  Je vois des enfants de familles riches, tous  énervés  par la situation de leurs pères et de l  LH36-03-27/1-309(24)
h ! bien, je me suis réveillé malade, douteur,  énervé , sans force.  Il est trois heures après-  LH42-12-19/1-623(30)
n faire, cette espérance mêlée d'incertitude m' énerve , je voudrais être en route.  Oh ! comme   LH48-07-23/2-926(28)

enfance
oires quand vous me parlez de vous et de votre  enfance  ?  Eh ! mon Dieu, n'admirez-vous pas la  LH44-08-06/1-894(27)
superstitions de ton enfance que j'adore.  Ton  enfance  a été la mienne.  Nous sommes frères et  LH34-02-15/1-137(11)
ez que v[ous] avez voulu me donner cette chère  enfance  avec le collier bleu.  (Ceci n'est jama  LH44-08-07/1-898(10)
 Dieu qui me doit beaucoup, allez !  Après une  enfance  comme la mienne, il faut croire à un so  LH42-11-20/1-618(.3)
 fils d'Ouvrard et de madame Tallien, et ami d' enfance  d'Émile de Girardin), et votre serviteu  LH46-06-18/2-216(.1)
s entendez tout ce qu'il y a de fraîcheur et d' enfance  et de grâce dans mon coeur, pour vous s  LH42-06-09/1-587(12)
hère femme, de toutes les superstitions de ton  enfance  que j'adore.  Ton enfance a été la mien  LH34-02-15/1-137(11)
Berny.  Vous, chère Line, vous êtes l'adorable  enfance  que je n'ai pas eue; vous êtes ma venge  LH44-02-20/1-812(24)
2 jolies compositions de La Vieillesse et de L' Enfance  que vous connaissez et qui font un effe  LH48-07-29/2-938(10)
as à subir le regard pâle et froid, des amis d' enfance  qui s'arment de leur amitié pour vous r  LH33-12-01/1-103(.9)
mais 6 bons mois.  Mon Dieu ! je crois que mon  enfance  revient !  Je me sens d'une jeunesse in  LH44-08-11/1-901(15)
 soirée de la vie pour tous les malheurs d'une  enfance  sans joies, et pour 15 ans de travaux s  LH43-01-17/1-633(16)
une gaîté folle, et toutes les qualités de mon  enfance  sont revenues; je n'admets pas que le m  LH48-07-16/2-916(23)
Genève est dans mes souvenirs, comme ceux de l' Enfance , ce Pré[-Lévêque], cette maison, les al  LH46-12-28/2-489(44)
si heureuse qu'elle bénira les malheurs de son  enfance , comme moi je me dis : — « Dieu me vend  LH48-08-23/2-989(26)
, dégagés d'arrière-pensées, naïfs comme notre  enfance , dans cette vie !  Ici je ne vois qu'in  LH33-11-13/1-.93(27)
 ni un pays français, ni quoi que ce soit de l' enfance , de la vieillesse, de l'âge mûr, de la   LH34-10-26/1-204(14)
'arrête.  Heureusement, les souvenirs de votre  enfance , de votre naissance à l'enthousiasme, t  LH47-07-02/2-612(12)
se traduction faite d'un hymne rêvé depuis mon  enfance , et dont le rythme fougueux entendu sur  LH35-03-11/1-238(13)
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e je me justifie.     À côté de cette cordiale  enfance , il y a la fierté.  Pour tout autre, je  LH34-09-16/1-189(31)
ailles auxquelles je suis habitué.  Depuis mon  enfance , je n'ai pas encore possédé deux sous q  LH33-10-29/1-.77(25)
cette vie déserte, pour un homme qui n'a eu ni  enfance , ni bonheur autre que celui de Mme de B  LH44-09-17/1-911(18)
 de poésie que ça a fait comme les choses de l' Enfance , qui sont diminuées par celles de la vi  LH46-12-28/2-489(47)
 tout en sentant dans mon coeur, une véritable  enfance , tout ce qui est extérieur a vieilli.    LH34-08-25/1-186(.9)
tique.     Oh ! gardez bien tous vos papiers d' enfance , toutes v[os] correspondances, songez q  LH44-08-07/1-898(.9)
s frères et soeurs [sic] par les douleurs de l' enfance .     Je ne sais pas quand j'irai chez M  LH34-02-15/1-137(12)
he, c'est décidément un pauvre esprit tombé en  enfance .  Latréaumont de Sue est un ouvrage lâc  LH38-01-22/1-437(24)
, que qui que ce soit.  Je n'ai eu ni mère, ni  enfance .  Ma mère m'a ruiné en 1827, et depuis   LH42-12-20/1-625(.3)
s flanque, comme les fessées d'une mère dans l' enfance .  Malgré cela, je dois, sous peine de b  LH44-09-17/1-909(12)
i.     Genève est pour moi comme un souvenir d' enfance ; là j'ai quitté ma chaîne, là j'ai ri s  LH34-11-26/1-210(15)

enfant
-> Marie tenant le Christ enfant adoré par deux anges
-> Tête d'enfant

le renouvellement d'une femme de 40 ans par un  enfant  !     Sois tranquille.  B[engali] dort t  LH46-07-09/2-251(13)
avoir quand ? par les cartes.  Oh ! je suis un  enfant  !  Et cependant mes cheveux blanchissent  LH43-04-24/1-673(16)
aussi nécessaire, car il faut penser à ce cher  enfant  !  Je veux donc être bien en règle.  Mon  LH46-07-30/2-278(35)
 fais en relisant ces pages bénies.     Pauvre  enfant  !  Maintenant, qu'il n'est plus ! on le   LH43-11-14/1-738(43)
 quel trésor qu'une lettre.  Oh ! je suis bien  enfant  !  Ne croyez pas que j'aie 40 ans, je n'  LH42-04-19/1-573(35)
lus illustres familles du Nord avec une joie d' enfant  !  Pourquoi je n'ai pas mis Francesca Co  LH42-07-12/1-592(39)
ourses de Rome, remets ce voyage au nom de ton  enfant  !  Rome ne s'abymera pas demain, et une   LH46-02-09/2-175(17)
aviez ce que je donnerais pour avoir à moi, un  enfant  ! non, il y a des moments où la crainte   LH41-06-01/1-532(26)
ns les mêmes sottises, tu fais de moi un vieil  enfant  ! un poète à illusions !  Sois calme, ô   LH47-01-03/2-508(13)
é impuissante à tempérer ce dernier coup.  Son  enfant  (23 ans) était en Belgique, où il dirige  LH35-11-21/1-275(38)
 le trophée des choses de voyage, c'était bien  enfant  : beaucoup de papier doré, de calicot, e  LH48-05-22/2-846(.3)
enez-vous de ce que n[ous] a dit n[otre] chère  enfant  ?  Les jeunes filles ont des yeux de Lyn  LH48-07-13/2-900(25)
it fatigué, quoique le coeur soit resté pur et  enfant  ?  Oh ! dites-le-moi souvent et rendez-m  LH42-04-29/1-578(24)
je t'aime, au milieu de tant d'amour, comme un  enfant  aime sa mère, parce que tu m'aimes aussi  LH46-06-24/2-227(32)
[ard] a confirmé ce qu'Elschoët avait dit de l' Enfant  antique.  C'est un des morceaux capitaux  LH46-06-01/2-197(.4)
me !  J'avais toute cette ardeur, cette rage d' enfant  auparavant; mais je ne savais pas que ma  LH47-01-20/2-530(.1)
rai faite : « Empêcher une mère, séparée d'une  enfant  aussi adorable que Sa Grâce la comtesse   LH47-02-27/2-543(15)
moi, et un père ne se serait pas occupé de son  enfant  avec plus de sollicitude que je ne viens  LH44-06-21/1-867(41)
, tu briserais le coeur que tu aimes, comme un  enfant  brise un jouet pour en regarder l'intéri  LH33-11-06/1-.85(29)
 Mon bon lp, je t'embrasse avec une effusion d' enfant  car hier j'ai eu ta lettre écrite à ton   LH46-08-23/2-311(.6)
yens.  Mais, comme il y a toujours un peu de l' enfant  chez moi, j'ai pleuré.     L'Avant-propo  LH42-08-08/1-598(18)
t Hugo, en poésies !  Mille tendresses à votre  enfant  chéri, mes amitiés à Lirette, et à vous   LH44-01-24/1-789(25)
lacer, que, sans vous compter, j'aimerai cette  enfant  comme si c'était la mienne.  Et peut-êtr  LH43-05-28/1-690(26)
 c'est ce qui touche au divin.  Que votre cher  enfant  d'adoption me pardonne de revenir là-des  LH48-02-07/2-693(40)
tout.  C'était comme la mère qui gourmande son  enfant  d'avoir manqué se faire mal..., chère pe  LH44-07-25/1-887(15)
e l'ai vue, quoi qu'elle vînt souvent voir son  enfant  dans ma maison de Chaillot, elle donnait  LH36-04-30/1-314(23)
t une telle stupidité que c'est à croire qu'un  enfant  de 15 ans a fait cela.     Ah ! si vous   LH48-03-06/2-732(33)
ue dans aucun temps; je me sens aimer comme un  enfant  de 15 ans, je ne conçois rien à ces démo  LH48-08-19/2-978(20)
acle, c'est la 1ère fois, car je suis comme un  enfant  de 17 ans, comme Anna au spectacle.  M.   LH48-08-15/2-969(20)
mais un sourire qui veut dire demain.  Hier un  enfant  de celle que j'ai tant aimée, pour qui j  LH36-04-30/1-316(.4)
 je vous verrai tous; je suis joyeux; comme un  enfant  de cette escapade.  Quitter mon bagne et  LH35-05-03/1-245(.7)
uis, mais froid.  Je me suis fait un plaisir d' enfant  de faire rapetasser mes souliers à Thilo  LH48-06-19/2-873(.6)
enue folle de ce côté la sublime et pure jeune  enfant  de la pauvre madame de B[erny] qui en es  LH38-02-10/1-440(10)
il était avec la Wyse, elle a eu, je crois, un  enfant  de lui.     Soigne-toi, remets-toi, et d  LH46-12-31/2-499(18)
e, ou le 16, jour de ma fête, nous baptisons l' enfant  de mon frère, je suis parrain, avec ma n  LH35-03-30/1-240(36)
té comme une mère qui retire trop rudement son  enfant  de quelque pente mauvaise.  Quand je te   LH45-04-03/2-.44(.6)
n pour moi et ma soeur.  Elle est punie dans l' enfant  de son choix d'une affreuse manière.  He  LH34-10-26/1-203(11)
emin qui m'a promis une perle de cuisinier, un  enfant  de son coeur, c'est-à-dire de sa cassero  LH48-06-03/2-859(30)
... qui m'ait souri; cette vieille, qui aime l' enfant  de son comte R[zewuski], me va au coeur.  LH45-02-15/2-.21(10)
, c'est un désarroi général.  J'aimais tant un  enfant  de toi !  C'était toute une vie !  Crois  LH46-12-01/2-438(14)
te la journée, et j'ai vendu ou plutôt donné l' enfant  de Wierzchownia : L'Initié.  L'Initié et  LH48-07-26/2-930(.3)
voyais les deux Anges de Bra, et la Marie et l' Enfant  Dieu !  J'ai pour toi dans le coeur tout  LH33-12-01/1-105(23)
ppé à cause surtout de l'état où j'ai trouvé l' enfant  dimanche.  Mon imagination va peut être   LH48-07-19/2-919(15)
la Reine qu'il y avait preuve suffisante que l' enfant  dont elle est morte enceinte (traitée po  LH34-06-03/1-166(.6)
.  Baisez Anna au front de la part d'un pauvre  enfant  désolé.  Enfin, gardez le meilleur de to  LH36-07-13/1-334(39)
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tat.  Quant à cette affaire, elle est d'or.  L' Enfant  en bronze vaut 10 000 fr.  Les Fleurs so  LH46-05-30/2-190(.8)
 d'un plaisir qui n'est que retardé.     Chère  enfant  en fait de finances, si tu as à venir à   LH45-02-15/2-.19(.1)
e confiance en moi, semblable à celle du petit  enfant  en sa mère.  Ne te tracasse plus d'argen  LH46-09-29/2-352(39)
oin.  Je suis comme une mère qui a étouffé son  enfant  en voulant le garantir du froid.  J'ai a  LH43-11-07/1-725(15)
ue je fais remonter avant la génération, car l' enfant  est dans le père.  Je suis une grande pr  LH36-03-27/1-309(18)
endresses; mille gracieusetés à votre adorable  enfant  et au bon Georges.  Je vais travailler à  LH45-11-13/2-.97(18)
 bouleversé.  Non tu ne connais pas le coeur d' enfant  et de poète que tu as froissé.  Je suis   LH33-11-10/1-.87(31)
une affection pour une jeune fille qu'on a vue  enfant  et en qui on aimait sa mère, mais je pré  LH46-10-04/2-367(.8)
illeur cotignac puisque vous vouliez redevenir  enfant  et goûter au cotignac, besoin fut d'une   LH33-11-13/1-.92(18)
ut.  Je vous garde fidèlement le coeur le plus  enfant  et le plus pur qui jamais ait battu.  Vo  LH43-03-02/1-647(20)
nt le groupe de Jean Flamand : une femme et un  enfant  et le St Pierre de Vitel.  Ce n'était pa  LH48-05-01/2-820(28)
 malheur.  Mais considérez un peu le caractère  enfant  et rieur que j'ai et sur lequel je ne me  LH34-09-16/1-189(27)
aines.     Et, sur les bases de ce palais, moi  enfant  et rieur, j'aurai tracé l'immense arabes  LH34-10-26/1-205(.4)
 me suis recordé avec Claret, qui est très bon  enfant  et très serviable, tant qu'il n'y a pas   LH44-01-20/1-783(19)
eux choses dans mon caractère, une confiance d' enfant  et un manque total d'égoïsme.  Vous vous  LH36-03-20/1-300(30)
ut; mais ne m'en parlez plus; pas plus qu'à un  enfant  fier, comme était lord Byron, il ne faut  LH43-01-22/1-637(37)
que le hasard me prendra par la main comme son  enfant  gâté.  En attendant, cette nuit, je me m  LH48-07-19/2-920(27)
vais nulle part et que l'on me traite comme un  enfant  gâté.  Toutes ces explications ont un cô  LH35-05-17/1-245(31)
tre coupable de la moindre faute; vous êtes un  enfant  gâté; à vous appartiennent mes heures le  LH33-08-19/1-.47(20)
ai-je dit que la princesse Schonburg a mis son  enfant  ici, dans ma maison, à cause du voisinag  LH36-01-18/1-289(21)
j'aurais pu jouer en liberté avec toi comme un  enfant  joue avec sa mère; ô mon Éva bien-aimée,  LH33-10-18/1-.67(.1)
n Égypte, et des enfants viennent jouer avec l' Enfant  Jésus.  Cela tient de Murillo par la grâ  LH47-06-23/2-594(21)
 créature qui m'a mis dans son coeur comme son  enfant  le plus aimé, dépérit sans que notre aff  LH34-08-11/1-182(11)
-la de ma part au front, si toutefois la fière  enfant  le veut.  Enfin, rappelez-moi au souveni  LH34-10-18/1-198(21)
r les bras.  Le désir de nourrir et élever son  enfant  lui fait épouser Prudhomme, auquel elle   LH37-10-10/1-410(.6)
s catacombes appelées l'Odéon.  « Si ma pauvre  enfant  m'était ôtée, je mourrais ! » me dites-v  LH42-02-22/1-559(34)
'est arrivé une jolie chose !  Mme Dorval a un  enfant  malade, elle envoie promener le théâtre   LH48-05-11/2-832(13)
 fait aux îles un mauvais mariage et le pauvre  enfant  n'a ni esprit, ni énergie, ni talent.  L  LH34-08-01/1-179(16)
couches secrètes.  Étrange destinée. Girardin,  enfant  naturel, n'aura que des enfants naturels  LH43-05-16/1-687(.3)
 hier de ma soeur et vous verrez que la pauvre  enfant  ne peut que pleurer quand je pleure et r  LH37-07-19/1-398(21)
 dire, cela me consolerait comme on console un  enfant  par un chant.     Je suis devenu pis qu'  LH47-07-25/2-652(10)
mal de moi.  Je suis un enfant, voilà tout, un  enfant  plus frivole que vous ne le croyez, mais  LH33-08-19/1-.50(11)
rler, car mon gosier se serre et je deviens un  enfant  pour la raison en restant homme pour sou  LH47-08-12/2-668(24)
, et je te serre dans mes bras avec un amour d' enfant  pour sa mère, de jeune homme pour sa pre  LH47-01-21/2-531(.3)
ières possibles d'aimer.  Je suis devenu aussi  enfant  qu'Anna lorsque Zu est allé à Hornaistop  LH48-08-12/2-962(28)
 ma fidélité; mais hélas c'était une naïveté d' enfant  qu'il ne fallait pas punir.  Un jour je   LH39-06-04/1-486(25)
 disais qu'il vaudrait mieux qu'Anucio n'eût d' enfant  qu'à l'âge de 22 ans, car elle était si   LH48-08-02/2-942(11)
us enfant que je ne l'ai jamais été, bien plus  enfant  qu'à N[euchâtel] et à Genève.  La croyan  LH43-07-07/1-704(.7)
e la lune de miel, et je redeviendrai le jeune  enfant  que j'étais !  Mon Dieu ! ce plan formé   LH47-01-19/2-528(28)
e.  Je voudrais bien savoir si vous êtes aussi  enfant  que je le suis ?...  Adunque, à la fin d  LH43-07-07/1-704(43)
s m'ourlent mes mouchoirs; enfin, je suis plus  enfant  que je ne l'ai jamais été, bien plus enf  LH43-07-07/1-704(.6)
ait d'en gagner d'autre.     Enfin, je suis si  enfant  que je ne serai tranquille que quand j'a  LH43-07-07/1-703(36)
et une affection jouée; et pour un coeur aussi  enfant  que l'est le mien, il y a là sujet d'une  LH34-06-03/1-166(35)
rte d'effroi, de peur.  Oh ! je suis bien plus  enfant  que vous ne pouvez le supposer.  Hier, j  LH33-05-29/1-.40(23)
r nuit et jour, je devais me mettre à l'état d' enfant  qui a une bonne.  Pourquoi me fais-tu ré  LH46-08-16/2-305(24)
 sournois, un que sais-je ?  Hé bien, c'est un  enfant  qui aime les cailloux, qui dit des bêtis  LH34-11-26/1-210(12)
s dents, j’en ai les larmes aux yeux, comme un  enfant  qui se dépite.  Il n’y a pas de spectacl  LH46-01-10/2-158(10)
e ait cette passion-là que d'autres.  Puis une  enfant  qui sort d'un désert de blé, doit bien a  LH44-01-01/1-769(31)
rgraves n'en ont pas.  Et il est représenté en  enfant  regardant le ciel de la chatière où se p  LH43-03-29/1-660(17)
e sera toujours préférée à l'enfant, quoique l' enfant  sera idolâtre.  Je me sens une vie nouve  LH46-06-13/2-209(.8)
es.  Elle est peut-être enceinte, et un nouvel  enfant  serait pour elle la mort.  Elle a à pein  LH34-04-10/1-156(.6)
oésie, mais Victor Hugo est décidément resté l' enfant  sublime et ne sera que cela.  C'est touj  LH43-03-19/1-654(.8)
evenir dans la cara patria me reposer comme un  enfant  sur le sein de sa mère.     Si vous trou  LH36-11-23/1-348(.5)
re fortune.  Paméla l'a pleuré, mais elle a un  enfant  sur les bras.  Le désir de nourrir et él  LH37-10-10/1-410(.5)
 le jour où j'ai entendu dire un Ave Maria à l' enfant  surprise par le bonheur ! jamais homme n  LH48-07-22/2-934(38)
canif éternel.  Maintenant, je pleure comme un  enfant  tous les matins, j'ai la douleur de la b  LH47-07-30/2-648(23)
 dis en le prenant !...  Enfin c'est être bien  enfant  à 49 ans !     Doctor m'a écrit que le l  LH48-04-28/2-816(28)
 finit en eff, à cause de Berditcheff, je suis  enfant  à ce point de croire que je me rapproche  LH39-06-04/1-486(.8)
eux que vous vous disiez : — Il riait comme un  enfant  à Genève, et il faisait des campagnes en  LH34-11-26/1-210(10)
conscience pour son ménage, c'est un véritable  enfant  à la manière de Lafontaine.  Je reviens   LH33-03-??/1-.32(14)
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.  Je n'avais jamais aimé, jamais.  J'étais un  enfant  à Neuf[châtel], à Gen[ève].  J'étais si   LH45-12-20/2-131(35)
die à Wierzchownia.  Je me suis amusé comme un  enfant  à nommer un polonais M. de Wierzchownia   LH34-07-01/1-171(33)
er à v[otre] usufruit en faveur de cette chère  enfant  à peu de prix et cela lui rendra son mar  LH43-05-28/1-690(23)
e vous voudrais en moi la confiance absolue, d' enfant  à sa mère, que j'ai en vous.  Je n'aime   LH43-03-02/1-649(12)
er le théâtre !  Elle dit que si elle perd cet  enfant , (on croit qu'elle l'a eu de son gendre   LH48-05-11/2-832(15)
 petit papier sur lequel Georges, n[otre] cher  enfant , a mis ton adresse.  En fouillant mon po  LH46-09-19/2-322(.9)
e, j'ai eu confiance, j'ai été joyeux comme un  enfant , après avoir été faible comme un enfant,  LH35-03-01/1-232(35)
oi, ma chérie, mais je vous aime comme aime un  enfant , avec toutes les joies, toutes les super  LH33-09-09/1-.54(14)
ut au 2e étage, p[ou]r tout ce qu'il faut pour  enfant , bonne, femme de ch[ambre], etc.     Voi  LH46-08-01/2-281(.3)
noble et aussi grande que celle dont je suis l' enfant , car elle m'a conservé au milieu des cha  LH32-05-??/1-.11(.3)
u dernier point que Paméla porte à son premier  enfant , car grâce à cette fortune, elle a pu le  LH37-10-10/1-410(21)
ont que le 1er et le 15 de chaque mois.  Chère  enfant , ceci est bien important, répondez-moi b  LH42-06-01/1-583(25)
'en serais heureux comme elle, avec une joie d' enfant , comme faisait P[ech]méja, qui disait :   LH44-03-02/1-821(20)
espiration !  Je suis pour ce bonheur comme un  enfant , comme un savant, comme un fou qui soign  LH33-10-23/1-.71(13)
bien ardent, il est comme vous le voulez naïf,  enfant , confiant.  Je vais à vous sans crainte;  LH33-08-??/1-.52(34)
uéris pas, si près de toi, je ne redeviens pas  enfant , croyant, enthousiasme [sic], tout est d  LH47-01-13/2-520(16)
is, de Xbre à mai, réuni à ma minette et à mon  enfant , dans une jolie habitation, entouré de l  LH46-09-29/2-351(34)
 est chez moi un désir d'amoureux, de nonne, d' enfant , de jeune fille, tout ce qu'il y a de pl  LH40-06-21/1-514(.7)
épondait, et surpassait tous les souhaits de l' enfant , de l'homme, de l'amant, du poëte et du   LH47-01-20/2-530(.3)
.  Et, quant à la pièce, il n'y a rien de plus  enfant , de plus nul, de plus tragédie de collèg  LH43-05-11/1-682(.2)
heure je serai heureux de tout le bonheur de l' enfant , du lycéen qui croit avec délices à l'am  LH34-03-11/1-148(37)
u'il croisse sans malheurs.  N'est-ce pas de l' enfant , du savant, du botaniste.   Ainsi mon an  LH33-10-23/1-.71(16)
qui s'est enfui en Amérique par amour pour son  enfant , effrayé de sa pauvreté et voulant faire  LH37-10-10/1-410(.4)
 à Lirette de qui elle va s'occuper comme d'un  enfant , elle a des titres à sa vénération car e  LH44-06-15/1-862(13)
 de Touraine, à sa ceinture, et en courant à l' enfant , elle lui flanqua la pointe dans l'oeil.  LH48-06-12/2-866(.3)
d'ici à un mois, exactement.  Je suis comme un  enfant , en pensant au bonheur de notre réunion;  LH48-08-11/2-966(23)
ivole que vous ne le croyez, mais pur comme un  enfant , et aimant comme un enfant.  Restez en S  LH33-08-19/1-.50(12)
 a des jours où je dis tyeuille avec un rire d' enfant , et ceux qui me prennent pour un homme g  LH34-04-28/1-159(33)
ans et 47, même, j'ai fondu en larmes comme un  enfant , et heureusement, j'étais seul.     Donc  LH46-03-02/2-185(35)
 je ne suis pas un Dutacq !  Je ne suis pas un  enfant , et j'ai des cheveux blancs.     J'aurai  LH47-01-19/2-527(14)
mme un enfant, après avoir été faible comme un  enfant , et je me suis retourné vers ma table en  LH35-03-01/1-232(36)
n Évelette, je t'envoie une lettre pour chaque  enfant , et je t'y mets le petit mot d'aujourd'h  LH46-08-02/2-283(35)
ominée par la nécessité, le bien-être de votre  enfant , et le sentiment du devoir, maintenant q  LH46-06-21/2-221(42)
 le même succès que cette petite, que j'ai vue  enfant , et qui maintenant est l'objet des tendr  LH48-06-12/2-866(.7)
ention de ne pas avoir une pensée, d'être très  enfant , et qui ne veut que se laisser aller à l  LH34-08-20/1-185(.7)
ois l'île S[ain]t-Pierre datée par cette chère  enfant , et S[ain]t-Pétersb[ourg] 33 et 43.  Dan  LH47-08-02/2-658(25)
e et m'y loge.  Vous allez dire que je suis un  enfant , et vous aurez dit le vrai mot.  Par ins  LH42-11-14/1-613(11)
 à préparer le logement de la nourrice et de l' enfant , et à faire n[otre] chambre, le salon d'  LH46-11-20/2-426(41)
acquisitions au fur et à mesure des besoins (l' enfant , etc !), c'est 10 000 fr.  Il te faudra   LH46-09-24/2-332(22)
ypothéquons sur une bouteille d'encre.  Pauvre  enfant , il ne sait pas ce que c'est que de devo  LH34-10-19/1-199(29)
umaine.     — Moi, leur ai-je dit, je suis bon  enfant , j'admire tout ce qui est beau : Danton   LH44-01-31/1-791(22)
e ne dors que 4 heures et moi si passionné, si  enfant , j'ai résolu toute ma vie par les songes  LH35-11-21/1-276(43)
ma vie passée.  Je n'ose plus prononcer le mot  enfant , j'y songe.  Mon Dieu ! ne me demandé-je  LH47-01-10/2-515(39)
 pendant dix ans au moins, je te dirai comme l' enfant , je crois : — Donne-m'en trop !     Si n  LH44-10-21/1-922(41)
achant combien vous aimez à combler notre cher  enfant , je lui ai donné la plus jolie.  Les deu  LH48-09-01/2-M03(36)
is libre, l'on m'accepte dans le pays comme un  enfant , je n'y ai aucune valeur, et je suis heu  LH33-03-??/1-.36(34)
 suis resté comme hébété, j'ai pleuré comme un  enfant , je suis bien malheureux d'être à Passy,  LH45-12-21/2-133(32)
nska] est bien la nature la plus pure, la plus  enfant , la plus grave, la plus rieuse, la plus   LH34-09-16/1-189(36)
e la volonté soit disparue, et j'ai une joie d' enfant , lorsque trouvant que je n'ai ni idées n  LH47-07-22/2-636(.7)
leure constamment quand je suis seul, comme un  enfant , ma faiblesse est excessive contre mes s  LH47-05-18/2-555(23)
ais bien juré de n'être jamais parrain d'aucun  enfant , mais mon frère est malheureux, et il es  LH35-03-30/1-240(38)
ée) avec l'horrible Mame, il avait, ton pauvre  enfant , noyé ses chagrins dans des torrents d'h  LH33-10-31/1-.82(.3)
i équivaut à une maladie de poitrine.  Le seul  enfant , parmi neuf, avec lequel elle sympathisâ  LH35-11-21/1-275(34)
 feu pour sauver un bourgeois, sa femme et son  enfant , quand, en brûlant ses habits, ses botte  LH42-05-09/1-580(26)
nd[eau] et de le fournir de tout, car c'est un  enfant , que je n'ai pu vous écrire.  Puis me vo  LH34-10-26/1-200(.4)
 à votre chère Annette, que j'aimais comme mon  enfant , que si j'avais le bonheur dont on me gr  LH48-02-19/2-705(.7)
 de ta vie, la mère sera toujours préférée à l' enfant , quoique l'enfant sera idolâtre.  Je me   LH46-06-13/2-209(.8)
moi la même vie jeune, le coeur toujours aussi  enfant , quoique vous me demandiez combien de se  LH36-06-??/1-327(11)
ant par un chant.     Je suis devenu pis qu'un  enfant , rien ne m'amuse, hors de penser à vous   LH47-07-25/2-652(11)
 ami que vous n'avez pas encore connu, l'homme- enfant , sans soucis, sans ennuis qui rongent le  LH36-03-27/1-308(14)
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nce, si ingénieuse, si dévouée, si fraîche, si  enfant , si florissante, si caressante, si pénét  LH45-12-21/2-132(29)
 cette infirmité qui l'aurait emporté.  Pauvre  enfant , tous ceux qui l'ont connu l'ont regrett  LH35-06-28/1-257(30)
rs certains.  Ménage la sensibilité d'un coeur  enfant , tu ne sais pas combien est vierge mon a  LH33-11-03/1-.84(12)
peur de la raillerie ?  Et de qui, d'un pauvre  enfant , victime hier et encore victime demain d  LH33-01-??/1-.21(13)
i, ne croyez à rien de mal de moi.  Je suis un  enfant , voilà tout, un enfant plus frivole que   LH33-08-19/1-.50(10)
 à Paris, et j'y pars demain.     Je suis très  enfant , vous le savez.  S'il est possible que l  LH38-03-02/1-444(11)
ivrait mes conseils; mais non, il est comme un  enfant , à la tête d'une linotte, et par-dessus   LH36-10-28/1-347(32)
re; mais sacrifier un amour comme le mien à un  enfant , à un mari, c'est toujours le rejeter po  LH34-03-09/1-146(22)
t pour vos deux enfants, car Georges est votre  enfant .     En vous écrivant je suis encore stu  LH45-11-13/2-.97(.5)
i-même, vous ne le trouverez jamais que bon et  enfant .     J'ai encore à faire, en février, La  LH35-01-26/1-227(30)
.  C'est une tête de linotte sur le corps d'un  enfant .     Je dois avoir maintenant l'égoïsme   LH36-10-28/1-347(24)
e savais nous revoir, j'aurais pleuré comme un  enfant .     Le porte-glaive a fait courir après  LH45-06-20/2-.48(23)
ux de Séraphîta, comme une mère qui défend son  enfant .     Savez-vous qu'il y a du courage à s  LH34-08-11/1-183(29)
i de l'âme, je jouais avec les choses comme un  enfant .  Ah ! si vous saviez ce qu'il y a d'amo  LH47-07-16/2-628(.3)
, toi qui as tout et qui t'es donnée au pauvre  enfant .  Ah mon coeur sera toujours jeune, frai  LH33-10-29/1-.80(16)
t oublié, je suis comme un père qui revoit son  enfant .  Allons, adieu; que ceci ne finisse pas  LH44-10-17/1-920(23)
de plus vide, de plus invraisemblable, de plus  enfant .  C'est la justification de mon opinion   LH43-06-17/1-699(17)
agité cruellement mon coeur.  Oh, je suis bien  enfant .  C'est un crime de tourmenter un amour   LH34-03-11/1-148(22)
ère, de la tenir en bride; il faut en faire un  enfant .  Chère ange, quelle triste chose que de  LH34-02-15/1-135(36)
ait encore s'arranger; mais c'est un véritable  enfant .  Dès le 3me mois, j'avais jugé l'homme   LH36-10-28/1-347(29)
tendant !  Je baise vos jolies petites mains d' enfant .  Encore mille tendresses à notre bon et  LH48-08-11/2-967(35)
a !  Elle a de jolies petites, petites mains d' enfant .  Enfin le portrait de l'amoureux de la   LH41-03-15/1-527(31)
 je serai chez moi, sans dettes, avec femme et  enfant .  Il faut encore 10 mois pour cela.  Il   LH46-08-15/2-303(47)
r.  Je viens de pleurer trois heures, comme un  enfant .  Je comprends tout.  Ce serait une crua  LH46-12-01/2-437(.1)
ncieusement que le drame est d'une stupidité d' enfant .  Je n'ai pas encore fini La Muse du dép  LH43-03-29/1-660(21)
plus ni force, ni pensée, je pleurais comme un  enfant .  Mais aujourd'hui, je reprends courage;  LH34-04-10/1-154(32)
is que tu sois heureuse et que n[ous] ayons un  enfant .  Néanmoins sois prudente, fais bien tes  LH46-06-13/2-207(16)
e que tu m'aimes aussi comme une mère aime son  enfant .  Oh ! lire une lettre comme celle de Na  LH46-06-24/2-227(33)
, mais pur comme un enfant, et aimant comme un  enfant .  Restez en Suisse ou près de la France.  LH33-08-19/1-.50(12)
tes de Wilhe[l]m, et cela me fait un chagrin d' enfant .  Tout s'en va de la maison Gréphine, ex  LH47-07-07/2-618(10)
us.  C'est de l'idolâtrie, et je suis comme un  enfant .  Votre exactitude me ravit, et c'est al  LH45-12-16/2-126(36)
dansant quand j'ai un moment, sautant comme un  enfant .  Ô cher talisman de bonheur, Éva chérie  LH34-03-11/1-147(19)
le dont l'image m'est offerte par une adorable  enfant ; j'ai eu des millions d'idées et de sens  LH47-07-16/2-627(34)
 travail, à ma grande honte, m'a conservé très  enfant ; je n'ai pas le coeur de mes quelques ch  LH42-08-25/1-599(34)
ù l'on repassera, etc.  2º une belle chambre d' enfants   3º une chambre de domestique, car dans  LH46-08-23/2-314(.8)
en des gentilles choses aux enfants !  Heureux  enfants  !     #356.     [Passy, dimanche 20 — j  LH46-12-19/2-475(23)
eu, je n'aime rien plus au monde que les chers  enfants  !  Ah ! ce n'est pas Anichette qui m'au  LH48-07-22/2-924(23)
aresses à m. m.  Bien des gentilles choses aux  enfants  !  Heureux enfants !     #356.     [Pas  LH46-12-19/2-475(23)
  Ce serait votre ruine complète, celle de vos  enfants  !  Hélas ! cela peut arriver; mais si j  LH48-03-25/2-770(15)
ette m'a touché !  Quels anges que n[os] chers  enfants  !  Il n'y a qu'à répéter ton cri de mèr  LH48-08-12/2-961(28)
s que la rue Fortunée est bien à vous et à vos  enfants  !  J'y achève tout avec la prévision qu  LH48-04-03/2-789(44)
principe même de la vie.  Mille tendresses aux  enfants  !  Je vais renvoyer au 1er de mai l'Ita  LH48-04-27/2-815(17)
l traquenard n[ous] sommes, il faut marier tes  enfants  !  Quel oeil que celui de Georges !  Je  LH46-08-01/2-283(16)
sses qu'il y a ici pour vous et pour vos chers  enfants  !  Soignez-vous bien, soignez vos blés,  LH47-06-30/2-607(18)
000 fr.  Aussi donne tant que tu pourras à tes  enfants  ! dis à Anna d'aider Georges !  Au mois  LH47-01-24/2-533(.2)
  N'ayez aucune collision d'intérêt avec v[os]  enfants  ! est une parole axiomatique à ne pas p  LH44-08-30/1-904(21)
oir vos lettres !  Oh ! les enfants !... chers  enfants  !...  J'en suis tout attendri.  Je vais  LH48-08-11/2-959(15)
ns et votre Pavl[owska] me navre, et les chers  enfants  !...  Mon Dieu, n[ous] avions tant beso  LH48-08-19/2-976(45)
  Je viens de recevoir vos lettres !  Oh ! les  enfants  !... chers enfants !...  J'en suis tout  LH48-08-11/2-959(15)
t mon histoire avec horreur, et diront à leurs  enfants  : - Vois-tu le danger d'aller en Ukrayn  LH48-06-24/2-883(28)
e.  Vous savez ce que vous devez dire aux deux  enfants  : Zéphirine et Gringalet, de ma part.    LH45-12-12/2-119(12)
ettres ?  Que fait-elle ?  A-t-elle encore ses  enfants  ?  Est-elle seule ?  A-t-elle besoin de  LH46-12-08/2-450(27)
s la voulez, je vous la donne.  — A-t-elle des  enfants  ? a-t-il demandé.  — Non, mais faites-l  LH46-02-15/2-179(38)
it qu'elle niait l'Espérance.  — Avez-vous des  enfants  ?... lui ai-je demandé, et à cette tabl  LH44-02-02/1-797(10)
st en 3 personnes.  Te dire que ces deux chers  enfants  adorés ont été plus sensibles que les m  LH47-01-13/2-522(.4)
, etc., où nous en buvions, à vous et aux deux  enfants  adorés qui tous trois êtes à Wierzchown  LH48-02-07/2-692(38)
 qui ne sera repris qu'en 7bre.     Oh ! chers  enfants  aimés, soignez bien votre chère maman;   LH48-05-20/2-845(.5)
] et que Dieu veille sur vous et sur nos chers  enfants  aimés.  Que Zorzi m'envoie les noms de   LH48-05-13/2-835(27)
s'il arrivait en Ukrayne.  Au besoin, même tes  enfants  auraient un asile.  Dis-moi où en sont   LH46-06-13/2-208(29)
ue je ne vis pas, je me demande si vous et vos  enfants  aurez le temps de réaliser v[os] projet  LH47-08-02/2-657(.4)
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st d'avoir tous les malheurs, et que les chers  enfants  auront tout bonheur !  Néanmoins, pense  LH48-03-31/2-782(26)
re soeur doit venir voir.  Elle veut mener ses  enfants  aux Eaux de mer, à la Teste, ou à Biarr  LH47-06-19/2-585(19)
s la verrez.  C'est quelque chose de faire ses  enfants  beaux !  Il faut pour cela de la riches  LH43-04-09/1-666(21)
ue la mienne.     Encore une fois adieu, chers  enfants  bien-aimés et qui vous aimez bien.  Y a  LH48-06-24/2-885(23)
emme, aller aux journaux, etc.  Vous direz aux  enfants  bien-aimés tout ce que j'ai dans le coe  LH48-02-17/2-703(27)
000 fr. vaudra 30 000 francs.     Adieu, chers  enfants  bien-aimés, travaillez bien à vos affai  LH48-03-08/2-737(30)
soit que 15 jours !     Te voilà donc sans nos  enfants  chéris qui faisaient ta joie, et je ne   LH46-12-20/2-476(44)
Adieu pour aujourd'hui, mille gentillesses aux  enfants  chéris, j'espère qu'ils se portent bien  LH48-04-01/2-787(.2)
 Mille tendresses à vous, et mille amitiés aux  enfants  chéris.  Que Dieu vous conserve en bonn  LH48-03-12/2-744(.9)
 à son âge, ce sont des pertes réparables; les  enfants  considérés dans leur avenir vital est u  LH36-03-27/1-309(10)
.  C'est le seul legs du Paradis terrestre aux  enfants  d'Adam : Ève l'a retenu.  Je suis [le]   LH43-11-20/1-732(27)
ut être entre cour et jardin, sans bruit, sans  enfants  d'autrui, bien entendu, et un cabinet,   LH46-08-10/2-298(.8)
e petite ne saura jamais comme nous aimons les  enfants  d'une femme adorée !  Enfin, à bientôt.  LH44-03-04/1-824(40)
oleries à votre petite fille; on aime tant les  enfants  d'une femme aimée.  Mes amitiés bien si  LH43-12-30/1-763(37)
er.  2º le chez-soi est intolérable, il y a 15  enfants  dans la maison, la chaleur m'y dissout.  LH46-08-10/2-297(17)
tête d'un gueux, a dit un des généraux, et ces  enfants  de 15 à 18 ans avaient pris la barricad  LH48-07-09/2-907(.6)
sous les dettes, les obligations.  Je vois des  enfants  de familles riches, tous énervés par la  LH36-03-27/1-309(24)
lle fois de tous ces détails sur ta santé; les  enfants  de l'amour ne donnent pas de nausées; o  LH46-06-10/2-204(27)
allez ! dans mon amour paternel pour les chers  enfants  de leur voir faire ce qu'ils font, et i  LH48-08-14/2-969(.8)
chère Anna des capitaux et qu'elle délivre les  enfants  de leurs chaînes, de leurs obligations   LH47-07-02/2-612(22)
dix heures.  Si vous saviez comme je bénis les  enfants  de m'avoir mis à même de tout quitter i  LH48-08-12/2-961(.7)
tous soin, mon beau-frère, ma soeur et moi des  enfants  de ma pauvre soeur morte, et ce qui me   LH37-08-26/1-402(14)
aire nous a mis 5 ménages de prolétaires, avec  enfants  de prolétaires qui font un tel tapage q  LH44-08-30/1-905(40)
commencer autre chose que cette vie, comme aux  enfants  de quitter le jeu.  Je voudrais savoir   LH40-06-21/1-514(22)
 Il m'a dit (et pour un rabbin, précepteur des  enfants  de Rotschild, c'est beau).  C'est le se  LH43-11-20/1-732(26)
-soeur, car il avait pris le soin de faire les  enfants  de son frère, mort fou, et qui était dé  LH48-06-12/2-866(17)
nd médecin, est un des fléaux qui menacent les  enfants  des riches, on s'arrange ainsi pour que  LH36-06-??/1-327(30)
 écrire à vos chers enfants qui sont comme des  enfants  donnés pour moi par l'amitié, par la pr  LH47-05-30/2-561(.5)
me, elle a donné, par orgueil, 500 000 fr. aux  enfants  du duc de Fitz-James; elle a donné pour  LH45-12-07/2-113(28)
ue la santé de v[otre] Zu et celle même de vos  enfants  est entre vos mains.     J'ai dépeint n  LH48-03-16/2-757(.7)
l] se marie, elle épouse un homme veuf qui a 2  enfants  et 12 000 fr. de rentes, les bans se pu  LH48-02-22/2-711(32)
si c'est possible.  Mille gentillesses à n[os]  enfants  et au M. chéri.  Amasse, comme je paie,  LH46-11-11/2-415(19)
es nouvelles de mon rimeur.     La chambre des  enfants  et d'habillement sera charmante avec le  LH47-06-29/2-605(36)
e vais faire éclairer autrement la chambre des  enfants  et d'habillement, elle aura 2 oeils-de-  LH47-06-10/2-573(28)
 de Prusse se maintienne.  Au nom de vos chers  enfants  et de vous, ayez tout ce que vous pourr  LH48-04-11/2-798(23)
 chemin de fer d'Orléans.  Au nom de vos chers  enfants  et de vous, tâchez d'envoyer quoi que c  LH48-04-06/2-793(.3)
er ici; je suis trop à l'étroit, il est venu 9  enfants  et des blanchisseurs, j'allais aller da  LH44-11-08/1-926(38)
n'ai plus que 3 êtres aimés ! vous et vos deux  enfants  et il en est ainsi de vous; mais aussi,  LH47-05-30/2-562(13)
rai l'affaire du corset; mais lplp., marie tes  enfants  et marions-nous, il le faut, pour les 1  LH46-06-10/2-204(15)
fois, et deux fois l'a refaite.  Mais il a ses  enfants  et petits-enfants chez lui, il a ses pe  LH42-12-22/1-627(.7)
dresses, soignez-vous bien pour l'amour de vos  enfants  et pour moi qui sans doute ne suis qu'e  LH47-08-10/2-666(.5)
 prospérité, pour vos moissons, pour vos chers  enfants  et pour votre chère beauté.  Demain, ce  LH47-06-29/2-605(41)
ut servir de garde-robe à madame, une pour des  enfants  et une bonne, et les 4 autres pour les   LH45-12-08/2-115(17)
 les craintes qui me saisissent en pensant aux  enfants  et à vous, il y a des nuits où je suis   LH48-03-21/2-764(16)
er.  C'est pour cela que je vous voudrais, aux  enfants  et à vous, une petite fortune ici.  N[o  LH48-03-21/2-763(26)
t aimer sur ce rocher-là !  Aussi y a-t-il des  enfants  grouillants dans tous les coins, comme   LH38-03-27/1-448(35)
er.  Vous avez de petits péchés que, comme les  enfants  gâtés vous ne déclarez qu'après un long  LH36-01-18/1-290(23)
mble !  Je n'ai pas eu de lettre de toi ni des  enfants  hier, 15.  Cette inquiétude m'étreint s  LH46-12-16/2-469(36)
 que, si la permission arrive, grâce aux chers  enfants  je pourrai partir; car toutes les diffi  LH48-08-11/2-959(19)
nt à l'abandon de tes biens, crois-moi, si tes  enfants  les gardaient, j'en serais fort peu pré  LH46-06-26/2-230(22)
 n'a pas été ménagée, car en deux ans ses deux  enfants  les plus glorieux, son fils le plus aim  LH36-07-13/1-330(.3)
scriptible, je tremble nerveusement, comme les  enfants  lorsqu'on leur présente un bonbon désir  LH48-08-21/2-984(.3)
de bien fameuses sommes !...     La lettre des  enfants  m'a rendu bien heureux.  Tu es une heur  LH46-10-22/2-383(.6)
, vous m'égratignez en me disant que les chers  enfants  m'aiment plus que je ne les aime !  Ici  LH48-07-22/2-924(19)
voir eu de tes nouvelles par la lettre que les  enfants  m'ont écrite de Weymar.  Ah ! comme ces  LH46-10-29/2-395(15)
as de mes inquiétudes, car n[os] bons et chers  enfants  me donnent seulement des nouvelles supe  LH46-11-04/2-404(19)
 est à trouver) et je ferai faire un tableau d' enfants  moissonnant du blé, en pendant.  Ces 2   LH46-10-05/2-368(17)
talien.  Le duc avait 2 maîtresses; il a eu 11  enfants  naturels !     Je vais écrire à Ouwarof  LH47-08-25/2-680(34)
inée. Girardin, enfant naturel, n'aura que des  enfants  naturels, car Delphine ne lui en donner  LH43-05-16/1-687(.4)
la prévision de q[ue]lq[ue] malheur auquel les  enfants  ne croiront jamais, et contre lequel il  LH48-03-25/2-771(36)
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e générosité que je n'aurai plus jamais !  Les  enfants  ne pouvaient pas m'en savoir gré ! ils   LH46-12-28/2-490(20)
 grands espaces seront bâtis ! à moins que les  enfants  ne puissent m'envoyer dans l'occasion 4  LH47-06-22/2-592(29)
isnovitz, nos amours de Saltimbanques et leurs  enfants  ne soient pas dépaysés.  Je vous dirai   LH47-02-27/2-544(.3)
s dans lesquelles vous êtes.  Mais comment vos  enfants  ne sont-ils pas là !  Qu'est-ce que cel  LH47-06-14/2-581(.4)
ne vous voyais pas distinctement, ni les chers  enfants  non plus.  La sagesse de ma vie fait qu  LH48-08-17/2-972(12)
ur bâtir cette maison de cailloux que tous les  enfants  ont construite, et j'y loge une fée, la  LH47-01-01/2-503(10)
toyablement, j'ai pu ainsi avoir la lettre des  enfants  où tu as écrit q[ue]lq[ues] mots; mais   LH46-12-20/2-475(33)
malade.  Enfin, si tu me veux près de toi, tes  enfants  partis, tu me l'écriras, et je quittera  LH46-12-02/2-440(35)
compliments qu'on apprend par coeur aux petits  enfants  pour leurs parents.  Mon Dieu ! si la m  LH47-01-01/2-503(17)
reux mensonge, elle aurait fricassé fortune et  enfants  pour rester 15 jours de plus avec le f[  LH48-09-01/2-M04(16)
is, pourquoi n'y viendriez-vous pas avec v[os]  enfants  q[ue]lq[ues] jours, comme elle.  Ernest  LH47-06-18/2-584(.3)
é la mort de sa fille comme une punition des 4  enfants  qu'il a de Juliette !  Il est d'ailleur  LH43-12-18/1-755(12)
ur, tu serais comme M. Aubert, qui battait ses  enfants  quand il avait à se plaindre de sa femm  LH46-10-02/2-360(38)
x mari de Constance d'Abrantès qui battait ses  enfants  quand il n'était pas content de la mère  LH46-12-29/2-491(.9)
ante, mon mignon M., mon adoré lp.     Dis aux  enfants  que je leur répondrai demain.  Aujourd'  LH46-10-22/2-383(35)
e ?  Est-ce parce qu'elle n'a tout donné à ses  enfants  que par sa volonté que vous la croyez m  LH48-07-24/2-928(35)
instant la lettre collective de nos deux chers  enfants  qui m'apprend v[otre] retour à W[ierzch  LH47-08-19/2-673(20)
u, chère, adieu.  Mille tendresses à ces chers  enfants  qui ne sauront jamais ce que le bonheur  LH48-05-05/2-827(.1)
dans mon coeur, et mille tendresses à tes deux  enfants  qui ont été meilleurs que jamais pour m  LH46-09-20/2-325(23)
es convenus.     Je n'ai pu écrire à vos chers  enfants  qui sont comme des enfants donnés pour   LH47-05-30/2-561(.5)
 que j'avance la tête pour vous voir comme les  enfants  qui tendent la main à leur mère avec ar  LH48-09-28/2-M10(29)
te entre deux sommeils, comme ces existences d' enfants  qui vivent un an ou deux; quoique ce so  LH44-08-04/1-893(47)
is venir à Paris, préparer une existence à tes  enfants  qui, crois-le bien, ne resteront pas da  LH47-01-11/2-517(22)
rance et mes affaires seront au mieux.  Si les  enfants  renoncent à Gudin, il ne faut pas laiss  LH48-07-19/2-919(39)
e lettre toujours aussi souffrante puisque tes  enfants  restent près de toi; tant mieux, dans u  LH46-12-09/2-453(26)
t ici qu'il faut vaincre ou mourir.     Si les  enfants  restent, je vais leur écrire un petit m  LH46-12-09/2-455(15)
 les révolutionnaires, c'est affreux.  Que tes  enfants  retournent en toute hâte, et caveant co  LH46-09-20/2-325(20)
ache en bonne santé !  Que vas-tu faire ?  Tes  enfants  retourneront-ils, pour le mois de janvi  LH46-12-17/2-472(40)
t me fait bien plaisir.  Enfin voilà les chers  enfants  sans ennuis !  Prenez le système de l'o  LH48-06-01/2-854(11)
.     Ma chère idole, comment écrire aux chers  enfants  sans t'écrire un mot à toi !...  D'auta  LH46-10-23/2-388(.3)
  Tout cela, d'ailleurs, c'est toi.  Quand les  enfants  sauront qui tu es, ils s'expliqueront m  LH46-10-18/2-377(21)
e vois rien de changé à notre itinéraire.  Tes  enfants  se marieront du 17 au 20 octobre; il te  LH46-09-30/2-354(.3)
t de toilette de l'appartement B[e]aujon.  Les  enfants  seraient magnifiquement, et la salle à   LH48-07-29/2-938(26)
 pas visible et j'entendais des vagissements d' enfants  si compromettants que je ne savais plus  LH48-02-19/2-705(35)
i demande qu'il ne vous arrive rien !  Que ces  enfants  si heureux, si bénis de lui, soient pré  LH48-03-25/2-768(11)
nez v[otre] chère et précieuse santé.  Que les  enfants  soignent leur procès, allez à Pétersbou  LH48-05-06/2-827(15)
 complais, et je suis avec l'avenir, comme les  enfants  sont devant le drap blanc qui leur cach  LH44-03-02/1-822(.9)
sée par le monde, le père par ses vices; leurs  enfants  sont débiles.  Mais ces grandes et féco  LH36-03-27/1-309(26)
r le mieux.  Eh ! bien, chère Évelette, si les  enfants  sont mariés du 15 au 20, je vous recond  LH46-09-24/2-331(.3)
suis loin de vous !  Mais vous ignorez que vos  enfants  sont mes enfants, et à quel point je le  LH48-08-23/2-988(27)
re, quand Gav[ault] est venu.  Les lettres des  enfants  sont prêtes depuis le 29.  Or, le diman  LH46-08-02/2-284(10)
ésespoir de ne pas être près de toi, quand tes  enfants  te laisseront seule, si tu me demandes,  LH46-12-05/2-445(.1)
lles de moi.  Je me suis dit que peut-être les  enfants  te les gardaient pour ne pas te donner   LH46-11-14/2-417(31)
tuable de ton titre de lp adoré.     Comme tes  enfants  te quittent, je vais te donner une lett  LH46-12-20/2-476(39)
ent beaucoup dans leurs beautés d'avoir eu des  enfants  trop tôt, ce qui est vrai.  Je crois qu  LH48-08-02/2-942(13)
 M. de Fougères.  Allons adieu.  Que les chers  enfants  trouvent ici mille tendresses pour eux   LH48-06-13/2-867(15)
'est une Halte dans la fuite en Égypte, et des  enfants  viennent jouer avec l'Enfant Jésus.  Ce  LH47-06-23/2-594(21)
ssionnaire, il faut absolument que vous et vos  enfants  vous mettiez une somme quelconque à l'é  LH48-03-20/2-762(.1)
 bien seul, bien aimant; que vous et vos chers  enfants  vous êtes le petit coin bleu d'un ciel   LH48-06-02/2-856(45)
e d'abord, puis en te disant d'accompagner les  enfants  à Dresde !  Je ne me le pardonnerai jam  LH46-12-06/2-447(12)
es considérations.  Car lorsqu'une femme a des  enfants  à l'âge où les muscles ont reçu tout le  LH48-08-02/2-942(15)
ons d'une insigne fourberie (il faisait trop d' enfants  à sa femme, remarquez qu'il n'en fait p  LH40-07-03/1-516(27)
 aussi fait-il beaucoup d'enfants.  À propos d' enfants , Anucio se dispose-t-elle à continuer l  LH48-06-06/2-862(14)
t l'idée que vous êtes heureuse entre vos deux  enfants , au milieu du fleuri Wier[zchownia], qu  LH47-07-10/2-621(15)
ns mes souvenirs, pour vous ! et pour vos deux  enfants , car Georges est votre enfant.     En v  LH45-11-13/2-.97(.4)
que lui donnent les positions précaires de ses  enfants , car nous prenons tous soin, mon beau-f  LH37-08-26/1-402(13)
ours à Francfort à ma disposition, vous et les  enfants , ce que vous voudrez, ou pourrez.  Le 5  LH48-03-12/2-745(18)
e qui a vu à quelles extrémités se portent ses  enfants , devine que la 1re demoiselle ne peut v  LH37-02-12/1-367(33)
me des dettes, que v[ous] aviez tout rendu aux  enfants , elle m'a dit que v[ous] ne l'aviez pas  LH48-07-24/2-928(31)
 la journée, c'est la lettre de vos deux chers  enfants , elle m'a fait pleurer de joie; c'est v  LH47-06-06/2-570(.2)
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 barrière infranchissable entre ma mère et ses  enfants , entre elle et le monde d'intérêts qui   LH35-06-28/1-255(18)
Si Victor Hugo marié par amour, ayant de jolis  enfants , est aux bras d'une courtisane infâme,   LH33-03-??/1-.35(29)
tous les 2 jours.  Ainsi, demain j'écrirai aux  enfants , et dans la lettre il y aura un mot pou  LH46-11-03/2-400(43)
, qui, en cas de non-postérité, adopterait ses  enfants , et ils rentreraient ensemble.  Cet acc  LH48-06-20/2-873(26)
il faut allumer mon feu, j'ai lu la lettre des  enfants , et j'ai ajouté un petit mot pour leur   LH46-12-30/2-495(10)
que malade, elle reçoit pendant mon voyage ses  enfants , et ne pourrait m'avoir alors.  Je fais  LH35-02-10/1-230(36)
, que je ne vivais que pour toi, pour tes deux  enfants , et que le reste du monde m'était égal   LH46-11-06/2-407(29)
a clef.)  Que Dieu te bénisse, toi et tes deux  enfants , et qu’il continue à me donner de n[ous  LH46-01-17/2-163(14)
nne, je te donne tout, si n[ous] n'avons pas d' enfants , et tout l'usufruit si nous en avons.    LH46-08-09/2-296(.9)
t mon affection infinie, je les aime comme mes  enfants , et tu ne sais que trop que toute ma fa  LH47-01-13/2-522(.3)
il, sans ma vie !  Oh ! finissons !  Marie tes  enfants , et viens !  Ne nous quittons plus.  Vi  LH46-05-30/2-193(.6)
uation.  Vous avez été heureuse avec ces chers  enfants , et vous ne voyez plus tout ce qu'a fai  LH47-07-02/2-613(.5)
 !  Mais vous ignorez que vos enfants sont mes  enfants , et à quel point je les aime.  Oh ! chè  LH48-08-23/2-988(27)
Thoré, pour Anna.  Mille gentilles amitiés aux  enfants , et à toi tout l'homme et tout le coeur  LH46-12-14/2-466(38)
ns deux mois.  Quant aux intérêts de nos chers  enfants , il faudrait que tous les fonds qu'ils   LH48-03-12/2-744(35)
  C'était pour échapper.  Si elle avait eu des  enfants , il m'aurait dit qu'il ne protégeait pa  LH46-02-15/2-179(40)
Louis XVI !  Je voudrais avoir 100 000 fr. aux  enfants , ils en auraient, un jour, 100 000 fr.   LH48-03-26/2-773(43)
 deux ans et même un an.  Tu donnes tout à tes  enfants , ils ne peuvent pas trouver mauvais que  LH46-06-13/2-207(15)
.  Je vais essayer de travailler et, comme les  enfants , j'ai commencé par une prière, ou comme  LH42-01-22/1-554(17)
ade faite à pied vers le bazar, en arrière des  enfants , jamais deux âmes n'ont donné l'une dan  LH45-12-21/2-133(.3)
 nouvelles que vous me donnez des affaires des  enfants , je vois que tout envoi de n'importe qu  LH48-03-25/2-767(24)
ans ses décrets respectés que je n'eusse pas d' enfants , je vous le dis, dans le fond de mon co  LH48-07-07/2-895(.8)
 cela vaut.  Je souffre tant ici, où il y a 12  enfants , l'odeur du gaz, etc. de 10 fabriques e  LH46-08-16/2-304(24)
ettres et j'ai trouvé trois lettres, celle des  enfants , la tienne arrivée le 30 9bre et celle   LH46-12-01/2-436(31)
 car en donnant cette petite propriété à leurs  enfants , les vieux se sont réservés [sic] une a  LH48-06-05/2-861(.7)
t.     Elle est excellente mère, adorée de ses  enfants , mais elle met sa fille Solange en peti  LH38-03-02/1-442(17)
e de la tienne, tu le pourras.  Je pensais aux  enfants , mais je ne sais plus à quoi m'en tenir  LH46-12-20/2-477(36)
 W[ierzchownia] arranger tes affaires avec tes  enfants , mettre ta terre à la banque, et laisse  LH46-12-25/2-485(16)
neur assassin, et assassin de la mère de ses 8  enfants , n'a pas le courage de se tuer !  L'ang  LH47-08-20/2-674(.8)
toujours la même, grande et généreuse avec vos  enfants , ne pensez plus qu'à eux, ne songez plu  LH48-03-25/2-771(32)
ertain que l'hôtel Lplp peut loger v[os] chers  enfants , quand ils viendront dans la grande vil  LH48-07-19/2-920(.7)
a vie; à demain.  Mille tendresses à nos chers  enfants , que j'aime comme tu les aimes.  Mille   LH46-11-03/2-401(.9)
ue la plus faible pension possible à nos chers  enfants , que je demandais que la nu-propriété d  LH48-02-19/2-705(.9)
us en doutiez.  Oh ! en pour, comme disent les  enfants , que le M. me dise toujours un petit mo  LH44-11-08/1-928(13)
s, sur les aimés.  Dites bien cela à vos chers  enfants , qui comptent pour 20 et à vous qui com  LH47-05-30/2-562(16)
le fardeau des affaires entre les mains de vos  enfants , qui continueront l'oeuvre de votre pat  LH46-06-21/2-222(.6)
 Eh bien, lui marié, par amour, ayant femme et  enfants , s'est épris d'une actrice nommée Julie  LH33-05-29/1-.42(14)
es chers Gringalets aimés, chéris, ces heureux  enfants , si doux, si spirituels, si dignes d'êt  LH47-07-30/2-648(44)
ir.  Allons adieu ! mille tendresses aux chers  enfants , soignez bien vos précieuses santés.  P  LH48-04-13/2-800(29)
son mari qui vivait avec l'institutrice de ses  enfants , une anglaise, que Mme de Praslin avait  LH47-08-20/2-674(.2)
 fait quartier d'aucun côté.  Prêtres, femmes,  enfants , vieillards, tout s'est soulevé.  Des b  LH46-03-07/2-188(13)
la vie sans vous, même au milieu de nos chéris  enfants , vous disè-je; je ne m'attendais pas à   LH48-02-22/2-712(20)
.  Faites mes plus tendres amitiés à vos chers  enfants , vous savez bien ce qu'il y a dans mon   LH46-06-21/2-222(27)
ue je dicterai, afin que toi et tes deux chers  enfants , vous soyez à l'abri de toute atteinte.  LH47-05-18/2-555(20)
ance.  Et sois bénie de Dieu, toi et tes chers  enfants , vous tous qui êtes ma vie et mon bonhe  LH46-11-07/2-410(39)
e papier !  Mille tendresses aussi à nos chers  enfants , à l'Anichette surtout.  Quant au Zu, j  LH48-08-23/2-989(.2)
trouvé une bonne petite gentille lettre de vos  enfants , à qui j'avais écrit une lettre que je   LH47-07-04/2-615(.7)
ur un rocher vert et puant, c'est bon pour les  enfants .     Adieu, à bientôt, vous serez indul  LH34-08-20/1-185(.5)
 dire davantage.  Mille gentillesses aux chers  enfants .     Ah ! tu m'as promis d'avoir la toi  LH46-11-21/2-429(20)
  Les frelateurs romains et vénitiens sont des  enfants .     Assez là-dessus, il faut réparer l  LH46-07-19/2-267(25)
s voyez que je pense bien à vous, et aux chers  enfants .     Dimanche 12 [mars].     Hier, relâ  LH48-03-11/2-743(.4)
 et mille caresses.  Tu sais ce que je dis aux  enfants .     Je fais faire à Paris 1º 15 paires  LH46-09-27/2-348(21)
vient.  Mille tendresses à vous et à nos chers  enfants .     Mardi 11 [juillet].     Pour vous   LH48-07-13/2-901(34)
 du cabinet bleu, etc.  Mille gentillesses aux  enfants .     Vendredi [7 avril].     Je viens d  LH48-04-06/2-793(36)
'adresse, et puis j'ai vu qu'elle était de nos  enfants .  Ah ! je les aime bien, puisque cela m  LH48-07-11/2-897(.8)
jours, si jamais vous venez à P[aris] avec vos  enfants .  Ah ? si vous pouviez y jeter un coup   LH48-07-16/2-917(20)
que je t'ai écrite hier qui est avec celle des  enfants .  Après l'avoir mise à la poste, je sui  LH46-10-24/2-389(.8)
 mais je ne protège que les femmes qui ont des  enfants .  C'était pour échapper.  Si elle avait  LH46-02-15/2-179(40)
cesse Bel[gio]j[oso] le genre d'abandonner ses  enfants .  Elle m'a fait des coquetteries, m'a i  LH43-05-15/1-684(.8)
Tu le verras par la lettre que j'ai écrite aux  enfants .  Georges est fin, il me dit que ça ren  LH46-11-01/2-396(16)
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 la sympathie des All[emands] et leurs propres  enfants .  Il y en a déjà un qui s'est déclaré h  LH48-04-13/2-800(25)
prétend qu'elle doit le quitter à cause de ses  enfants .  Ils se séparent, et cette séparation   LH33-03-??/1-.34(28)
r d'un père de 60 ans qui ne peut plus avoir d' enfants .  Je suis resté pendant tout ce temps d  LH42-10-14/1-602(37)
faire un séjour de deux jours à Metz, avec les  enfants .  Je suis si heureux de savoir qu'à l'h  LH46-08-24/2-317(.2)
...  Mille tendresses à vous et aux deux chers  enfants .  Mes gracieusetés à ces demoiselles do  LH48-02-07/2-696(.3)
eureux.  Madame D[udevant] avait avec elle ses  enfants .  Notez ce point.  La gloire arrive et   LH33-03-??/1-.34(26)
à attendre de ce pays-là.  Je tremble pour tes  enfants .  Oh ! comme je voudrais que mon amour   LH46-12-11/2-458(20)
 Je n'ai besoin de vous dire ce que je dis aux  enfants .  Que Dieu vous donne à tous le bonheur  LH47-07-30/2-649(14)
vissantes choses et un petit bonjour aux chers  enfants .  Que fait à cette heure Andrichard ?    LH48-06-07/2-863(14)
s chérie, adieu, mille tendresses, à vous, aux  enfants .  Quoique n[ous] soyons pauvres, approu  LH48-08-27/2-M00(13)
s chagrins par ces promesses des nourrices aux  enfants .  Rien n'est plus dévoué, plus intellig  LH44-07-17/1-880(23)
 savez quel coeur je porte pour vos deux chers  enfants .  Si Anna donnait un successeur au Roi   LH47-05-31/2-563(28)
oi comme à un père, car je vous aime comme des  enfants .  Si Georges était avec nous, il n'oser  LH50-05-16/2-M14(29)
 ce voyage, où tu n'as été utile en rien à tes  enfants .  Sotte générosité que je n'aurai plus   LH46-12-28/2-490(19)
 passé; je vis en pensant à v[ous] et aux deux  enfants .  Toute la puissance de mon imagination  LH47-07-22/2-636(.9)
e te savoir sans moi depuis que tu es sans tes  enfants .  Tu dépenseras moins à Paris qu'à Dres  LH46-12-30/2-497(27)
pièces, et marions-nous à Stuttgard, après tes  enfants .  Tu le diras à ta fille, en lui confia  LH46-06-26/2-230(27)
 que trahit son mot et son coeur pour ses deux  enfants .  Votre coeur est tout entier dans Anna  LH47-06-25/2-597(17)
ection qu'à lui-même; aussi fait-il beaucoup d' enfants .  À propos d'enfants, Anucio se dispose  LH48-06-06/2-862(14)
!  Mille tendresses, et mille gracieusetés aux  Enfants .  À vous tout le coeur, toute la vie.    LH48-08-06/2-954(32)
ui termine le petit mot mis dans la lettre des  enfants .  Ça me rend la vie, je me sens du cour  LH48-08-12/2-961(25)
tes plus qu'une seule chose, vous et vos chers  enfants ; aimez moi bien.  Demain, jeudi, je vou  LH48-03-29/2-779(22)
z que le jardinet est adorable, comme tous les  enfants ; les lierres, plantés l'année dernière   LH48-05-12/2-833(30)
e j'envoie de caressantes choses à n[os] chers  enfants ; mais avec toute v[otre] imagination an  LH48-07-26/2-931(16)
du déplaisir que notre bonheur causerait à tes  enfants ; mais nous parlerons de cela.  Ce n'est  LH46-08-15/2-302(37)
 ce que tu as à dire pour moi à tes deux chers  enfants ; mais tu ne sauras tout ce que j'ai à t  LH45-09-20/2-.85(.2)

Enfant maudit (L')
 direz votre avis.  Maintenant, j'ai à finir L' Enfant maudit , et Séraphîta qui paraîtra dans l  LH35-01-16/1-224(.9)
    Outre cette terrible Séraphîta, j'achève L' Enfant maudit , je refais L[ouis] Lambert, je co  LH35-03-11/1-235(.5)
ie de Louis Lambert, Ecce Homo, et la fin de L' Enfant maudit , outre celle de Séraphîta qui vou  LH34-12-15/1-214(16)
ferai tout tranquillement La Fleur des pois, L' Enfant maudit , Soeur Marie-des-Anges et Les Mém  LH35-03-30/1-239(20)
rles XII : — Qu'a de commun cette bombe avec L' Enfant maudit .  Allons, adieu pour aujourd'hui.  LH35-06-29/1-259(19)
e quelques choses, je vais me mettre à finir L' Enfant maudit .  Je suis dans des dispositions c  LH35-06-28/1-257(33)
is nuits.  La Perle brisée qui termine enfin L' Enfant maudit  a été écrit[e] en une seule nuit.  LH36-10-01/1-337(30)
e, c'est les corrections. La  1ère partie de L' Enfant maudit  m'a plus coûté que bien des volum  LH36-10-01/1-338(.1)
ts de l'oeuvre, et il se passera, comme pour L' Enfant maudit , 3 ans avant que je puisse la con  LH36-12-27/1-360(.1)
 six heures sur Les Ruggieri, six heures sur L' Enfant maudit , six heures sur La Vieille Fille.  LH36-10-01/1-340(.3)
'Appony.     Je viens de finir ce matin même L' Enfant maudit .  Vous ne reconnaîtrez plus cette  LH36-11-23/1-350(21)

Enfant romain
 Cet artiste a été foudroyé d'admiration par l' Enfant romain  en cuivre rouge, par la Hollandai  LH46-07-16/2-260(13)

enfantement
ble fille.  Faites-les donc conclure de là à l' enfantement  des oeuvres d'art !...     Adieu, c  LH38-01-22/1-438(.7)
 tous ces gens-là périssaient bien moins par l' enfantement  des idées que par l'agrandissement   LH45-01-03/2-..8(16)

enfanter
t il faut avoir souffert autant que moi pour l' enfanter  en un jour de deuil.     Je me suis je  LH33-01-??/1-.22(18)
ma vie; que chacun des battements de mon coeur  enfante  un désir plein de toi.  Oh tu ne sais p  LH34-01-24/1-124(26)
'obligeaient à donner 14 volumes; j'en ai donc  enfanté  10 de 9bre 1838 à janvier 1840, en quat  LH40-01-20/1-500(42)
; je ne me crois pas destiné à être heureux, j' enfante  des montagnes de chagrins.  Oh ! comme   LH47-07-27/2-644(37)
ait officier de la Légion d'honneur pour avoir  enfanté  les prodiges de la rue Fortunée.     Le  LH47-05-30/2-560(.6)

enfantillage
rs l'homme le plus malheureux du monde, si cet  enfantillage  nuisait en rien à Madame de H[ansk  LH34-09-16/1-190(20)
 m'occupe.  Lisez-le, comme je l'écris, avec l' enfantillage  du coeur, ce sont mes affaires, co  LH36-12-01/1-353(28)
et ne sera que cela.  C'est toujours les mêmes  enfantillages  de prison, de cercueil, d'invrais  LH43-03-19/1-654(.9)
vie pour ne pas avoir fait justice de bien des  enfantillages .  Avec la certitude du bonheur, i  LH43-03-20/1-657(.8)
n fait de malachites.  Ne convertissez pas les  enfantillages  en projets sérieux, il y a dans c  LH47-07-25/2-640(.9)
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que rien ne peut dépeindre.  Je me livre à des  enfantillages  qui déshonorent un homme d'intell  LH48-03-24/2-766(20)
eubles !...  Non, c'est charmant.  Je fais des  enfantillages ; mais cela vaut mieux que de diss  LH48-05-08/2-830(23)

enfantillager
 Juliette, fi l'horreur ! ne vaut-il pas mieux  enfantillager  pour un bouton, pour une bague.    LH34-10-18/1-195(21)

enfantin
mps, je ne me suis jamais blasé sur le plaisir  enfantin  de voir votre nom marié à toutes mes p  LH36-12-01/1-353(18)
s.  Il y a de conservé cet air jeune et presqu' enfantin .  Vous êtes donc coiffée en bandeaux.   LH43-01-22/1-637(11)
enser à vous, à votre cher esprit fraternel et  enfantin ; aussi vous ai-je tant dit de choses q  LH44-10-17/1-920(.5)
 accent, une certaine pression de mains presqu' enfantine  en regardant des gravures.  Et bien d  LH43-01-20/1-634(33)
nt tout au spectacle de cette naïve et presque  enfantine  passion.  Voilà une phrase qui va te   LH48-07-11/2-902(27)
  Mon Dieu ! vous connaîtrez un jour ma nature  enfantine , vraie, sincère, mon inépuisable tend  LH43-04-23/1-669(11)
 l'expression d'un voeu ! d'une franchise tout  enfantine .     J'espère être le 25 c[ouran]t à   LH33-11-13/1-.93(.9)
l ne fait pas mon affaire, j'ai deux nouvelles  enfantines  qui, je l'espère, me feront l'argent  LH47-08-24/2-680(16)
prononcés avec des variations aussi tendres qu' enfantines , tous, car chacun d'eux répond à ces  LH45-11-13/2-.98(14)
Je vous prie, si vous m'aimez ! ces accents si  enfantins , si câlins et je reste alors perdu da  LH42-05-14/1-580(35)

enfer
-> rue d'Enfer

ce pas vous dire que j'entre dans une espèce d' enfer   Si la Revue ou si Les Mystères réussisse  LH43-12-05/1-736(10)
 lieu d'un paradis nous avons l'enfer, et quel  enfer  !     Ça a eu des conséquences ridicules   LH45-02-26/2-.27(.7)
 ma chérie !  Elle vous dit qu'elle a quitté l' Enfer  !  Mais c'est un affreux mensonge, elle a  LH48-09-01/2-M04(15)
 la troublez jamais ! et vous la jetez dans un  enfer  anticipé par le doute !  Et quel doute qu  LH48-04-13/2-802(.7)
t un revers horrible.     Et, au milieu de cet  enfer  d'intérêts contrariés, de jours nombreux   LH37-07-19/1-397(13)
e ! expie tes folies, et attend ton Èv. dans l' enfer  de l'encrier et du papier blanc.     En m  LH47-06-23/2-595(21)
j'imaginais que le paradis allait succéder à l' enfer  de mes seize années de labeur, continuant  LH44-07-19/1-884(19)
rce, rafraîchir le coeur et la tête, oublier l' enfer  de Paris, et, dans cette attitude, quelqu  LH35-06-28/1-255(.5)
us fâchée ?  Êtes-vous malade ? je suis dans l' enfer  des conjectures !  Tant que je n'aurai pa  LH48-04-13/2-801(15)
ber dans le paradis de mes souvenirs et dans l' enfer  des espérances retardées, et qu'alors, je  LH42-04-29/1-578(.4)
eure la vue du paradis et les souffrances de l' enfer , est-ce vivre.  Mille caresses.     #41.   LH34-01-24/1-122(.2)
 Oh ! je puis vous le dire, j'ai fait 2 mois d' enfer , et je n'ai pas envie de recommencer.  Ai  LH44-05-31/1-853(.5)
ver partie.  Au lieu d'un paradis nous avons l' enfer , et quel enfer !     Ça a eu des conséque  LH45-02-26/2-.27(.7)
ste est 4 heures dehors.  J'ai été 4 heures en  enfer , inventant mille romans !  Savez-vous ce   LH35-06-28/1-257(13)
auts de précision !     Enfin, j'ai été dans l' enfer , jusqu'à la lettre que je tiens !...  Oh   LH44-05-31/1-853(23)
 et te savoir souffrante ! c'est un supplice d' enfer .     #350.     [Passy, dimanche 6 — mardi  LH46-12-05/2-445(.7)
cautions en cas d'ordre de départ subit pour l' enfer .     Quant au rejeton de tant de splendeu  LH44-08-30/1-904(17)
 000 fr. qui restaient.  Je suis tombé dans un  enfer .  Cette surexcitation de plaisir (je me v  LH47-08-17/2-672(17)
ute, l'inquiétude, l'incertitude, c'est là mon  enfer .  Je suis depuis 8 jours dans le paradis.  LH48-07-16/2-916(31)
 !...  Ceci commenté par un poète, m'a fait un  enfer .  Oh ! rien de si ravissant n'a jamais ét  LH44-02-02/1-797(22)
re être dans une semaine au milieu de mon cher  enfer .  Quel horrible mal que celui de la nosta  LH38-05-23/1-456(.5)
Inde iroe !  Enfin, mon intérieur est un petit  enfer .  Tu ne sais pas quelle force de caractèr  LH46-06-28/2-233(29)
 m'intéresse qu'à tes affaires, je suis dans 3  enfers  : celui du coeur, de la santé et de la f  LH46-12-17/2-472(42)
Hier et aujourd'hui, chère aimée, ont été deux  enfers  de douleur, je n'ai jamais de ma vie aut  LH44-03-07/1-825(.4)
 peine de bien des malheurs, me jeter dans les  enfers  et les brasiers de travaux plus considér  LH44-09-17/1-909(13)

Enfers de Paris (Les)
e Soleil est le journal de Dutacq) c'est : Les  Enfers de Paris .     Écrivez-moi souvent, madam  LH44-04-13/1-842(41)

enfermer
un cheval fourbu.  Vous savez ce que mon coeur  enferme  d'amitié pour vous, de bons souhaits po  LH35-03-11/1-238(.3)
r de la froide logique des coffres-forts, je m' enferme  dans mon travail et dans ma mansarde.    LH36-10-22/1-343(.7)
je travaille peu à n[os] manuscrits; mais je m' enferme  et je me mets à l'oeuvre, je suis indig  LH45-12-30/2-139(34)
ler mon cerveau abattu, quand je reviens, je m' enferme  et je travaille nuit et jour, jusqu'à c  LH37-07-19/1-394(13)
ée de ce mot sublime et primitif : Lididda qui  enferme  les idées de paternité, — de maternité,  LH43-11-20/1-732(24)
ait des drames, il commence après-demain, il s' enferme , il tâchera de se figurer qu'il est à W  LH48-03-08/2-736(29)
euner avec lui, Monsignor Brutti.  Le prélat s' enferme , se met dans une pièce inaccessible, et  LH42-07-12/1-588(32)
 et me font sentir plus vivement quels trésors  enferment  les coeurs où je loge.  Je ne suis po  LH38-05-20/1-454(15)
ut me contenter de produire sans dépenser et m' enfermer  dans un cercle étroit, à peine de succ  LH37-06-02/1-387(28)
 Pour partir au 15 juin, il faut que j'aille m' enfermer  à l'imprimerie de Lagny, 20 jours avec  LH43-05-15/1-683(27)
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r.  Je suis au désespoir de ne pas avoir été m' enfermer  à Wierzchownia pendant cet hiver pour   LH37-11-07/1-424(.7)
dant 1 an ! ce n'est pas supportable !  Je les  enfermerai  parmi les mouchoirs comme de précieu  LH44-02-02/1-797(27)
 petite armoire pour poser la statue et vous y  enfermerez  les énormes collections de manuscrit  LH37-05-10/1-377(.3)
.  Mais j'aurai de 7bre à avril, tout ce temps  enfermé  avec mon lplp., et je compte là-dessus   LH46-06-24/2-225(40)
aisser cela.  Je suis seul, je suis maintenant  enfermé  chez moi pour longtemps, pour toute une  LH33-01-??/1-.20(20)
  Je suis resté tout hébété pendant 24 heures,  enfermé  chez moi, dans mon cabinet, sans vouloi  LH42-01-05/1-547(.4)
gissant, dont le vautour ne se voit pas et est  enfermé  dans le coeur même.  J'ai des moments o  LH41-09-??/1-539(.4)
née de sa vocation, que j'étais fait pour être  enfermé  dans une habitation avec une femme aimé  LH47-07-22/2-636(22)
 ne suffit pas, et dès qu'une femme a un amant  enfermé  dans une prison morale, elle le laisse   LH42-02-22/1-561(.1)
encore et j'ai égaré la clef du tiroir où j'ai  enfermé  mes petites affaires.  J'ai fait voeu d  LH36-07-13/1-334(.5)
mardi se mettre à l'ouvrage, je serai 10 jours  enfermé  à travailler, et avec quelle ardeur !    LH44-08-11/1-900(29)
 quelle vie tu vas avoir, tu seras à la lettre  enfermée  avec moi, je dois travailler nuit et j  LH47-02-01/2-536(.7)
re dernières lettres; mais elles sont à Paris,  enfermées , et, avant que je puisse y aller, vou  LH38-08-08/1-461(.7)
rue n'est pas livrée à la ville, n[ous] sommes  enfermés  comme chez n[ous] dans tout Beaujon.    LH46-11-20/2-426(37)
iques, et ma comédie, car n[ous] serons 6 mois  enfermés  dans un appartement.  Je n'aurai donc   LH46-06-15/2-212(.3)

Enfila -> Orfila

enfilade
en souviens-tu; seulement l'appartement est en  enfilade  sur le jardin.  Il n[ous] faudra du li  LH47-02-02/2-538(11)

enfiler
 la place Lafayette qui, par la rue Montholon,  enfile  la rue St-Lazare et la rue de la Pépiniè  LH45-12-04/2-110(.4)

enflammer
    L'abdication a été nécessaire, mais tout s' enflammait .  On n'a plus voulu de la Régence ni  LH48-02-25/2-718(16)
oute.  Parfois, il me semble que mon cerveau s' enflamme .  Je mourrai sur la brèche de l'intell  LH35-08-23/1-268(.3)
anski est bien bon d'imaginer que les femmes s' enflamment  pour les auteurs, je n'ai et n'aurai  LH38-01-20/1-434(11)
 a pas jusqu'à ta précipitation à gronder, à t' enflammer , qui ne soit une similitude frappante  LH46-10-04/2-365(10)
t a manqué, tout est devenu plus grave et plus  enflammé  autour de moi.  Depuis un mois surtout  LH36-11-23/1-348(11)
u du succès, j'ai respiré, car j'avais le sang  enflammé , et des montagnes sur les épaules, dep  LH46-09-17/2-320(30)
ensé en vous écrivant et tenant ma pauvre joue  enflammée  dans ma main à l'alliance et à la bag  LH44-08-04/1-893(31)
is donner ces 40 000 fr. à Gavault, la portion  enflammée  et ennuyeuse de ma dette aura disparu  LH42-10-14/1-603(30)
u de choses à vous dire.  Les affaires se sont  enflammées , il me faut d'ici à la fin de l'anné  LH42-10-14/1-602(.6)
a santé.  Toutes les muqueuses sont violemment  enflammées , je ne digère pas sans d'horribles s  LH36-03-27/1-307(40)
is-je très mal; j'ai les amygdales constamment  enflammées ; mais je ne puis pas m'arrêter avant  LH47-05-30/2-558(.6)

enfler
vaille de minuit à 9 h. sans arrêter (ma jambe  enfle  toujours) et je mange un morceau, puis je  LH47-01-06/2-511(.7)
À veiller ainsi au lit des malades, les jambes  enflent  et causent des douleurs sourdes qui von  LH37-02-10/1-364(11)
hild comme caution.  J'ai vu Doctor.  Doctor a  enflé  le mémoire.  Les chemises sont à 28 fr. e  LH48-02-11/2-698(.2)
gâter, si elle est trop étroite.  N[ous] avons  enflé  votre gant avec de l'air, et tout essayé   LH44-01-13/1-775(23)
pour aller à la poste, ma jambe a démesurément  enflé .  Je n'ai rien trouvé de toi, dans cette   LH46-12-30/2-495(.5)
0 f[euille]ts par jour.  Ma jambe est toujours  enflée , mais je ne vois aucun danger, je dis ce  LH46-12-31/2-498(25)
senti que mes jambes étaient déjà terriblement  enflées , car je suis resté près de 3 nuits en v  LH48-02-07/2-691(30)
e sang ne circule plus et les jambes sont très  enflées , on s'attend à sa mort de jour en jour,  LH47-08-07/2-662(.4)
isenach à Francfort, et suis arrivé les jambes  enflées .  Il faut que je me repose au moins la   LH48-02-11/2-697(30)

enflure
ère, je suis allé chez le docteur à cause de l' enflure  de ma jambe, et il m'a dit que ce n'éta  LH47-01-04/2-508(33)

enfoncer
e heures de travail, deux de promenades.  Je m' enfonce  dans mes idées, et de temps à autre, ta  LH33-10-24/1-.74(32)
e qui vous tient de si près vous enfonce, nous  enfonce  de tels coups de poignard, les sachant   LH48-09-01/2-M03(27)
e de l'eau, en nageant.  Dieu veuille que je n' enfonce  pas; mais vous prierez pour le repos de  LH40-05-10/1-511(16)
es points, dans quelque marais profond où je m' enfonce , dans quelques épineux sentiers où je m  LH44-04-08/1-840(32)
erdre toutes les rêveries dans lesquelles je m' enfonce , je vous en envoie une.  Oh, je m'ennui  LH34-07-13/1-172(24)
qu'une personne qui vous tient de si près vous  enfonce , nous enfonce de tels coups de poignard  LH48-09-01/2-M03(27)
s faire comme je fais depuis 15 ans, je vais m' enfoncer  dans les abymes du travail, de la conc  LH42-04-23/1-576(15)
fices, à laisser là Paysans et journaux et à m' enfoncer  de deux ans dans ma dette, pour te voi  LH45-02-15/2-.20(39)
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dence prenne les clous de la Passion pour vous  enfoncer  l'amour vrai au coeur à coups de marte  LH48-02-22/2-712(16)
'ai senti vivement le licou dont le cuir s'est  enfoncé  dans la plaie !...  Voir le voyage sans  LH43-05-28/1-689(34)
.  Je n'aurai ni trêve ni relâche que je n'aie  enfoncé  des [arrêt de la phrase]     Mai.     R  LH40-03-26/1-509(.3)
our aller de Paris à Marseille; la route a été  enfoncée , l'an dernier par les transports de gr  LH48-07-09/2-912(.1)
grand triomphe.  C'est la porte de l'Académie,  enfoncée , surtout.  Vous pouvez encore répondre  LH48-08-19/2-977(10)
ses, rubis.  Tout y était à l'avenant, et cela  enfonçait  bien la toilette de Froment[-Meurice]  LH48-07-22/2-934(.2)

enfouir
ble.  Il ne me reste plus qu'à trouver de l'or  enfoui  dans la cave pour que ce soit tout à fai  LH46-10-02/2-361(29)
, et voilà ce que je voudrais, un ou deux mois  enfoui  dans vos neiges, plus il y aurait de nei  LH36-12-27/1-360(19)
ique, parce que le mythe est bien profondément  enfoui  sous la réalité.  Vous avez sans doute e  LH37-10-20/1-414(13)
ai pas reçu certains nºs, ou je les ai si bien  enfouies , qu'emporté par le courant infernal de  LH36-04-30/1-315(11)
ssue de l'affaire de Monceaux, et me décider à  enfouir  50 000 fr. dans une maison à Passy.      LH46-02-07/2-173(40)

enfourner
chée de l'acquisition, ni désolée de me voir m' enfourner  dans des dépenses insensées.  Mainten  LH46-10-01/2-356(23)
  Nous avions décidé l'affaire Salluon où je m' enfournais  dans une ruine !  C'était 150 000 fr  LH47-01-03/2-507(23)

enfreindre
 depuis la lettre et le serment, et qu'il ne l' enfreindra  pas, quand même, il trouverait pour   LH47-08-02/2-656(31)

enfuir
oulant pas même la voir, J[ules] Sandeau s'est  enfui  d'ici, me laissant son loyer et q[ue]lq[u  LH36-03-20/1-301(18)
ls d'un jeune élève du Conservatoire qui s'est  enfui  en Amérique par amour pour son enfant, ef  LH37-10-10/1-410(.3)
doit être très mal chaussée.     Custine s'est  enfui  en Italie, après avoir aidé son ami, le p  LH42-04-09/1-570(.3)
ne reste rien dans ma mémoire; tout cela s'est  enfui , n'a pas fait trace; mais je puis dire av  LH44-02-29/1-818(14)
é comme la perdrix devant le chien, je me suis  enfui ; si j'étais entré chez le marchand, je n'  LH44-01-21/1-785(13)
ans corde, et, dans les bosquets les nymphes s' enfuient  comme surprises.  Non ! c'est incompar  LH46-07-29/2-289(28)
en mêler et je ferai comme les Espagnols qui s' enfuient  dès qu'on assassine un homme.  Nous ca  LH39-10-30/1-493(10)
on.  Si je veux penser à un sujet, les idées s' enfuient , je ne peux pas concentrer ma pensée.   LH47-08-05/2-661(.6)
rent de mes travaux constants.  Toutes se sont  enfuies  avec plus de célérité qu'elles ne venai  LH42-02-22/1-560(19)
lité de mari.  Chacun s'est demandé pourquoi s' enfuir  ?  Ainsi l'autographe que je vous ai env  LH35-06-28/1-258(16)
elles de moi, car je vais probablement aller m' enfuir  dans la vallée de l'Indre, y écrire en u  LH36-06-12/1-322(38)
 faites donc de la littérature !...  Il faut s' enfuir  en Uk[raine] il le faudrait quand même o  LH48-07-15/2-914(.9)
semble que si je changeais de place, je ferais  enfuir  l'inspiration aux pieds légers...     Lu  LH44-01-07/1-772(25)
 venue me redonner un peu de courage, et faire  enfuir  mille fantômes noirs.  Là, vous aurez br  LH34-08-11/1-183(20)
blime nature, et à laquelle j'ai goûté, a fait  enfuir  toutes les mauvaises occupations de litt  LH47-07-22/2-636(26)
des rages périodiques de tout laisser là, de m' enfuir , de monter en voiture.  Puis les chaînes  LH35-01-04/1-221(36)
tout laisser là, de me moquer des cris et de m' enfuir .  Puis je me disais que si vous m'en aur  LH35-01-16/1-225(.8)
s matins : — Enfin cette nature angélique ne s' enfuira  plus, elle est là, bien à moi !  N[ous]  LH48-07-22/2-934(22)
s était trop public, que les témoins s'étaient  enfuis , qu'il était mort sur le coup, et que pe  LH45-03-20/2-.38(.4)
 seule situation qui me rende le bonheur qui s' enfuit  !  Ce serait votre ruine complète, celle  LH48-03-25/2-770(14)
de sa fortune, laisse le reste à sa femme et s' enfuit  avec la 1re demoiselle en Amérique.  Voi  LH37-02-12/1-367(36)
es colorées regarde l'Aurore avec douleur et s' enfuit  son arc débandé, sans corde, et, dans le  LH46-07-29/2-289(27)
 J'étais accablé de princesses russes, et je m' enfuyais  pour les éviter.  Tu ne me dis pas com  LH45-09-13/2-.79(17)

enfumer
esse des m[archan]ds de Rome.  Menghetti avait  enfumé  de bistre le tableau pour cacher quelque  LH46-07-29/2-287(17)
llures dues à q[ue]lq[ue] coup de balai, avait  enfumé  le tableau.  En ôtant l'enfumure de Meng  LH46-07-19/2-266(.8)

enfumure
de balai, avait enfumé le tableau.  En ôtant l' enfumure  de Menghetti, n[ous] avons trouvé la c  LH46-07-19/2-266(.9)

engagement
retournées de Paris chez vous.     J'ai pris l' engagement  de faire 40 000 lignes de roman dans  LH41-09-30/1-540(21)
  Léone est revenu, je lui propose de faire un  engagement  pour 500 fr. en le faisant garantir   LH48-05-03/2-824(14)
on imagination; elle aura donné la portée d'un  engagement  à des galanteries d'Anglais, qui son  LH45-12-16/2-128(29)
ement, en janvier, et février.     J'ai pris l' engagement  à La Presse d'avoir fini Les Paysans  LH46-10-05/2-369(27)
n'avez plus rien à craindre.  Je vais faire un  engagement  à un an de date et d'échéance, et si  LH47-08-22/2-678(10)
fait.  Il est si utile que je n'aie plus aucun  engagement , et m'en voilà 2 sur les bras, Les P  LH45-04-03/2-.44(14)
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 je garde sur les 30 000, et le produit de cet  Engagement , j'aurai de quoi acheter les 275 act  LH48-03-14/2-750(19)
 J'attends ma mère qui m'apporte l'argent d'un  engagement , je vais encore voir avec elle si l'  LH48-03-16/2-753(.5)
seur des Nathansohn avec qui Bilboquet a eu un  engagement .  La victoire lui est restée, et vou  LH48-02-03/2-690(.4)
 fini d'hier.  J'ai souscrit pour 19 000 fr. d' engagements  : 4 000 à la fin de juillet, 7 500   LH46-07-01/2-240(27)
  Croyez que je n'oublierai rien de mes petits  engagements  affectueux : ni l'album, ni le café  LH34-02-13/1-131(34)
ouvais avoir 6, je gagnais 3 000 fr.  Mais les  engagements  au Mont de Piété ne sont finis que   LH48-03-18/2-759(32)
donner !  Il fallait pour cela ne plus avoir d' engagements  avec des libraires ni avec des jour  LH42-01-10/1-550(.6)
er avec ses frères, il parle de tenir même ses  engagements  avec l'Emprunt.  Il a refusé une ga  LH48-03-21/2-763(22)
, car la régularité avec laquelle je tiens mes  engagements  avec mes entrepreneurs me garantit   LH46-12-12/2-460(33)
mpêche de monter dans une chaise de poste, des  engagements  d'honneur qui m'interdisent de quit  LH33-11-06/1-.86(13)
sson, ce sera 13, et j'aurai pour 13 000 fr. d' engagements  d'ici la fin de l'année.  Mais Les   LH46-07-05/2-243(41)
t à la réputation de loyauté que j'ai pour les  engagements  de plume; mais c'est d'une absolue   LH45-02-15/2-.15(32)
me voilà dans mon cabinet, et au milieu de mes  engagements  de toute nature, les harpies du cha  LH46-12-24/2-480(20)
remets à travailler aujourd'hui, car voilà mes  engagements  devenus pressants par suite de ces   LH44-11-03/1-924(.4)
 mon désir de le faire prospérer, je signe des  engagements  et en 1837, je me vois ayant toujou  LH37-06-02/1-387(21)
e ne ferai rien qu'avec des soumissions et des  engagements  fixes.     Voici deux jours de flam  LH46-09-21/2-327(38)
13 000 fr. d'ici à un mois, et Dieu sait quels  engagements  je dois prendre, ou quels travaux j  LH42-04-23/1-576(18)
rrions retrouver cette occasion !  Mes maudits  engagements  m'en ont empêché.  En ce moment, on  LH48-08-20/2-983(12)
 lplp., ne t'ai-je pas écrit que j'ai pris des  engagements  pour la maison, en comptant vendre   LH46-11-20/2-425(10)
 dont les mémoires se dressent.  5º mes petits  engagements  pour le mobilier, qui iront à 2 500  LH46-12-24/2-480(24)
rait en briques une maison semblable, avec des  engagements  précis que rien ne peut déranger.    LH45-12-11/2-118(15)
nférence.  Ce point obtenu, je n'aurais plus d' engagements  qu'avec Mme Béchet, et, avec 3 mois  LH34-06-03/1-165(.6)
au journal de Hugo, vont payer les 1 800 fr. d' engagements  que j'ai pour 7bre.  Je vais essaye  LH48-07-26/2-930(.5)
e m'en vouloir de rien.     Ou il faut que mes  engagements  s'accomplissent, ou je meurs, sinon  LH35-11-25/1-278(.8)
fait des recettes.  Qu'il me reste 500 fr. les  engagements  soldés, c'est tout ce que je demand  LH48-04-05/2-792(.3)
mille francs.  En arrêtant tout à Beaujon, mes  engagements  sont de 45 000 fr., à payer d'ici l  LH46-11-07/2-408(34)
tion, suis un obstacle à cette belle vie.  Mes  engagements  sont pendant encore au moins deux a  LH37-04-10/1-370(34)
uit et jour, et les 30 000 fr. de billets et d' engagements  étaient payés.     Je vais aller ce  LH47-07-16/2-627(.5)
faire sans recevoir un sou.  Et j'ai d'énormes  engagements , et nulle ressource pour se souteni  LH36-07-13/1-332(17)
ie des acteurs en province; un modèle de leurs  engagements , etc.  Je vais faire, alors, 2 nouv  LH47-07-28/2-646(16)
e 1er 7bre.  Si je ne puis faire honneur à mes  engagements , j'aurai un mois au t[ribun]al.  Ce  LH48-07-25/2-929(34)
J'aurai en mars et avril, pour 5 à 6 000 fr. d' engagements , outre les 34 000 fr. à rendre, c'e  LH46-12-17/2-472(.6)
 000 fr., avec 4 000, il a fallu souscrire des  engagements .     Voilà ma situation financière,  LH33-11-23/1-100(29)
an.  Voilà pourquoi je veux me trouver libre d' engagements .  Allons, adieu, chère flamme de ma  LH42-07-13/1-595(16)
'aurai pas d'argent, je n'aurai que rempli mes  engagements .  Aussi, ne sais-je où donner de la  LH36-05-01/1-317(.6)
eçus en janvier, ôtent évidemment 30 000 fr. d' engagements .  Et, comme un bonheur en amène un   LH47-01-24/2-533(.9)
 je suis trop prudent pour prendre de nouveaux  engagements .  Tout va bien à la maison, encore   LH46-11-02/2-397(32)
t plus rien à aucun libraire.  Je suis libre d' engagements ...  Je vous répète souvent cela; ma  LH43-06-18/1-700(10)

engager
diatement.  C'est un ennemi à la maison.  Ça m' engage  joliment à bientôt terminer assez de vol  LH46-09-19/2-322(24)
eune et toujours entier.  À bientôt !     Je t' engage  à aller toujours, à avoir des provisions  LH45-01-07/2-.10(28)
iage de Joseph Prudhomme avec un théâtre qui s' engage  à me compter vingt mille francs (ou deux  LH38-08-07/1-459(.9)
ait mon déménagement.  Puis, le propriétaire s' engage  à me la vendre pendant un an à un prix d  LH45-09-06/2-.66(35)
ssi.     Ah ! lplp., si tu viens bientôt, je t' engage  à rester dans ta voiture sur le chemin d  LH46-12-30/2-497(16)
quitté Dresde, le 1er ni le 2 Xbre.  Mais je t' engage  à te reposer, comme je viens de te le di  LH46-11-27/2-436(.6)
   J'ai tout revu en détail avec Captier, il s' engage  à tout arranger pour 10 000 fr.  Les fra  LH46-07-04/2-242(18)
].  Dis-moi si cela te plaît, avant que je m'y  engage , car c'est une certaine dépense.  Tu aim  LH46-12-06/2-445(29)
mauvais temps sur terre et en mer.     Je vous  engage , mon cher Zorzi, à aller vous-même à Ode  LH48-07-09/2-912(16)
 qu'avant le mariage, elle sache à quoi elle s' engage , qu'elle ait étudié tout, puis que quand  LH38-03-02/1-442(12)
gneux, et, pour tout obtenir à jour fixe, je m' engage .  J'ai commandé pour près de 12 000 fr.   LH46-09-27/2-346(18)
 je lui confiais que, dès Pétersbourg, je vous  engageais  à tout donner à votre chère Annette,   LH48-02-19/2-705(.6)
 il v[ous] croit toujours présente) et qu'il m' engageait  à atteler les 2 chevaux au petit coup  LH47-06-25/2-598(44)
francs !  En travaillant nuit et jour, et en m' engageant  encore pour 6 mois à des travaux d'He  LH41-06-01/1-529(33)
00 fr. pour quitter la France, je les aurai en  engageant  mon argenterie; je mettrai ma mère co  LH48-02-26/2-720(.3)
 mois, je puis retrouver une grosse somme en m' engageant  à de nouveaux livres, et si le hasard  LH40-01-20/1-501(.8)
i dit tout cela au comte, au Pré-Lévêque, en l' engageant  à sauver sa fortune en la faisant pas  LH45-02-26/2-.28(22)
s ou à faire pendant 15 ans.  Mes 3 associés s' engagent  à faire l'avance de tous les frais et   LH36-11-23/1-349(.3)
 venue, ce qui veut dire qu'elle ne veut pas s' engager  au Théâtre historique; j'en aurai une a  LH48-04-15/2-804(.7)
pain.     Vous voyez que tout se réunit pour m' engager  dans une lutte affreuse, et où je puis   LH44-09-17/1-911(10)
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retour.  J'avoue, chère, que je ne veux plus m' engager  et que je ne voulais pas vous revoir av  LH43-07-01/1-702(14)
 désastres cette absence a causés), il a fallu  engager  mon argenterie, je n'ai pas encore pu l  LH36-03-27/1-307(.6)
ouvrages terminés à faire paraître.  Je vais m' engager  pour 5 ouvrages, et j'ai fait dans La L  LH42-10-14/1-602(15)
s chez ma soeur, et qu'il me faut ma mère pour  engager  tout au Mont de Piété, je préfère y avo  LH48-03-08/2-735(15)
s.  Tout cela va se faire; mais j'ai peur de m' engager  à cause de nous.  Aussi, travaillè-je à  LH44-01-13/1-775(29)
s.  On m'a proposé de l'argent si je voulais m' engager  à faire des romans à mon retour.  J'avo  LH43-07-01/1-702(13)
 La Presse, pour lui vendre Les Paysans ! et m' engager  à les faire en un mois !...  Cet ouvrag  LH44-09-17/1-910(20)
de celui-là), mercredi prochain.  Je ne puis m' engager  à quelque chose que déterminé par une f  LH44-04-07/1-837(11)
e lui avais fait dire que je ne voulais plus m' engager  à rien et que M. Santi ne m'avait pas p  LH47-05-17/2-553(.8)
] lignes écrit à la hâte, qui ne pouvait pas m' engager  à répondre et où le statu quo était mai  LH45-02-15/2-.13(16)
e partirais-je pas ?  Que devenir !  Faut-il m' engager  à un travail ?  Faut-il le refuser, etc  LH44-10-11/1-918(11)
conscrit beaucoup mes idées, je ne veux plus m' engager , et je ne veux plus que vendre ce que j  LH44-01-26/1-793(20)
é à conclure un marché avec un journal, et à m' engager , si on me donne de l'argent.     Allons  LH46-10-18/2-376(41)
le-ci sera plus terrible que la première, elle  engagera  un combat acharné, sans pitié, entre l  LH48-02-26/2-720(14)
s pas plus de tableaux à me ruiner que je ne m' engagerais  à faire des romans contre la somme q  LH46-08-05/2-293(.6)
utionnel, et celui d'un traité par lequel je m' engagerais  à faire, et c'est une autre impossib  LH46-10-21/2-380(.2)
 et la voie par laquelle je viens.     Je suis  engagé  d'honneur, mes deux romans sont commencé  LH43-05-31/1-693(34)
près quoi il pouvait renoncer, et moi, j'étais  engagé  pour 10 ans !... et il m'offrait 10 000   LH47-01-19/2-527(.3)
 possède la maison dont je t'ai parlé; il sera  engagé  pour 3 mois avec moi, et moi pas forcé d  LH45-09-08/2-.76(16)
tendre en vain.     Mad[ame] votre cousine m'a  engagé  pour jeudi prochain, j'ai accepté pour n  LH34-01-16/1-118(.1)
.  Je sais donc à quoi m'en tenir.  Je ne suis  engagé  qu'à payer les 2 1/3 en Xbre.  C'est seu  LH46-10-05/2-369(20)
s !  Les Paysans font 10 volumes.  La Presse a  engagé  un combat contre tous les journaux, et L  LH44-12-07/1-932(20)
lement au-dessous de 50 000 fr.; mais il s'est  engagé  à 50 000 fr.  C'est 2 000 fr. de frais p  LH46-09-23/2-328(23)
 entrepris.  Le Député d’Arcis (que je me suis  engagé  à faire pour le 1er mars) a 4 volumes et  LH43-01-10/1-631(13)
.  Il ne veut pas faire la copie qu'il s'était  engagé  à faire, ce qui vient de désoler ma soeu  LH37-05-23/1-381(21)
 m'offrez 10 000 fr. comptant pour que je sois  engagé  à laisser réimprimer La Com[édie] hum[ai  LH47-01-19/2-527(10)
N[ous] ne courons aucuns risques, car Plon est  engagé  à n[ous] livrer les terrains, et n[ous]   LH45-01-01/2-..5(11)
 promener à S[ain]t-Pétersbourg.  Je l'ai fort  engagé  à revenir par terre et à passer par l'Uk  LH36-06-16/1-323(24)
 même chose; mais je les aurai.  Je ne me suis  engagé  à rien.     Elle donne sa parole d'honne  LH47-07-10/2-620(18)
aux, ni à des libraires, de ne plus me trouver  engagé , forcé de faire, et la joie de mon dépar  LH43-06-13/1-697(34)
oie autant de courage dans la lutte où je suis  engagé , on peut avoir une grande constance dans  LH38-10-15/1-467(15)
aine, j'aurai sauvé la position; mais je serai  engagé , ton voyage en Ukray[ne] au mois de mai   LH46-11-11/2-414(31)
ui vaut 5 000 fr., ou 6 000 environ et qui est  engagé[e]  pour 3 000, il faut l'avoir pour dema  LH36-03-27/1-307(20)
une à toi dans ton Église.  Je t'ai par avance  engagée , j'ai dit au curé que, s'il voulait met  LH46-11-23/2-432(.6)
Dresde qui n'étant pas contrôlée, ne peut être  engagée .  Avec les 6 500 fr. que je garde sur l  LH48-03-14/2-750(17)
Paysans, et vous frémirez de la lutte que j'ai  engagée .  Si ces paroles peuvent vous rajeunir,  LH44-12-16/1-934(25)
 pas mes diamants; mais mon argenterie, et l'a  engagée ; ainsi, me voilà obligé de travailler n  LH35-06-12/1-253(22)
 fr. et pour la somme que donnera l'argenterie  engagée ; c'est-à-dire qu'il en achètera 75 acti  LH48-03-11/2-741(20)
 voulais aller pour tes affaires, et je t'y ai  engagée ; mais je voudrais me mettre aux Paysans  LH46-11-22/2-430(28)
 allé chez Rostch[ild] pour porter mes actions  engagées  afin qu'on les échange contre des défi  LH47-07-16/2-626(33)
00 fr. d'argent du mois d'août, car elle les a  engagés  chez A. de Berny.  Comme c'est de l'arg  LH48-02-17/2-702(29)
anière dont il se porte, et n[ous] allons être  engagés  dans 1 200 millions de travaux pour n[o  LH45-02-26/2-.28(32)
 à 8 jours; car, bien que voici tous les fonds  engagés  je puis, à la rigueur faire un paiement  LH46-07-25/2-272(.3)
urs sont solidaires pour le retard, et se sont  engagés  à avoir tout fini pour le 15 9bre.  Du   LH46-10-05/2-369(23)
[ous] livrer les terrains, et n[ous] ne serons  engagés  à les payer qu'au bout de 3 mois si n[o  LH45-01-01/2-..5(12)

engendrer
ambitieuse dont maintenant je me produis, doit  engendrer  mille calomnies, mille versions absur  LH33-11-13/1-.90(28)
    [Lundi] 13 [novembre].     Ma comédie en a  engendré  une préliminaire.  Il m'est impossible  LH37-11-13/1-425(22)

Enghien
'en aurai un, et il m'ordonne un verre d'eau d' Enghien  tous les matins, tous les hivers.  Allo  LH46-11-01/2-397(.7)
 stations les plus productives, S[ain]t-Denis,  Enghien , Beaumont, l'Ile-Adam, etc.  S'ils peuv  LH46-07-08/2-250(22)
e que v[ous] aimez.  Vrai, j'essaye, je vais à  Enghien , à Montmorency, au spectacle.  Eh ! bie  LH47-08-12/2-668(39)

engloutir
t triste adieu j'ai fait à ces années perdues,  englouties  sans retour, sans bonheur complet, s  LH36-10-01/1-336(31)
te une fortune.  Les billets de mille francs s' engloutissent  là dedans comme des vaisseaux dan  LH39-08-??/1-492(16)
s les 18 000 Rotschild.  C'est donc 60 000 fr.  engloutis  par la maison et par mes affaires.  C  LH46-11-18/2-424(15)
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engorgement
ême souhaité que Zorzi eût q[ue]lq[ue]fois des  engorgements  de glandes, mais je ne crois pas q  LH48-03-16/2-757(34)

engorger
Il a trouvé les gros vaisseaux du coeur un peu  engorgés , et le fait est que j'avais des étourd  LH42-12-05/1-619(29)

engouement
est pas si sot !  Et, dans les 15 1ers jours d' engouement  qui marqueront ma visite, l'hiver pr  LH42-04-09/1-569(11)

engouer
ssions depuis quelques années.  Je ne suis pas  engoué  de Sandeau, mais j'ai tendu une perche à  LH34-11-22/1-206(32)
uel amiral anglais, soeur de Mme Delmar, qui s' engoue  aussi de ma traduction et me propose un   LH37-11-07/1-421(11)

engouffrer
 et d'autre, ni encore moins, en arrière, où s' engouffre  le passé qui n'est plus qu'un cadavre  LH46-06-21/2-221(33)
ns compter mon mobilier de 150 000 fr. qui s'y  engouffre .     Comme tu dois rire de voir le gr  LH46-12-20/2-476(28)

engourdir
 !  Enfin cette autre douleur morale m'a comme  engourdi  le coeur, et ma tristesse a été égale   LH43-11-07/1-724(25)
t je n'ose croire à du bonheur.  Je suis comme  engourdi , comme un homme qui se réveille et ne   LH47-07-30/2-648(10)

engourdissement
 pas, si je ne te disais pas tout.  Je sens un  engourdissement  douloureux dans le pied, autour  LH46-12-18/2-473(25)

engraisser
a même, si vous êtes contente de vous, si vous  engraissez  ou maigrissez, si vous avez des palp  LH37-10-20/1-416(.7)
e deviens trop cerveau, le défaut d'exercice m' engraisse  démesurément, et j'attends beaucoup,   LH42-06-01/1-583(14)
er.  On ne vous a pas trompé[e], j'ai beaucoup  engraissé , faute d'exercice, mais, dans ces der  LH43-01-12/1-632(14)
nce] est faite sur votre gant.  Avez-vous donc  engraissé  ?  Donc, je vous en supplie, aussitôt  LH44-01-13/1-775(18)

enhardir
]b[ourg] du Roule.     Cette première victoire  enhardit  la république, et la bataille continue  LH48-02-23/2-716(24)

énigme
l'Africain.  Le soir, il m'a donné le mot de l' Énigme , car il gagnait 200 fr. à le vendre 1 50  LH48-02-11/2-697(11)
is je ne sais plus à quoi m'en tenir après tes  énigmes , je ne sais rien de ce que tu as eu; je  LH46-12-20/2-477(37)

enivrant
uées comme la vôtre, c'est du poison; c'est un  enivrant  narcotique; ces livres ont une mauvais  LH36-10-01/1-338(22)
de cette année en vos mains, car laissez-moi l' enivrant  plaisir de penser que ce que je vous d  LH37-07-19/1-397(34)
plaît.  Tu exhales pour moi, le parfum le plus  enivrant  qu'une femme puisse avoir, cela seul e  LH34-01-??/1-113(16)
dépendance, est mille fois plus touchant, plus  enivrant  que ce qu'elle dit, quand elle dit : V  LH48-08-23/2-988(.6)
mitié, mais aujourd'hui pour moi, c'est bon et  enivrant , comme si cela venait de vous, c'est l  LH48-02-07/2-693(38)
eune et belle femme que ce plaisir, ce bonheur  enivrant , m'égayait l'âme, dans l'absence, et j  LH45-12-20/2-131(37)
 doux après, comme dit Méry.  Oh ! chère coupe  enivrante  de ma vie et de mon bonheur, intariss  LH45-11-13/2-.99(21)
rie, ma jolie grondeuse, ma pauvre malade, mon  enivrante  fleur, adieu.  Voici le jour et je n'  LH44-11-08/1-928(32)
as âme la plus céleste que je sache et tu as d’ enivrantes  beautés.  Mon Dieu, comment te dire   LH34-01-??/1-115(12)
ge, ces blancs trésors, si blanchement mis, si  enivrants  d'odeurs aimées, comme à Bruxelles où  LH45-12-21/2-133(28)
 moment de joie qui revient m'assassiner par d' enivrants  souvenirs.  Oh tu ne sais pas avec qu  LH34-02-15/1-137(20)
s mordre à ces grappes de neige, à ces calices  enivrants , à ces pétales de lys, à ces...     P  LH45-12-21/2-133(30)

enivrement
qui restera sur ma table toute ma vie ! de ces  enivrements  à la vue du Daffinger.  Ah ! vous n  LH44-02-29/1-818(.3)

enivrer
e les recevrais pas.  Oh je voudrais pouvoir m' enivrer , afin de ne pas penser pendant la route  LH33-11-13/1-.90(11)
er une des approbations qui ont le mérite de m' enivrer  de plaisir, et d'entendre de votre bouc  LH34-06-03/1-164(16)
?     Mon Dieu, il faut laisser ces fleurs qui  enivrent , qui me font palpiter les prunelles et  LH44-08-11/1-901(11)
les niaiseries achetées à Martigny, et je m'en  enivre .  Et l'affaire de Tourtemagne où j'ai fa  LH47-07-22/2-636(29)
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enjamber
té, chère, est une triste chose, qu'on ne peut  enjamber  la mer du Nord pour se rafraîchir la c  LH43-11-07/1-729(12)

enjoindre
ernier gradin, il m'a ordonné l'air natal en m' enjoignant  de ne rien écrire, ne rien lire, ne   LH34-10-18/1-192(24)

enjuponner
s eu d'yeux, ni de sexe pour qui que ce soit d' enjuponné .  Voyons ?  Un homme est-il une femme  LH46-08-12/2-299(.4)

enlacer
is serré contre toi depuis hier, comme je t'ai  enlacée  des mains, des pieds, du corps, comme j  LH46-02-16/2-182(34)

enlaidir
ais rien de plus méchant que cette femme, elle  enlaidit  et vieillit à faire peur; elle m'a dit  LH45-09-09/2-.77(.2)

enlèvement
 à la mode que les siens.  Il nie tout, même l' enlèvement  de la femme et du mari devant la pri  LH44-06-10/1-861(10)
 pas pour la proposition du Siècle, et c'est l' enlèvement  subit de mes plus grands ennuis fina  LH47-01-13/2-520(28)

Enlèvement d'Europe (L')
ière forte quand il était tout Caravage, et un  Enlèvement d'Europe  par [le] Dominiquin.  Ah !   LH46-07-29/2-289(15)
ux mille luisses de cette toile.     Quant à L' Enlèvement d'Europe , il faut voir cela, je ne v  LH46-07-29/2-289(31)
En face la cheminée, Le Lever de l'Aurore et L' Enlèvement d'Europe .  En face la console, la Tê  LH46-09-24/2-338(12)

enlever
 adoucir ses plaies.  Oh, Madame, si la mort m' enlevait  cette lumière de ma vie, soyez bonne e  LH34-08-11/1-182(13)
s, des lieux, des classes... c'est hideux.  En  enlevant  les ajoutés, on retrouvera la construc  LH45-12-30/2-138(22)
gèreté surprenantes, il a enlevé les taches, n' enlevant  que la cire et pas la couleur.  Puis i  LH46-07-29/2-288(28)
ranquillité prochaine, à d'autres destinées en  enlevant  tout mal a enlevé, pour un moment je l  LH42-01-20/1-553(.3)
 la crasse des cierges et de l'Église, et en l' enlevant , il a reparu le chef-d'oeuvre le plus   LH46-07-19/2-266(10)
'avait qu'à dire un mot pour au moins le faire  enlever  !  L'homme qui possède cette arme est b  LH47-02-02/2-537(31)
n.  J'en ai été quitte pour la peur.  Je ferai  enlever  demain tous les papiers.  Est-ce bon si  LH46-10-06/2-371(29)
ui me remet dans mes habitudes.  Je vais faire  enlever  l'affreuse tapisserie de la gouv[ernant  LH47-06-19/2-585(.6)
rès avoir aidé son ami, le polonais Gurowski à  enlever  l'Infante d'Espagne.  Borget, revenu de  LH42-04-09/1-570(.4)
à Dumas, en sorte qu'il peut faire sommation d' enlever  le château et de reprendre son terrain   LH48-08-02/2-943(16)
 Il est venu le gouverneur qui a donné ordre d' enlever  le câble quand la mer serait calme, ce   LH38-04-08/1-450(22)
intes admirables qui reparaîtront si l'on peut  enlever  le vernis.  Cette restauration se fera   LH46-06-23/2-224(23)
our la sape, et, pour trouer les maisons, pour  enlever  les barricades, il demande celui d'Arra  LH48-07-09/2-910(11)
 etc., etc.  Quant au prince E. B., il vient d' enlever  madame Lebrun, Ctsse de Plaisance, fill  LH43-05-16/1-688(.2)
erry et Madame, que la pauvre femme s'est fait  enlever  par Listz ou a enlevé Listz, le lendema  LH35-06-28/1-258(12)
e m'empresse de te donner ces nouvelles pour t' enlever  toute inquiétude.  Ainsi, sublime écono  LH47-01-10/2-514(31)
ieuse est perdue, à tout moment la mort peut m' enlever  un ange qui a veillé sur moi pendant 14  LH35-01-04/1-220(38)
it q[ue]lq[ue] chose.     Le sort va bientôt m' enlever  une affection vraie, et aujourd'hui je   LH34-03-03/1-144(.8)
ir bien certainement la chose la plus facile à  enlever , c'est-à-dire une humeur tendant aux sc  LH48-03-16/2-757(32)
e-marqueterie !  Je n'en aurais pas le coeur.   Enlevez  le dessus pour v[otre] table et n[ous]   LH47-06-12/2-577(26)
60 000 fr. et Werdet et autres libraires m'ont  enlevé  25 à 30 000 fr.  Je n'ai jamais dépensé   LH42-12-22/1-626(27)
c la pointe et une légèreté surprenantes, il a  enlevé  les taches, n'enlevant que la cire et pa  LH46-07-29/2-288(28)
r l'Établissement du dogme catholique.  Elle a  enlevé  Listz à la d'Ag[oult] comme elle a enlev  LH43-05-16/1-687(25)
 rien dit.     C'est la Beljioioso [sic] qui a  enlevé  Listz à Mme d'A[goult].  Bernard était f  LH43-05-16/1-687(.9)
pauvre femme s'est fait enlever par Listz ou a  enlevé  Listz, le lendemain.  Mme d'Agoult est u  LH35-06-28/1-258(13)
le a enlevé Listz à la d'Ag[oult] comme elle a  enlevé  lord Normanby à sa femme, Mignet à madam  LH43-05-16/1-687(25)
ies, pendant que je passe les nuits, on me dit  enlevé  par une anglaise.  Il n'y a plus de Poto  LH34-03-11/1-148(.1)
e, à d'autres destinées en enlevant tout mal a  enlevé , pour un moment je l'espère, l'énergie d  LH42-01-20/1-553(.3)
 reste.  Vous serez, si cette personne m'était  enlevée , la seule et unique personne qui m'ait   LH35-01-04/1-221(13)
ces dernières taches de la robe blanche seront  enlevées  avec le savon de la patience et le bat  LH35-12-19/1-280(12)
s chaînes qui me pèsent aux pieds et aux mains  enlevées , je vous aimerai mieux.  Il me semble   LH44-04-08/1-840(27)
is 2 ou 3 fois, j'en lis 30 par mois, ce qui m' enlève  90 heures de travail par mois (environ 3  LH43-03-02/1-648(29)
s, et l'impression de La Com[édie] hum[aine] m' enlève  bien du temps, je me sens affaibli, j'ai  LH42-10-14/1-602(.9)
ns son finale, il semble qu'un enchanteur vous  enlève  dans un monde merveilleux, au milieu des  LH37-11-07/1-419(23)
 sur La Peau de chagrin.  Je la réimprime et j' enlève  les dernières taches.  Oh mes 16 heures   LH34-08-26/1-188(17)
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e d'acquittement me laisse tout mon temps et m' enlève  mes ennuis.  Je vous épargne les détails  LH36-11-23/1-350(32)
e véritable prix de ces deux poèmes, ne me les  enlève  pas par une chicane.  Allons, mon ange a  LH43-12-22/1-758(.9)
guré que vous arriviez !     Et Gorowski [sic]  enlève  une infante !  Et il l'épouse.  Oh ! qu'  LH41-06-01/1-532(23)
u créancier et de la réponse faite.  Tout cela  enlève  une journée, et v[ous] met dans des état  LH47-02-02/2-537(36)
nte mille têtes fond sur quelque chose, elle l' enlève , elle balaie tout.  Tous les objets de c  LH46-12-06/2-446(20)
c'est de la dernière pauvreté.  Mais la poésie  enlève .  C'est Titien peignant sur un mur de bo  LH43-03-19/1-654(12)
ns pas aller à eux.  Puis ce sont eux qui nous  enlèvent  sur leurs blanches ailes dans leurs sp  LH33-10-19/1-.68(23)
ec mon travail.  Mais les courses d'affaires m' enlèvent  tout mon temps.     J'ai néanmoins cor  LH43-12-20/1-756(17)
ime obstinément suivi pendant un ou deux ans l' enlèvera  et lui rendra la santé la plus floriss  LH48-03-16/2-758(20)
, l'iodure de potasse substituée au houblon, l' enlèvera  également, mais il faudra suivre le ré  LH48-03-16/2-758(22)
es teintes vertes dans les yeux; mais les Eaux  enlèveront  le reste de la maladie.  Voici deux   LH44-06-03/1-858(31)

enluminer
 tous les matins en voyant la vulgaire gravure  enluminée  qui représente le lac de Bienne, avec  LH47-07-18/2-632(16)
 ses chemises et sa monographie de coléoptères  enluminée .     Dimanche [9 juillet].     Hier,   LH48-07-07/2-895(14)

ennemi
 K[oslowska] l'a absorbé, et qu'il a passé à l' ennemi  !  Ne me parlez pas des hommes qui aimen  LH44-04-13/1-842(15)
ire le courage de se rebattre le lendemain — l' ennemi  [sic].     Je vous enverrai à la fois le  LH34-12-15/1-212(28)
 moi et lui.  Tout ce qui te blessera sera mon  ennemi  capital, mais ennemi à l'arabe, avec un   LH33-10-23/1-.72(18)
 je sens tout le prix, je suis obligé d'être l' ennemi  de mes plus chers plaisirs.  Vous savez   LH35-05-17/1-245(28)
n'ai pas pu me faire la barbe, et moi qui suis  ennemi  de toute affectation, j'ai la barbe de b  LH37-07-08/1-389(22)
 au milieu de mes combats, et qui ont laissé l' ennemi  faire des progrès.  Trois haltes pendant  LH36-01-18/1-288(35)
, en 15 ans !  Et qui sont poursuivis ou par l' ennemi  ou par la gendarmerie de l'armée de Russ  LH44-03-13/1-827(11)
x que tout soit fini d'ici à un mois, c'est un  ennemi  sous mon toit.  Ce que tu m'en écris a r  LH46-01-06/2-153(.1)
 qui te blessera sera mon ennemi capital, mais  ennemi  à l'arabe, avec un serment de vengeance.  LH33-10-23/1-.72(18)
Elle veut suo denario immédiatement.  C'est un  ennemi  à la maison.  Ça m'engage joliment à bie  LH46-09-19/2-322(24)
itudes de travail; le sommeil est toujours mon  ennemi , je peux difficilement veiller.  Voyez s  LH48-08-06/2-953(.7)
o triomphe en Corse comme il a triomphé de son  ennemi , les Metternich, Wellington et Talleyran  LH38-03-26/1-446(36)
affaire d'amour-propre, et vous m'en feriez un  ennemi .  G[eorge] Sand n'est pas sortie l'année  LH41-03-15/1-527(17)
la mienne, il vaut mieux avoir là un ami qu'un  ennemi ; je lui ai donné 25 fr. de gratification  LH47-07-02/2-611(.4)
envoyez la lettre de votre affreuse tante, mon  ennemie  jurée, en ayant l'air de suivre le cons  LH42-02-21/1-559(13)
étant jamais ni prostituée, ni lassée, est une  ennemie  pour moi, elle est toujours d'accord av  LH33-03-??/1-.30(28)
ue je n'aurais pas dans la vie de plus cruelle  ennemie  que ma mère; Mme de B[ern]y m'avait dit  LH42-10-17/1-607(34)
oir.  Je n'ai jamais eu de mère, aujourd'hui l' ennemie  s'est déclarée.  Je ne t'ai jamais dévo  LH46-01-02/2-146(.5)
ez Mme de C[astries] que je ne veux point pour  ennemie  à l'occasion de mon livre, et le meille  LH34-02-18/1-139(13)
moi, je n'ai rien, et j'ai de plus une cruelle  ennemie , c'est une imagination qui agrandit tou  LH47-08-04/2-660(24)
e en bonne fortune.     Je vais dîner chez mon  ennemie , la duchesse de Castries, qui redouble   LH44-02-14/1-808(23)
lus grande, ma plus habile et ma plus mortelle  ennemie .  Enfin, il faut souffrir et se taire.   LH44-08-25/1-902(23)
e, ceci est sûr, et ce sera votre plus cruelle  ennemie .  Ô Saltimbanques chéris !  Sauvez la c  LH48-03-20/2-762(.9)
es Petits Bourgeois, c'est de faire dire à mes  ennemis  avec rage : Au moment où l'on peut croi  LH44-02-06/1-803(24)
oudrait avoir des pantalons pour tuer tous les  ennemis  de ma médaille.  Ma nièce a approuvé l'  LH43-11-17/1-740(39)
tout est à craindre des fanandels qui sont les  ennemis  de tous les propriétaires.  Vous êtes e  LH48-03-20/2-762(13)
, je me suis en allé.  Précisément l'un de ces  ennemis  de tout rire était ce bibliophile Jacob  LH33-05-29/1-.40(32)
utre liberté que celle de me débattre avec les  ennemis  et toutes les difficultés de ma positio  LH35-05-17/1-246(.5)
rrai plus et que je ne voulais plus voir.  Mes  ennemis  font courir le bruit de ma liaison avec  LH34-03-09/1-145(.7)
 en prison, que, etc.  Car j'ai, je crois. des  ennemis  jusqu'en Ukrayne.  Défiez-vous de tout   LH38-01-20/1-431(24)
enne, en me mettant en prison pour dettes, mes  ennemis  l'ont livrée à mon caractère et à ma pr  LH36-06-12/1-320(.4)
euve existe.  Aussi, l'un de mes plus acharnés  ennemis  littéraires disait  — Le talent, le gén  LH35-11-21/1-276(39)
 ou deux ans, en abandonnant aux sots et à mes  ennemis  ma réputation, ma conscience, ma vie, q  LH37-04-10/1-371(17)
 homme de toute bassesse et qu'aujourd'hui mes  ennemis  me reprochent comme un sot contentement  LH37-07-19/1-399(.4)
a été l'article envoyé de Pologne.  Ah ! que d' ennemis  notre bonheur a rencontrés.  Aujourd'hu  LH48-03-05/2-731(27)
 est un étourdissant succès; les plus acharnés  ennemis  ont plié le genou.  J'ai triomphé de to  LH35-01-26/1-227(23)
L'Envoi a paru, je vous le joins ici.  Amis et  ennemis  ont proclamé ce petit livre, un chef-d'  LH40-02-??/1-502(32)
 livrer une nouvelle bataille, les amis et les  ennemis  ont été également surpris.     Frédéric  LH40-05-10/1-510(19)
eune veuve, vont apprendre à mes amis et à mes  ennemis  qu'il y a encore de belles oeuvres dans  LH43-12-25/1-759(.7)
quand on se sent tant haï, tant d'envieux et d' ennemis  qu'on se jette tout entier dans un coeu  LH42-01-10/1-551(36)
sais, c'est que vous n'avez pas de plus cruels  ennemis  que les vôtres, car ils jettent les hau  LH41-03-25/1-528(17)
ir.  C'est une ressource trompeuse.     2º Des  ennemis  sont venus dire aux entrepreneurs de Be  LH46-10-23/2-388(15)
reconnaître que les miens sont mes plus cruels  ennemis ), je ne te la dirai pas; quelqu'attendu  LH46-02-16/2-182(10)
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 de la salle, l'autre partie appartenait à mes  ennemis , aux journalistes, et le tiers environ   LH40-03-26/1-508(.6)
'exécution du traité.     Maintenant, tous mes  ennemis , et ils étaient en grand nombre, se son  LH42-04-08/1-567(.6)
e moi.  Comme je ne connais ni ses amis ni ses  ennemis , j'ignore les motifs de cette louange q  LH38-01-20/1-435(29)
s, les travaux.  Ce qui étonne les plus cruels  ennemis , ne vous étonne pas.  Vous en connaisse  LH43-04-05/1-664(11)
é que nous avions au coeur de votre maison des  ennemis , qui doivent être pour quelque chose da  LH42-10-31/1-610(15)
 nºs de la Revue.  Ici, tout le monde, amis et  ennemis , s'accorde à dire que cette composition  LH35-01-16/1-224(.6)
 siècle, qui n'a pas d'amis, qui compte tant d' ennemis , tant d'envieux, a des besoins en rappo  LH43-04-05/1-664(18)
urrez lire ce qu'à Paris on a nommé, parmi mes  ennemis , un chef-d'oeuvre : Un Ménage de garçon  LH43-04-23/1-670(.5)
ien de pareil dans ma vie, pas même contre mes  ennemis .     Oui, chère, la perspective d'une e  LH42-10-17/1-607(.7)
vous aime est sacré pour moi, fût-ce un de mes  ennemis .     Tout ce que vous me dites de votre  LH42-08-08/1-596(33)
né d'un succès qui va redoubler la rage de mes  ennemis .  Dieu veuille que vous deviniez toutes  LH36-11-23/1-348(19)
tue; j'y sens le travail, les obligations, les  ennemis .  Il me faut une oasis.  D'ailleurs, Le  LH35-02-10/1-230(42)
 jeter à qui que ce soit, je le souhaite à mes  ennemis .  Il n'y a qu'une seule femme au monde   LH38-05-20/1-455(14)
 ce sort; mais j'ai trop de chagrins et trop d' ennemis .  La 3me livraison d'Études philosophiq  LH37-08-26/1-400(13)
je n'ai pas eu de plus serviables amis que mes  ennemis .  La violence et l'ineptie des attaques  LH36-07-13/1-334(22)
à Joigny et il m'a raconté ses débats avec ses  ennemis .  Mais, je suis resté plus longtemps qu  LH46-02-03/2-170(30)
es que répètent les envieux et que forgent les  ennemis .  Personne ne nous secourt.  Les masses  LH36-10-22/1-343(21)
des paiements là pour me soustraire à bien des  ennemis ; 6º que je ne peux pas quitter sans que  LH46-11-17/2-421(.4)

ennoblir
mme sur ce boeuf travailleur, sur cet homme si  ennobli  par la continuité du labeur, est ce que  LH42-08-08/1-597(42)

ennui
age à peu près secret.  Hélas !  Hélas !  Quel  ennui  !  Il n'y a plus moyen pour moi de mal fa  LH38-04-01/1-449(19)
ut à fait inhabitable.  Quelle puissance que l' ennui  !  Quel poison !  Voilà la première fois   LH47-07-25/2-653(10)
ront, lorsque vous ne verrez pas un symptôme d' ennui  (vous ennuyez-vous ? dites ?  Je gage que  LH48-08-23/2-988(23)
.     Pourquoi vous dirai-je que je me meurs d' ennui  ? que le chagrin me dévore déjà, que je v  LH48-03-12/2-746(12)
 petits détails à terminer qui sont du dernier  ennui  avec mes travaux.  Grohé a toujours sept   LH48-03-30/2-780(28)
convénients des contre-lettres, et met fin à l' ennui  d'être sous son nom et à cette apparence   LH45-09-06/2-.67(.1)
isant !  Je n'ai jamais si cruellement senti l' ennui  de cette position de faire des livres et   LH42-06-02/1-583(30)
 que tout soit terminé.  Ainsi, sans compter l' ennui  de l'escalier à faire, de la pièce à ajou  LH47-07-03/2-614(19)
up; mais ce n'est pas assez quand je songe à l' ennui  de mes obligations.  Je veux revenir à Pa  LH44-02-04/1-801(25)
si vous saviez quels moments je passe, quand l' ennui  de mon ennui me prend !  Dans quels abyme  LH48-05-19/2-840(17)
 plus à te presser, et n[ous] n'aurions plus l' ennui  de n[ous] loger pour aller plus tard aill  LH45-09-04/2-.63(.9)
re entomologiste, M. de Laferté qui se meurt d' ennui  de ne pas pouvoir parler insectes et de n  LH48-06-06/2-862(12)
à Zu et à vous pendant ces quatre jours-ci.  L' ennui  de ne pas vous voir, combiné avec l'ennui  LH48-07-03/2-891(35)
énographié à la hâte, que je ne me donne pas l' ennui  de relire, d'après nos conventions.     S  LH46-06-21/2-222(21)
e salut.  3 succès à la scène me sauveraient l' ennui  de tout ce que je vous écris sur les chos  LH48-03-12/2-743(22)
t à travailler mais au moins, je n'aurai pas l' ennui  des reproches.  Quant à M. Gosselin ce n'  LH34-02-13/1-131(19)
inion sur elle.  Et Consuelo a 16 volumes !  L' ennui  en 16 volumes.     [Dimanche] 18 [juin].   LH43-06-17/1-699(18)
lamation.     Allons adieu pour aujourd'hui, l' ennui  est extrême, il gagne tous les jours, et   LH48-04-26/2-813(19)
t où je débute par une petite maladie.     Mon  ennui  est incurable, et je vais essayer de le c  LH47-06-03/2-567(19)
rien ne dispensera des eaux de Carlsbad.     L' ennui  est mon plus grand mal, sans compter le d  LH44-05-08/1-851(10)
c'est que j'aime mon lplp à l'adoration, que l' ennui  hier m'a gagné, de ne pas te voir, et que  LH46-07-12/2-255(14)
est bien pauvre.     Je suis dévoré d'ennui; l' ennui  m'a pénétré ici jusqu'aux os; j'ai peur d  LH43-10-15/1-718(.1)
z quels moments je passe, quand l'ennui de mon  ennui  me prend !  Dans quels abymes de désespoi  LH48-05-19/2-840(17)
i publie Mme de la Chanterie.  Le plus profond  ennui  me saisit, et, par moments, je suis malad  LH48-08-07/2-955(12)
 Toute cette besogne d'âme est compliquée d'un  ennui  mortel !  Vous croirez à quelque flatteri  LH47-06-06/2-575(32)
je ferai pièce sur pièce, mais je suis dans un  ennui  mortel, il n'y a pas de contrepoids possi  LH48-04-23/2-811(32)
ittoral a été noyé.  À tous mes chagrins aucun  ennui  n'a manqué, vous le voyez.  J'ai eu cepen  LH45-11-12/2-.95(21)
h ! Léon reviendra avec Mme votre soeur; autre  ennui  pour vous !     Tous les matins, je me ré  LH48-05-20/2-841(20)
e appétit.  C'est la seule pensée qui dans cet  ennui  profond causé par le silence du cerveau,   LH46-12-11/2-458(12)
Il n'y a que nos intérêts qui me tirent de cet  ennui  profond qui m'a saisi.  Paris est un affr  LH45-12-13/2-122(.5)
rdus.     Lundi [28 juin].     J'ai eu hier un  ennui  profond.  En examinant dans la rue l'effe  LH47-06-28/2-602(13)
, et je [ne] m'en inquiète que par rapport à l' ennui  que cela te causera.  Tu verras par ma le  LH46-08-16/2-305(14)
 à cela, faire pour le mieux.  C'est un fameux  ennui  que de retrouver ici ta soeur !  Je croya  LH46-11-05/2-405(36)
mpliqué de nostalgie ou si vous voulez, par un  ennui  que je n'ai jamais éprouvé.  Oui c'est l'  LH45-12-17/2-129(25)
me ferait passer le temps ici et dissiperait l' ennui  qui m'y a atteint pour la première fois d  LH38-03-27/1-448(18)
ule fois au Ranelag[h] !... et qu'il a fallu l' ennui  qui me dévore pour me pousser à Mabille v  LH47-07-25/2-641(18)
allant, venant, courant, je sens un vide et un  ennui  qui me tuent.     J'ai envoyé Pauline et   LH47-05-30/2-558(30)
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.  L'ennui de ne pas vous voir, combiné avec l' ennui  qui vient de me prendre ici, m'a dévoré c  LH48-07-03/2-891(35)
 mon coeur, mon âme sont à W[ierzchownia] et l' ennui  se multiplie par lui-même d'une manière à  LH48-04-24/2-812(.9)
s mes moyens.  J'aurais fait tout cela sans un  ennui  si j'avais gardé n[otre] argent, en argen  LH46-12-12/2-463(32)
inonde la nature à son lever, je serais mort d' ennui  soigné par la gouv[ernante].  (Elle a son  LH46-03-02/2-186(16)
 pourrai mieux, libre de tout soin, et de tout  ennui , agir pour rendre à mon pays quelque vale  LH34-08-01/1-179(11)
erveille que je vivrais toute ma vie, là, sans  ennui , as-tu pu m'accuser d'en être parti pour   LH48-07-11/2-902(.7)
me dis jamais que j'ai un regret, une minute d' ennui , car c'est une insulte à l'être que n[ous  LH48-07-22/2-932(34)
de, 19 8bre     Je suis parti de Berlin avec l' ennui , chère, et j'ai ici la nostalgie.  Rien d  LH43-10-19/1-720(13)
e, je reste en proie à l'affreuse maladie de l' ennui , de la nostalgie, du désespoir froid, cal  LH47-06-29/2-605(32)
a Line !  Je crois que je finirai par crever d' ennui , je me sens comme vidé, sans force, et sa  LH48-05-19/2-840(21)
 ne vous effarouchez pas de ceci.     Dans mon  ennui , je suis allé voir hier Bou-Maza qui deva  LH47-07-25/2-640(22)
J'en doute, car on ne devine pas l'infini de l' ennui , l'infini des regrets, et de tout ce qui   LH47-06-20/2-586(23)
eurs qui exigent de la force, c'est le vide, l' ennui , le néant qui accablent.  Je n'ai de goût  LH47-07-22/2-636(.4)
es troupes, l'aurait-il ordonné ?     Jamais l' ennui , le vide n'ont pesé sur ma vie et mon coe  LH48-04-21/2-809(10)
ce que vous ne savez pas, c'est que je meurs d' ennui , que la vie m'est insupportable, très sér  LH48-03-17/2-755(.3)
scrits et mes plans.     J'éprouve un vide, un  ennui , un dégoût de tout qui agit encore sur mo  LH47-06-02/2-566(18)
us comprenez que si cela vous cause le moindre  ennui , vous laisserez là ma proposition.  Quant  LH38-04-01/1-449(.1)
 votre complice de cette grande conspiration d' ennui .     Tous vos jugements sur Vienne m'ont   LH35-01-04/1-223(12)
r vous retrouver en Ukr[aine] ou je périrais d' ennui .  Croiriez-vous qu'en travaillant comme u  LH47-05-30/2-558(27)
uvaise pièce et mal jouée !  C'est effrayant d' ennui .  Je vais travailler aujourd'hui et demai  LH48-08-11/2-958(35)
ennui que je n'ai jamais éprouvé.  Oui c'est l' ennui .  Rien ne m'amuse, ne me distrait, ne m'a  LH45-12-17/2-129(25)
ngé depuis ce matin.  Berlin est la ville de l' ennui ; j'y mourrais en une semaine.  J'ai donné  LH43-10-16/1-718(29)
re] Anna est bien pauvre.     Je suis dévoré d' ennui ; l'ennui m'a pénétré ici jusqu'aux os; j'  LH43-10-15/1-718(.1)
hoses sublimes et profondes !  Nous haïssons l' ennui ; mais nous n'en avons pas moins du coeur,  LH45-02-15/2-.17(33)
; car, en achetant à ton nom, j'évite bien des  ennuis  !     Allons, adieu.     Mardi [11 août]  LH46-08-10/2-298(15)
vail, si cruelles d'émotions, pleine de tant d' ennuis  !  Cette maladie n'a rien d'étonnant.  E  LH37-01-15/1-360(35)
tirerai le rôle; mais quels tripotages ! quels  ennuis  !  Mélingue ne prend son rôle que par co  LH48-04-16/2-804(15)
n plaisir.  Enfin voilà les chers enfants sans  ennuis  !  Prenez le système de l'oncle défunt,   LH48-06-01/2-854(11)
, dans le silence de la nuit ou au fond de mes  ennuis  !  Que cette bénédiction qui s'élance ve  LH46-07-14/2-258(34)
ans les 6 semaines.  Hélas ! il m'a prédit vos  ennuis  actuels, le procès (je ne vous en ai rie  LH43-04-24/1-672(36)
du Bureau.  C'est 7 500 fr. de moins, mais des  ennuis  affreux de moins.  De même que j'aime de  LH46-01-01/2-145(21)
 souhaite que la sanction qui mettra fin à vos  ennuis  arrive promptement, pour que vous puissi  LH44-01-31/1-791(37)
 et superficielles, des sacrifices perdus, des  ennuis  croissants, des charges de plus en plus   LH40-01-20/1-500(.4)
mant propriétaire.  D'ailleurs ma dette et mes  ennuis  d'argent sont les mêmes.  Le redoublemen  LH38-08-07/1-461(.1)
eux, en sorte que je m'endette et que tous mes  ennuis  d'argent vont recommencer.  La faillite   LH37-07-08/1-390(11)
 que trop tôt.  J'ai conquis ce trimestre sans  ennuis  d'argent, sans livres à écrire, sans épr  LH43-05-16/1-688(28)
ée et je suis d'une force herculéenne avec les  ennuis  d'argent.  Tiens voici mon bilan.  Avec   LH46-12-24/2-483(33)
e, il n'y a plus que deux mois de travaux et d' ennuis  d'ici le mois d'octobre, je me fais des   LH44-07-31/1-891(31)
it supporter toutes les contrariétés, tous les  ennuis  d'une situation, là, vraiment intolérabl  LH48-07-19/2-920(22)
bien, et qui fait tout le contraire.  J'ai les  ennuis  de cette affaire, les plaintes continuel  LH46-07-14/2-257(25)
à l'affût.  C'est affreux, je t'assure que les  ennuis  de cette liquidation joints à ceux de mo  LH46-02-11/2-177(.6)
 les tours d’escroquerie, les mensonges et les  ennuis  de Chlend[owski].  Ah ! vous aviez bien   LH46-01-19/2-164(.8)
e tout aille bien.  Ne vous préoccupez pas des  ennuis  de la Br[ugnol] par trop, une fois toute  LH47-05-31/2-563(26)
t épuisé.  Je suis dans tous les tracas et les  ennuis  de la fabrication d'une édition de ce li  LH34-03-30/1-150(22)
i une oasis, du moment que je n'aurai plus les  ennuis  de la lutte financière; quant aux 15 000  LH37-01-15/1-361(.5)
gez aussi que j'attends dans le travail et les  ennuis  de la misère ce mot : — Venez !  Jamais,  LH43-12-30/1-763(22)
à dedans comme des vaisseaux dans la mer.  Les  ennuis  de la production littéraire redoublent e  LH39-08-??/1-492(16)
 de bonnes choses qui vous auront compensé les  ennuis  de la solitude, comme notre bled bien ve  LH48-02-07/2-695(.6)
e crois comme en Dieu, et vers lequel tous les  ennuis  de la terre nous renvoient.  Il est des   LH37-05-29/1-384(31)
is à travers les courses, les conférences, les  ennuis  de la vie littéraire, les traités à fair  LH44-08-25/1-902(.2)
n, ces instants où il n'y avait ni travail, ni  ennuis  de la vie matérielle, ont été goûtés prè  LH34-07-01/1-171(21)
erciements pour ce fauteuil fait au milieu des  ennuis  de l’absence, dépositaire de tant de pen  LH46-01-17/2-162(16)
ont.  D'ailleurs c'était de vous dépeindre les  ennuis  de ma vie actuelle qui sont innombrables  LH38-10-15/1-469(23)
tes) grâce au ciel, voici l'un des plus grands  ennuis  de ma vie, fini, terminé; mais il faudra  LH48-02-17/2-702(27)
à que je retombe dans mes comptes, et dans les  ennuis  de mon administration financière, au lie  LH46-12-11/2-457(34)
e fascine.  Quel bon hiver que d'être loin des  ennuis  de Paris, acoquiné à une tragédie, lutta  LH34-07-01/1-171(38)
abois, j'ai trouvé la meute de mes dettes, des  ennuis  de tous genres, j'en ai eu pour un mois   LH38-07-26/1-458(14)
s par le commerce à Cologne, afin d'éviter les  ennuis  des douanes de Hanovre et de Prusse, le   LH48-08-12/2-960(33)
ça ne finira que comme cela.     J'ai bien des  ennuis  dont je ne te parle pas dans mes lettres  LH45-09-14/2-.81(19)
'avoir sa cabane à soi, et de ne pas avoir les  ennuis  du bruit, car je suis adossé au parc de   LH37-10-10/1-407(.4)
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demeure peuvent bercer ton coeur et calmer tes  ennuis  du moment, tu dois ajouter le calme et l  LH46-11-03/2-400(34)
, et me repose de tous les périls, de tous les  ennuis  du moment.  Adieu et, dans le silence, s  LH48-04-03/2-789(30)
évrier, mars, avril et juin.     J'ai tous les  ennuis  du monde pour la maison, je ne m'en trac  LH47-01-13/2-522(34)
parlez d'être sédentaire, sans visiteurs, sans  ennuis  du monde, cela me fait faire un bond de   LH44-04-07/1-838(29)
e garanties que je recommencerais je crois les  ennuis  du traité avec les 3 libraires que je vi  LH41-07-16/1-536(23)
ccident, tant tout m'était insupportable.  Les  ennuis  effroyables que me causent [sic] la rue   LH47-01-15/2-523(32)
 à écriture inconnue !  Elle veut te créer des  ennuis  en Pologne, cela me paraît certain.  Oh   LH47-05-17/2-553(37)
 bibliothèque, et pourrai-je habiter cela sans  ennuis  en y logeant l'amour de ma vie; plus je   LH36-06-??/1-328(20)
 n'ai que des chagrins à vous communiquer, des  ennuis  et aucune fleur autre que celle d'une ét  LH38-11-15/1-473(13)
donner à La Presse qui paye.  C'est un monde d' ennuis  et d'affaires.  Oh ! quand serais-je san  LH47-01-19/2-528(19)
empêcher ma mère de faire des sottises.  Que d' ennuis  et de contrariétés, outre mes chagrins p  LH34-02-18/1-139(28)
puisé.  Je vais opposer à tant de traverses, d' ennuis  et de douleurs de tout genre, la douceur  LH47-07-15/2-626(16)
rais.  J'ai assez de causes de mélancolie et d' ennuis  et de sombres dragons noirs, sans y ajou  LH38-02-10/1-440(15)
 tous les revenus intermédiaires sont pleins d' ennuis  et de souffrances, c'est les fortunes bo  LH42-07-12/1-589(40)
aravant, Dieu sait ce que j'avais de procès, d' ennuis  et de travaux !...  Vous m'avez reproché  LH42-02-22/1-561(14)
nis dans une semaine; je vais oublier tous ces  ennuis  et me mettre aux Paysans, fort et ferme.  LH47-06-01/2-566(.2)
e donne mille baisers, à travers l'espace, mes  ennuis  et mes travaux.     Toujours pas de cais  LH46-11-08/2-411(37)
éimpressions de La Comédie humaine, beaucoup d' ennuis  et peu d'argent !  Nous sommes en ceci f  LH42-07-12/1-594(18)
coup de travail, beaucoup de monde, beaucoup d' ennuis  et peu de résultat.     Cependant, appre  LH39-03-13/1-481(.3)
 jours de Wierzchownia à Dresde, y compris les  ennuis  et retards causés par les passeports don  LH48-02-07/2-692(20)
 Et je ne veux pas que tu te tourmentes de mes  ennuis  financiers, si c'est possible !  Car moi  LH46-10-22/2-382(.7)
et c'est l'enlèvement subit de mes plus grands  ennuis  financiers.  Voici l'emploi des 58 000 f  LH47-01-13/2-520(28)
tes de mon Kamicki !     J'espère que tous vos  ennuis  finiront et que vous adoucirez l'oncle t  LH44-04-18/1-846(26)
e je ne connaissais pas.     J'ai trouvé mille  ennuis  ici.  D'abord, une misère, un renouvelle  LH45-08-31/2-.52(34)
des inquiétudes sur toi qui me rongent, et des  ennuis  invincibles.  D'ailleurs, chose étrange   LH46-12-19/2-474(38)
 je pense à tous ces voyages, si beaux, et les  ennuis  m'en paraissent charmants.  Je ne maudir  LH47-05-31/2-564(17)
ia, j'aurai la liberté, plus de soucis, plus d' ennuis  matériels, je serai riche.  Allons, addi  LH38-03-02/1-444(21)
nt travaillé tout en m'amusant.  Sauf quelques  ennuis  mes affaires vont bien.  Quelques flatte  LH34-04-03/1-152(17)
emblera mienne.  D'ailleurs, le terme à tant d' ennuis  n'est pas éloigné, je l'espère.  L'espér  LH43-12-30/1-763(14)
te, c'est désolant.  8 jours de démarches et d' ennuis  perdus.  La gouv[ernante est] d'une hume  LH46-11-06/2-407(37)
nmoins, mais je sors rarement; j'ai beaucoup d' ennuis  personnels, comme tous les hommes qui vi  LH33-02-24/1-.28(.3)
qui en sortira !  De nouveaux chagrins, et des  ennuis  peut-être !...  Aussi, ne compté-je que   LH46-06-19/2-217(.1)
rti.     Je tends à me débarrasser de tous les  ennuis  possibles pour la maison, à faire finir   LH48-05-10/2-832(.5)
à savoir, à apprendre !     J'éprouve bien des  ennuis  pour Les Ressources de Quinola, j'ai tou  LH42-01-22/1-554(14)
] dans son coeur, et je ne vois qu'embarras et  ennuis  pour lui dans un succès de ce côté-là.    LH48-02-07/2-694(13)
i Les Paysans, sans avoir fini ma maison.  Ces  ennuis  prolongent l'incapacité de mon cerveau,   LH47-07-11/2-622(18)
lies compositions ne m'intéressent que par les  ennuis  pécuniaires dont elles me débarrassent !  LH44-08-11/1-900(25)
ussirons.  Vous ne pouvez pas vous figurer les  ennuis  que donnent tous ces cabotins, c'est à f  LH48-05-23/2-847(.3)
Berry, chez Madame Car[r]aud pour éviter mille  ennuis  que j'ai à Paris.  Allons, adieu.  Écriv  LH37-10-26/1-419(.4)
s, car je travaille, au milieu des plus grands  ennuis  que j'aie eus.  Songe qu'il faut 2 000 f  LH46-06-28/2-233(32)
, qu'elle ait débarrassé son Georges des mêmes  ennuis  que j'aurai vaincus.     La littérature   LH47-02-27/2-543(30)
remettre à l'ouvrage, quand je n'avais pas les  ennuis  que je viens de subir pour mon déménagem  LH45-09-07/2-.70(26)
land, c'est une si affreuse transition que les  ennuis  que je viens de trouver et ceux de la Go  LH45-08-31/2-.52(15)
uver mieux avec l'argent qu'il en tirera.  Les  ennuis  que le procès Hourdequin lui ont donnés   LH43-03-27/1-659(22)
manuscrits à faire, d'ouvrages à composer, des  ennuis  que me donne la maison, des inquiétudes   LH47-01-08/2-511(27)
anques] toute la journée avec des rages et des  ennuis  que rien ne peut dépeindre.  Je me livre  LH48-03-24/2-766(19)
e demeure.  Oh ! quelle récompense de tous mes  ennuis  que ton sourire, ta joie, toi si jeune f  LH47-01-11/2-518(19)
titions que j'en voudrais et de m'épargner les  ennuis  qui accompagnent la réception et la repr  LH37-05-14/1-379(.5)
 lettre m'était bien due au milieu de tous les  ennuis  qui m'ont assailli !  Jusqu'à Hetzel, qu  LH44-02-20/1-811(12)
ncore connu, l'homme-enfant, sans soucis, sans  ennuis  qui rongent le coeur, lui ôtent sa grâce  LH36-03-27/1-308(14)
e j'aime mieux cela que tous les procès et les  ennuis  qui s'annonçaient.  Ce matin, M. Nacquar  LH47-06-03/2-567(24)
 les effets du 4 mars, et la fin de vos petits  ennuis  Rulikoski et Niverioski !  Quel chagrin   LH48-02-07/2-694(.8)
, si vous êtes vieillie dans les luttes et les  ennuis  secrets dont vous me parlez, vous rajeun  LH42-04-10/1-572(.1)
n, et rejure-moi que dans cette année tous nos  ennuis  seront finis, et que tu viendras habiter  LH46-02-18/2-185(.4)
encore un bain, le plombier n'a pas fini.  Ces  ennuis  sont incessants.     À la première lettr  LH47-05-31/2-563(20)
, que je vais apprendre par une lettre que vos  ennuis  sont terminés, que dans tel mois, à tell  LH42-11-14/1-613(.1)
a tant de travaux, tant de constance et tant d' ennuis  supportés.  Je ne puis plus, chère, vous  LH41-09-30/1-542(23)
une de ce bon Borget, et l'autre de ma soeur.   Ennuis  sur ennuis.  Avoir à toute heure la vue   LH34-01-24/1-122(.1)
le ! pas plus que vous !  Dégoûts sur dégoûts,  ennuis  sur ennuis.  Je suis enchanté d'ailleurs  LH44-02-20/1-810(30)
sde, de Breslau, j'ai bien compâti [sic] à vos  ennuis  sur les ch[emins] de fer allemands, vous  LH47-05-30/2-562(23)
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r beaucoup de travail, et pas d'ennuis, or les  ennuis  surabondent, ils éclatent de tous côtés.  LH47-01-16/2-525(36)
je me vois si fort abandonné, je crois que mes  ennuis  te découragent, et que tu te dis : [«] C  LH47-01-08/2-512(.3)
 à quel prix ce peu d'or est vendu !  Tous mes  ennuis  viennent de ma situation.  Si j'étais ri  LH43-07-01/1-701(25)
e.  On me demande ce que j'ai...  Je dis : Mes  ennuis  vont finir : j'ai de l'espoir.  Et on di  LH43-03-21/1-658(16)
s bagages, c'est une dépense de 400 fr. et des  ennuis  à en perdre la tête.  Remarquez que je m  LH48-08-24/2-994(10)
tecte des Rostchild et qui a eu à soutenir les  ennuis  à propos des Jardies, est malade, je lui  LH44-01-20/1-783(.7)
les, ni le salon; mais j'ai pour 3 ou 4 mois d' ennuis , avant de voir tout terminé.     J'ai à   LH47-07-20/2-633(23)
e cadeaux ! pour avoir la paix.  J'ai bien des  ennuis , bien des tourments.  Le bon M. [de] H[a  LH34-08-01/1-179(21)
15 jours et revenir, retrouver des procès, des  ennuis , c'est impossible, c'est des douleurs et  LH45-12-04/2-111(.6)
ohé pour les siens.     Vous raconter tous ces  ennuis , ces mécomptes, ces dépenses grossies, ç  LH47-05-30/2-558(22)
du !  Tu connaîtras un Noré dégagé de soins, d' ennuis , d'inquiétudes, qui vaut mieux que tout   LH48-07-20/2-921(42)
s sa sale intégrité.  Il y a trace de bien des  ennuis , de bien des fatigues.     Madame de B[e  LH35-03-11/1-236(24)
me partie [d'Esther] à écrire au milieu de ces  ennuis , de ces craintes.  C'est le dernier coup  LH43-07-01/1-701(17)
.  J'ai fait La Vieille Fille au milieu de ces  ennuis , de ces luttes, de ces préoccupations.    LH36-11-23/1-350(26)
complir ce tour de force.     Au milieu de ces  ennuis , de ces travaux et des petites inflammat  LH43-05-11/1-680(15)
e savez rien des troubles de mon coeur, de mes  ennuis , de ma passion.  Je n'ose en parler.  Vo  LH43-04-05/1-664(.5)
us entretenir gaiement de mes chagrins, de mes  ennuis , de mes peines, qui font une triple ence  LH37-07-19/1-393(34)
pour trouver une femme comme cela !), puis des  ennuis , des chagrins sans nombre, outre le trav  LH34-06-20/1-167(12)
 voudrais me reposer, il y a des affaires, des  ennuis , des comptes à rendre, et des tracas.  Ô  LH42-06-02/1-583(35)
orées qui renvoient une exhalation chargée des  ennuis , des joies, des rêveries, d'une fille de  LH48-04-30/2-818(.7)
agrins, les contrariétés, tout le troupeau des  ennuis , des peines, des maladies.  Vous qui me   LH37-05-29/1-385(.4)
souci de la gouv[ernante].  J'ai subi tous les  ennuis , elle peut m'être utile pendant cet hive  LH45-09-20/2-.84(22)
ès-demain au plus tard, elle contient tous mes  ennuis , elle t'expliquera tout ce qui me survie  LH45-09-02/2-.50(25)
 nous suis faite de ne plus vous parler de mes  ennuis , et de ne vous écrire que dans les momen  LH38-08-08/1-461(29)
tranquille, oubliez dans v[otre] retraite, les  ennuis , et dites-vous que le bonheur s'achète.   LH47-07-18/2-632(.4)
 librairie, cela me débarrasserait de bien des  ennuis , et il s'agirait d'une fortune, de 300 0  LH45-09-16/2-.82(28)
 lettre est venue au milieu de mes plus cruels  ennuis , et je n'ai pu vous répondre immédiateme  LH40-06-21/1-514(13)
r de toutes mes dettes, m'ôter le poids de mes  ennuis , et me laisser le temps de les acquitter  LH36-10-28/1-346(.5)
les niaiseries de ma vie, et Souverain, et mes  ennuis , et mes pleurs : quelle idée ! quelle id  LH43-04-24/1-672(12)
emiers mois de 1844, je me déferai de bien des  ennuis , et par moi-même.  Vous avez, vous le sa  LH43-12-30/1-763(19)
de : — Cher Bilboquet, je vais vous donner des  ennuis , etc.  Non, non, vous ne tromperez pas m  LH48-07-22/2-924(28)
uand on a la fièvre.     Au milieu de tous mes  ennuis , il a fallu aller au Constitutionnel, ma  LH47-05-31/2-563(10)
rval, les affaires d'argent ce ne sont que des  ennuis , il n'y a de misère et de chagrin que da  LH40-11-16/1-518(27)
s c'était peu de chose, et vu mes travaux, mes  ennuis , je dois me tenir pour heureux de n'avoi  LH33-11-23/1-100(39)
 j'eusse pleuré de vos embarras, pleuré de vos  ennuis , je me serais résigné à deux ans de trav  LH42-02-21/1-559(11)
hère, gagnez votre procès, que vous soyez sans  ennuis , je souffre trop de toutes ces anxiétés.  LH42-10-14/1-604(26)
serait temps que 1848 arrivât !  Contre tant d' ennuis , je suis seul, sans compensations.  Allo  LH47-07-13/2-624(.4)
rrive, et que tout fait présager la fin de mes  ennuis , le voyage de Vienne a été la plus insig  LH36-03-27/1-308(.8)
nu aussi.  Enfin, dans le grand concert de mes  ennuis , ma mère n'oublie pas sa partie, elle ve  LH47-01-16/2-525(31)
Siècle est responsable, ainsi ce n'est que des  ennuis , mais pas de perte.     M. Santi vient d  LH47-05-31/2-563(14)
 peine.  Les malheurs d'argent ne sont que des  ennuis , mais tout ce qui touche le coeur, voilà  LH40-01-20/1-499(12)
mpêtes de mon coeur et mes incertitudes et mes  ennuis , mes désespoirs; mais vous savez que tou  LH48-05-12/2-833(11)
ue la mienne vous communique mes vertiges, mes  ennuis , mes mécomptes, mes lassitudes, mes terr  LH38-08-07/1-458(27)
demandé.     D'ailleurs, tant de sacrifices, d' ennuis , ne seront pas perdus.  La petite fille   LH47-05-30/2-560(21)
 de ta maison et que tu ne regretteras pas mes  ennuis , ni les tiens, en fait d'argent.     J'a  LH46-11-22/2-430(16)
er de là que par beaucoup de travail, et pas d' ennuis , or les ennuis surabondent, ils éclatent  LH47-01-16/2-525(35)
e horrible fièvre nerveuse occasionnée par des  ennuis , par des manques de parole en fait d'arg  LH42-12-05/1-619(24)
wnia, car alors, plus d'administration, plus d' ennuis , plus de voleurs !  On n'a plus besoin q  LH48-05-21/2-843(24)
uvoir reprendre les lettres où je t'ai dit mes  ennuis , pour que tu n'aies que les bonnes nouve  LH46-11-02/2-397(17)
n, j'étais sans ma chaîne, j'étais loin de mes  ennuis , près de vous.  Quel retour vers le pass  LH35-01-04/1-222(12)
oujours à regret.  Mais une fois libre et sans  ennuis , que de doux pèlerinages !  Voilà pourqu  LH33-10-23/1-.74(.2)
 vous, et vous me sauvez en ce moment bien des  ennuis , qui pâlissent sous ce lever de soleil !  LH42-02-01/1-556(18)
urs, qui ne vous a causé que des chagrins, des  ennuis , qui vous pille, dit-on; tandis qu'il n'  LH48-03-27/2-783(18)
tigué d'une vieille femme exigeante, accablé d' ennuis , sans fortune ni bonheur en perspective,  LH48-03-08/2-735(19)
oré qui, tu le vois, au milieu des plus grands  ennuis , t'écrit avec la fidélité d'un commerçan  LH45-12-04/2-112(.2)
itude, efforts, tension, des maux de tête, des  ennuis , tout cela se passe entre les quatre mur  LH35-07-17/1-262(13)
.     Mon Dieu ! mon lp., tu te crées bien des  ennuis , tu avais fait une somme pour le mariage  LH46-08-05/2-292(.8)
aise.  Quand je te dirai de vive voix tous mes  ennuis , tu me repardonneras un mouvement de viv  LH45-04-03/2-.44(.7)
tre écrasé dessous.  Mon Dieu ! combien j'ai d' ennuis , tu ne les croirais pas, si je te les fa  LH46-12-19/2-475(.6)
mon ange adoré, que je veuille vous offrir des  ennuis , une position embarrassée.  Non, je veux  LH42-01-10/1-550(26)
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entrevu de loin m'empêche de penser à tous les  ennuis , à tous les embarras dans lesquels je su  LH46-12-01/2-437(40)
fait m'échappe et je n'ai eu que tourments, et  ennuis , à travers lesquels j'ai connu quelques   LH37-05-31/1-385(39)
plicité de ses idées, de ses travaux et de ses  ennuis .     Adieu, chère; mille tendresses et m  LH41-07-16/1-537(.5)
  Ce bâtiment qui va sans aller me donne mille  ennuis .     Jeudi [3 décembre].     J'ai fait t  LH46-12-02/2-441(.7)
qui fait fuir à tire d'ailes les chagrins, les  ennuis .  Ange aimé, n'obscurcis d'aucun doute l  LH34-01-??/1-114(11)
on Borget, et l'autre de ma soeur.  Ennuis sur  ennuis .  Avoir à toute heure la vue du paradis   LH34-01-24/1-122(.1)
it été bon pour toi, n[ous] n'aurions pas eu d' ennuis .  Cela aurait suffi.  Mais il faut que j  LH46-11-06/2-408(14)
ivres brochés; je suis épuisé de fatigue, et d' ennuis .  Croiriez-vous qu'il faut encore 10 jou  LH47-06-11/2-576(33)
es affaires en Toscane donnent lieu à bien des  ennuis .  Donc, il approuve les résolutions que   LH43-11-07/1-725(25)
e je fais à Mlle Borel pour vous en éviter les  ennuis .  Donc, écrivez à v[os] nièces de sauveg  LH44-12-07/1-932(13)
a chère È[ve], mais encore plus inquiet de ses  ennuis .  Honorine obtient un succès qui, selon   LH43-03-25/1-659(.6)
 moi afin que je sois enfin tranquille et sans  ennuis .  J'ai vu chez Grohé où les choses en ét  LH48-02-18/2-704(23)
 Rotschild, Mme James.     Bertin a épousé mes  ennuis .  Je lui ai tout expliqué, il m'a promis  LH46-02-15/2-179(22)
'ai été joyeux que de vous savoir délivrée des  ennuis .  Je ne suis pas sensible à la fortune p  LH44-03-02/1-821(12)
 à fin mars, et la maison ne me causera plus d' ennuis .  Je pourrai n'y plus rien faire et atte  LH47-01-21/2-530(26)
us que vous !  Dégoûts sur dégoûts, ennuis sur  ennuis .  Je suis enchanté d'ailleurs que la fro  LH44-02-20/1-810(30)
; ce sera notre dernière tempête, nos derniers  ennuis .  Je vais me caser, travailler à mort et  LH47-05-17/2-553(40)
ement me laisse tout mon temps et m'enlève mes  ennuis .  Je vous épargne les détails de ce trai  LH36-11-23/1-350(32)
mplies, vers ce Vienne où j'oublierai tous mes  ennuis .  L'air de Paris me tue; j'y sens le tra  LH35-02-10/1-230(41)
ques larmes.  Et moi que de soins ! mais que d' ennuis .  Le libraire ne voulait-il pas me faire  LH33-05-29/1-.40(.1)
ais-je en parfaite tranquillité; mais non sans  ennuis .  Quand l'imagination et le cerveau sont  LH37-01-15/1-361(42)
is j'ai bien peur que ta soeur ne te cause des  ennuis .  Quant à moi, je sais par avance que c'  LH46-08-16/2-305(12)
otre] argent ici.  Pas de plaisirs, beaucoup d' ennuis .  Rien n'a varié depuis ma dernière lett  LH36-01-18/1-291(16)
pparence de maîtresse de maison, j'ai bien des  ennuis ; mais elle ira jusqu'au mois de janvier,  LH45-09-06/2-.67(.2)
ire des réflexions, c'est un énorme surcroît d' ennuis ; mais il faut saisir cette occasion, à m  LH46-09-23/2-328(25)

ennuyer
je m'enfonce, je vous en envoie une.  Oh, je m' ennuie  bien à Paris.  Jamais son atmosphère ne   LH34-07-13/1-172(25)
rriger pour demain Le Curé de village car il m' ennuie  d'avoir encore affaire avec La Presse.    LH38-10-15/1-469(25)
it besoin d'exercer de grandes facultés, qui s' ennuie  d'une vie monotone, qui veuille d'une po  LH40-06-??/1-513(25)
Madame,     Bautte est un grand seigneur qui s' ennuie  des petites choses, et puisque vous daig  LH34-01-??/1-129(.7)
 Vendredi 13 [février].     La gouv[ernante] m' ennuie  et m'assassine de son artiste, elle est   LH46-02-13/2-178(.9)
on, dix pour Paillard, etc., etc.  Tout cela m' ennuie  et m'obsède et me fait perdre mon temps.  LH48-05-10/2-832(10)
e tapissier a toujours à travailler, et cela m' ennuie  et me dérange beaucoup; il en a encore p  LH47-08-18/2-672(31)
sente 45 000 fr. !  Elle me libère de ce qui m' ennuie  le plus; elle achève le prix de mon terr  LH45-02-26/2-.28(.8)
mps un obstacle à tout.  Enfin, si tout cela m' ennuie  par trop, je prendrai sur le trésor-lplp  LH46-06-10/2-204(33)
'ai rendu l'argent de l'année passée.     Je m' ennuie  plus que je ne peux l'exprimer, je trava  LH46-02-10/2-176(20)
 est bien grande pour un homme seul, et je m'y  ennuie  royalement.  J'ai de cruelles aspiration  LH47-07-21/2-634(25)
ette, elle deviendra ce qu'elle voudra, elle m' ennuie  tant que je ne m'en occupe pas, elle aur  LH46-09-24/2-332(14)
 jeter dehors.  Elle va en acheter un.  Elle m' ennuie  tant que je vais la renvoyer, et la mett  LH46-11-06/2-407(38)
ma pensée, ma force et mon seul bonheur.  Je t' ennuie  à te répéter cela; mais que veux-tu, je   LH46-02-07/2-174(26)
nnuyez-vous ? dites ?  Je gage que Bilboquet s' ennuie ) après des années, vous rougirez de ces   LH48-08-23/2-988(24)
e, toi et rien que toi.  Sans toi, la France m' ennuie , et j'en ai par-dessus les yeux.  Mille   LH47-01-10/2-516(24)
 Je ne sais pas si je reviendrai.  La France m' ennuie , je me suis pris d'une belle passion pou  LH43-07-01/1-702(16)
c'est une nostalgie bien caractérisée.  Tout m' ennuie , je ne puis rien faire, je maigris en ma  LH47-06-28/2-602(27)
 coeur et de mon courage sont sans force, je m' ennuie , oh ! mais à un point inouï; moi que les  LH45-12-10/2-118(.4)
je n’ai pas envie d’aller au spectacle, tout m’ ennuie , tout m’est désagréable, et je suis doub  LH46-01-08/2-156(38)
omme qui se débat dans un cercle donné ne vous  ennuie -t-elle pas ?  Dites-le; car après votre   LH37-06-03/1-388(15)
, et il faut recommencer !  Jugez comme cela m' ennuie .  Aussi je suis effrayé d'avoir à penser  LH44-01-17/1-781(14)
etit mot tous les matins.  Tant pis si je vous  ennuie .  J'aime beaucoup que nous nous demandio  LH43-04-25/1-675(.8)
mieux, parce que je travaille moins; mais je m' ennuie ...  Ah ! je commence à sentir qu'il m'es  LH48-04-23/2-811(19)
ndant que le Roi de France, celui d'en haut, s' ennuie ; le Roi d'en haut est jaloux du Roi d'en  LH48-08-29/2-M01(.8)
égard de tout ceci, de ceux ou de celles qui m' ennuient  par ce thème, j'ai donné mon programme  LH37-01-15/1-361(28)
leur donnerons quelques propriétaires qui nous  ennuient ).  Ainsi v[ou]s pouvez mettre cette gl  LH36-01-18/1-290(33)
elles me prennent bien du temps, m'excèdent, m' ennuient , et mon amour, autant que la nécessité  LH34-02-21/1-141(25)
êtes tout pour moi.  Les miens m'excèdent et m' ennuient .  Allons, mille tendresses !  Ah ! si   LH48-03-06/2-734(.7)
 pas.  La littérature et ses accompagnements m' ennuient .  Quand une oeuvre est achevée, j'aime  LH36-06-??/1-326(23)
is personne, ni homme, ni femme.  Mes tigres m' ennuient ; ils n'ont ni griffes ni cervelles.  D  LH34-08-11/1-181(11)
ner comme ces raccommodages, ces replâtrages m' ennuient ; je suis excédé par ces travaux après   LH37-10-12/1-412(11)
ique, qu'elle était aveugle protestante.  Elle  ennuiera  bien ses soeurs.     D'aujourd'hui en   LH44-06-18/1-865(43)
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hésion absolue des âmes, par un coeur qui vous  ennuiera  peut-être, combien vous étiez aimée !   LH43-01-23/1-642(26)
me le dis à moi-même, ainsi comment ne vous en  ennuierais -je pas en vous le répétant : Oh ! ch  LH44-01-13/1-777(.2)
un bel esprit, qui a besoin de Paris, et qui s' ennuierait .  Cela prouve que l'on ne peut pas m  LH37-10-20/1-416(43)
  Tu ne me dis pas si V[ictor] se remue.  Tu m' ennuies  bien avec ta M.  Moi, je ne pense qu'au  LH46-11-09/2-413(16)
 répond à vos appréhensions.  Tout ce qui vous  ennuyait  disparaît, car j'ai rencontré Gram[m]o  LH48-02-23/2-714(.5)
agrin, je me résigne, et je travaillerai, en m' ennuyant .  Le scrutin ne sera pas dépouillé ava  LH48-04-24/2-812(13)
me si j'y étais.  Et vous avez craint que je m' ennuyasse  là !...  Ah ! vous avez certes une de  LH48-06-02/2-857(14)
Je n'ai pas encore vu l'auguste Lefébure qui m' ennuye  bien, je vais lui écrire.  Il y a des ch  LH48-02-23/2-715(11)
errai la chambre en stuc ! ô, que Tomasch ne m' ennuye  pas; je n'ai pas besoin d'être gardé la   LH48-08-19/2-978(41)
 répondre.  Ces allées et venues de Léon ici m' ennuyent  beaucoup.  Heureusement que je vais êt  LH46-11-18/2-424(.9)
e qu'il prend est dangereuse pour moi, et va m' ennuyer  beaucoup, me faire faire des démarches   LH46-07-13/2-257(.7)
 je devrai de te tenir 6 mois sans témoins à t' ennuyer  d'amour, car j'ai eu peur de t'ennuyer   LH46-06-24/2-227(38)
ins à t'ennuyer d'amour, car j'ai eu peur de t' ennuyer  de caresses et d'affection, comme un ch  LH46-06-24/2-227(38)
wnia], que vous ne sachiez.  J'ai peur de vous  ennuyer  de cette adoration perpétuelle, qui fai  LH48-06-08/2-863(28)
ns la science, et travailler son style, ne pas  ennuyer  de chimie, les froids lecteurs de Franc  LH34-10-18/1-193(25)
t [1837].     Cara, vous finirez par tant vous  ennuyer  de mes jérémiades que quand vous recevr  LH37-07-19/1-393(21)
e vous quitterai si peu, que j'ai peur de vous  ennuyer  de moi.     Vous aurez vraisemblablemen  LH43-03-19/1-653(33)
ps, il est resté jusqu'à minuit et demi pour m' ennuyer  et ne rien faire.  Il faut tendre d'aut  LH46-11-14/2-418(.1)
oute française d'ailleurs.     Je commence à m' ennuyer  excessivement dans mes travaux continue  LH41-07-16/1-536(30)
irondelle en vacance, et j'arrive à Wisniowicz  ennuyer  M. André de mon envie de repartir aussi  LH48-08-31/2-M02(19)
, c'est juste de quoi faire fortune, et ne pas  ennuyer  ma femme de moi, car je sens que je l'e  LH48-08-19/2-979(24)
 catholique, tu le verras.  Ne crains pas de m' ennuyer , je serai insatiable, dans dix ans comm  LH45-10-15/2-.91(38)
 exactement les mêmes que j'ai peur de vous en  ennuyer .  Mille bons souvenirs à tous ceux qui   LH38-08-08/1-463(.5)
mes jours.  Savez-vous ma peur.  C'est de vous  ennuyer ; c'est de recevoir le Va-t'en qu'on adr  LH43-04-23/1-669(14)
stingué deux atrocités 1º.  Ne viens pas, tu t' ennuyerais  !  2º. Tu ne penses pas à Victor.  C  LH46-08-01/2-280(.3)
 ennuyer ma femme de moi, car je sens que je l' ennuyerais  à toujours être là, je sais que rien  LH48-08-19/2-979(24)
Mon Dieu !  Quel squelette !  Quel air ennuyé,  ennuyeux , quel teint de feuille morte, non, cet  LH34-11-22/1-207(28)
détourne est trop mauvais, surtout quand c'est  ennuyeux .     Vous m'avez, je crois, parlé de M  LH35-08-11/1-266(25)
e vous ne verrez pas un symptôme d'ennui (vous  ennuyez -vous ? dites ?  Je gage que Bilboquet s  LH48-08-23/2-988(23)
'y resterai très inquiet, très tourmenté, très  ennuyé  d'être là; mais je n'en bougerai que sur  LH42-12-07/1-621(12)
t d'impressions de voyage, étant excessivement  ennuyé  des impressions quand je pars.  Et comme  LH44-01-31/1-791(.6)
onstrueuse.  Oh ! si tu savais combien je suis  ennuyé  et tourmenté par les Petites misères de   LH46-01-15/2-160(10)
ire et suis allé à l'Hippodrome, où je me suis  ennuyé  impérialement, j'ai même souffert d'être  LH47-07-30/2-648(.6)
endort, il faut tâcher de réveiller ce despote  ennuyé  par des choses qui l'intéressent et l'am  LH46-06-21/2-220(22)
nstamment sur celui d'en haut.  Louis XIII est  ennuyé  par son ministre, l'autre est adoré du s  LH48-08-29/2-M01(10)
sentations sur présentations qui l'ont si fort  ennuyé  qu'il a été se colloquer dans un petit c  LH35-01-16/1-226(13)
dîné chez Mme de Castries et je m'y suis moins  ennuyé  que chez moi, il y avait la lionne, Mme   LH47-01-15/2-524(.2)
che [23 avril].     Hier, je me suis tellement  ennuyé  que je n'ai su que devenir !  Il s'est t  LH48-04-23/2-810(31)
s néanmoins bien fatigué, bien tourmenté, bien  ennuyé  surtout des affaires d'argent.  Ce fil q  LH35-01-16/1-224(23)
res, comme je vous ai lu L'Initié, qui n'a pas  ennuyé  Zu, l'un des plus grands triomphes de Bi  LH48-08-24/2-992(20)
eux plus vous parler de mes travaux, j'en suis  ennuyé , ce n'est pas la même chose.     J'atten  LH43-03-02/1-652(10)
indulgente pour un homme seul, bien seul, bien  ennuyé , dont les heures sont souvent bien pesan  LH48-05-08/2-831(31)
[aut].  Mon Dieu !  Quel squelette !  Quel air  ennuyé , ennuyeux, quel teint de feuille morte,   LH34-11-22/1-207(28)
 fort tard.  Rien ne m'amuse, le spectacle m'a  ennuyé .  Ce matin, je reçois la lettre de n[otr  LH47-08-08/2-664(.4)
rt dans votre chère personne !  Vous êtes bien  ennuyée  ! bien peu libre, et tourmentée, judici  LH42-06-02/1-583(33)
s veulent vendre, et je veux acheter; ils sont  ennuyés  des vignes, car la vigne a cela d'ennuy  LH46-06-10/2-203(.9)
u seras remise.  Moi, je travaillerai comme un  enragé  près de toi.  Viens essayer de n[otre] b  LH46-12-30/2-497(32)
e jour à torrents, les oiseaux font un concert  enragé , peut-être savent-ils que c'est dimanche  LH47-07-25/2-641(29)
e voulais faire, et cette maudite chute a tout  enrayé .     [Vendredi] 25 [décembre].  Noël.     LH46-12-24/2-484(25)

ennuyeux
.  Ah ! si vous saviez comme Lucrèce est chose  ennuyeuse  !  En France, il n'y a de grand que c  LH43-05-11/1-682(10)
 40 000 fr. à Gavault, la portion enflammée et  ennuyeuse  de ma dette aura disparu, et, avec 40  LH42-10-14/1-603(30)
 3 ouvrages-là, j'espère payer toute la partie  ennuyeuse  de mes dettes, et rentrer aux Jardies  LH44-07-15/1-877(16)
 m'habille pour aller dîner chez l'illustre et  ennuyeuse  duchesse de Castries.  Je suis furieu  LH44-02-01/1-796(30)
e. Il faut que je me résolve à prendre la voie  ennuyeuse  et fatigante des malle[s]-postes sard  LH38-05-24/1-456(25)
us avez vu Gênes, vous devez savoir quelle vie  ennuyeuse  on y mène, je vais me mettre à travai  LH38-04-22/1-452(21)
ne suis rien.  La vertu y est sublime et point  ennuyeuse .  Faire du dramatique avec la vertu,   LH35-10-??/1-272(13)
, et de payer les 10 000 fr. de dettes plus qu' ennuyeuses  avec mon travail.  Mais les courses   LH43-12-20/1-756(16)
r 20 000 fr., qui me liquideraient de mes plus  ennuyeuses  dettes, je consentirais a leur faire  LH44-04-07/1-837(14)
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ises, un tas de vétilles de ménage extrêmement  ennuyeuses  et coûteuses.     Je manque d'une fo  LH47-05-15/2-551(25)
 ce mois; me voilà contraint à mille démarches  ennuyeuses  et réussirai-je !  — Il a raison, il  LH34-02-19/1-139(35)
irconstances où je suis.  1º j'ai des affaires  ennuyeuses  et épineuses à terminer.  2º le chez  LH46-08-10/2-297(16)
vie que j'ai de payer les 50 000 fr. de dettes  ennuyeuses  me soutient.  J'ai fini ce matin Mod  LH44-07-19/1-884(26)
t le payement de 4 000 fr. des dettes les plus  ennuyeuses  pour moi.  Je respirerai plus à l'ai  LH44-08-11/1-900(22)
: « C'est la fête d'Anna ! » et j'oubliais les  ennuyeuses  souffrances de la cholérine.  N'est-  LH46-07-29/2-287(.3)
rrompu ma lettre pour des affaires extrêmement  ennuyeuses , et je me suis mis en règle pour vou  LH47-08-19/2-676(12)
il faut me débarrasser des visites qui sont si  ennuyeuses , et je vais prendre 3 heures de deux  LH46-12-15/2-467(24)
rais déjà hors d'affaire des affaires les plus  ennuyeuses .     On donnait hier une tragédie no  LH44-02-11/1-807(22)
s 50 000 fr. payent toute ma portion de dettes  ennuyeuses .  Une fois ces payements faits, je n  LH45-02-15/2-.16(.8)
, j'aurai diminué ma dette des choses les plus  ennuyeuses ; je l'aurai brossée des saletés les   LH44-01-05/1-772(.3)
  Demain, je cours; j'ai des affaires d'argent  ennuyeuses ; mais c'est la dernière fois.  Je va  LH34-02-21/1-141(20)
commencer toutes les légalisations, c'est bien  ennuyeux  ; mais je ne veux pas la moindre diffi  LH48-07-19/2-920(18)
t en finir avec la République.     Comme c'est  ennuyeux  de vous parler de cela !     Ah ! Fran  LH48-02-23/2-713(28)
méla et Grandisson, que je trouve horriblement  ennuyeux  et bêtes.  Quelle destinée pour Cervan  LH38-04-01/1-449(13)
ndrai.     [Samedi] 2 mars.     J'ai eu hier l' ennuyeux  premier président de Bourges, le prote  LH44-03-02/1-820(.2)
sont ennuyés des vignes, car la vigne a cela d' ennuyeux  qu'on peut faire pendant 5 à 6 ans les  LH46-06-10/2-203(10)
e acte pour venir me coucher, car c'était plus  ennuyeux  que les Genevois, ce qui me semblait i  LH48-08-15/2-969(18)
s m'invite à une soirée, il n'y a rien de plus  ennuyeux  que sa maison.  J'attends ma soeur qui  LH48-06-01/2-854(38)
e tapissier n'est pas venu.  Lefébure est plus  ennuyeux  que tous les autres.  Mais, quand on a  LH47-08-03/2-659(10)
 15 000 fr. chacun.     Ne parlons plus de ces  ennuyeux  travaux.  Apprenez que le jardinet est  LH48-05-12/2-833(29)
sse de te répéter les mêmes choses, c'est fort  ennuyeux  à dire; mais à écrire ça l'est encore   LH45-01-14/2-.11(10)
ui tout seul.  Je me débarrasserai de tous les  ennuyeux , de tous les gens que je ne veux plus   LH46-02-03/2-171(.6)
 elle n'aura point de marques.  Il y avait des  ennuyeux , je me suis en allé.  Précisément l'un  LH33-05-29/1-.40(32)
ne veux-je plus te parler affaires, c'est trop  ennuyeux , je te parlerai de nous, et de mes tra  LH46-07-18/2-265(.4)
 abonnements, etc., disant que rien n'est plus  ennuyeux , que ce sont des bavardages insipides,  LH37-07-08/1-391(34)
ns 8 jours; mais le procès Ruli[koski] voilà l' ennuyeux .     Ce soir, je vais aux Français, vo  LH48-03-11/2-742(24)
avoir les Jardies comme prétexte pour fuir les  ennuyeux .  Enfin, la Reine de ma vie fera comme  LH42-11-14/1-615(29)
n monté, la pièce ne dit donc rien; c'est fort  ennuyeux .  Je m'attends à ce que vous receviez   LH47-07-12/2-623(.5)
arche y sera finie.  C'est un long traité fort  ennuyeux .  Mais à la fin du mois il y aura une   LH33-08-19/1-.48(27)
ces travaux-là vous plaisent, car cela devient  ennuyeux .  Non, non, le style est le style.  Ma  LH36-03-24/1-304(.6)

enorgueillir
elligence, et la gloire que vous puissiez vous  enorgueillir  de mon amitié vraie.  Chacun de me  LH34-10-26/1-202(39)
.  Il a fallu que vous y missiez un prix qui m' enorgueillit  pour que je vous les garde.  Aussi  LH34-08-11/1-183(27)
 d'un incroyable pouvoir d'intuition.  Je ne m' enorgueillirai  jamais de ce que l'on appelle ta  LH39-06-04/1-488(.9)
de celle de Napoléon; mais je rends grâce et m' enorgueillis  de mon coeur, de ma constance dans  LH39-06-04/1-488(11)

énorme
s, et il nous en restera toujours cent.  C'est  énorme  ! ayant payé une maison.     #327.     À  LH46-10-04/2-366(.2)
là, sous le cuivre de Wierzchownia, dans cette  énorme  bassinoire, à plein foin, au vert, ah ce  LH47-08-25/2-681(.9)
ais-je vous apporter tous vos manuscrits ! une  énorme  bibliothèque, qui exigera 3 caisses, et   LH42-06-02/1-584(.9)
fait que si c'est à faire.  Repose-toi sur mon  énorme  bon sens.  Tu en auras tant de preuves q  LH46-07-11/2-254(.2)
eux n'est complet.  À propos, Ruy-Blas est une  énorme  bêtise, une infamie en vers, jamais l'od  LH38-11-15/1-474(11)
IENNENT ET QUI FORMENT UNE BIBLIOTHÈQUE ET UNE  ÉNORME  CAISSE ?  Ceci est important à savoir.    LH43-05-01/1-678(14)
ette, et par notre séparation, et par le poids  énorme  d'affaires que j'ai sur les bras.     J'  LH47-05-15/2-549(12)
de votre bouche, quand j'aurai secoué le poids  énorme  de mes misères, que l'ouvrage vous plaît  LH34-06-03/1-164(18)
s.  Voici pourquoi : peut-être y aura-t-il une  énorme  diminution dans le chiffre, puisque je d  LH44-01-01/1-767(30)
lin, qui ne met que 48 heures à franchir cette  énorme  distance.  Hier j'ai rencontré M. Conte,  LH48-07-22/2-931(31)
vail modéré, voilà mon voeu, je sais qu'il est  énorme  en un point, mais il est si modeste pour  LH41-06-01/1-532(.2)
 qui paraît 2 fois par semaine, dans un format  énorme  in-4º.  Il comporte la valeur de 4 feuil  LH36-03-27/1-306(.6)
double perron Louis XV qui aurait besoin d'une  énorme  marquise.  À 150 000 fr. toute dépense c  LH45-12-18/2-130(15)
mininement autant que hommement !  Cet adverbe  énorme  me fait rire.     J'ai répondu à tout, e  LH44-08-07/1-898(17)
 fait viser mon passeport, après avoir fait un  énorme  pasticcio sur le visa du commissaire de   LH47-08-22/2-677(31)
r suite de mes travaux et de ma chasteté d'une  énorme  puissance magnétique, et je suis sûr de   LH46-11-17/2-421(.9)
v[otre] paquet au roulage, et le paquet est si  énorme  qu'il n'y a pas de chances qu'il s'égare  LH47-08-19/2-676(29)
 inquiet de vous et des vôtres, voici un temps  énorme  que je n'ai rien reçu de vous.  C'était   LH36-11-23/1-349(29)
epuis 10 ans, et plutôt que de perdre la somme  énorme  que nous perdons en ce moment.  Si l'on   LH46-11-07/2-409(.5)
 je suis quand je me lève emporté par un poids  énorme  qui serait dans ma tête.  Je comprends c  LH36-10-01/1-337(.7)
rtie d'un oeil indifférent.  Il faut une somme  énorme  rien que pour les annonces, et 400 000 f  LH37-07-08/1-391(13)
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a pas à dire, à faire des réflexions, c'est un  énorme  surcroît d'ennuis; mais il faut saisir c  LH46-09-23/2-328(25)
e finirai Le Cousin Pons comme distraction à l' énorme  travail des Paysans.  Les Parents pauvre  LH46-11-12/2-415(26)
ts pour 1 800 fr. de boiseries qui donnent une  énorme  valeur à l'immeuble, est-ce une folie ?.  LH47-01-03/2-508(.6)
été impunément à Nohan[t], j'en ai rapporté un  énorme  vice, elle m'a fait fumer un houka et du  LH38-03-02/1-443(20)
petit sac de nuit, ce qui serait, je crois une  énorme  économie; car, d'abord, le bagage paye b  LH48-08-12/2-961(.2)
ces arrangements, l'argent est beaucoup, c'est  énorme , 23 000 fr. (3 000 fr. de glaces, 3 000   LH46-12-12/2-463(21)
 la baisse du Ch[emin] de fer du Nord devenait  énorme , c'est-à-dire si cela baissait encore de  LH48-03-12/2-743(15)
échard.  Or, le temps de publier tout cela est  énorme , car il faut séparer les publications pa  LH43-04-24/1-671(33)
s privées.     Je fais aujourd'hui un paiement  énorme , et, toujours grâce à votre adorée maman  LH48-02-29/2-726(38)
 des cancans; mais celui-là met une insistance  énorme , il a fait des sottises comme de suppose  LH42-10-19/1-608(15)
n'est pas signé, c'est le portrait d'une femme  énorme , mais belle, oh ! belle comme mon lp.  L  LH46-02-18/2-184(31)
e travaille nuit et jour à acquitter une dette  énorme , que ma mère m'a mise sur le corps par l  LH38-11-15/1-474(28)
M[odeste] M[ignon] est fait[e], à une distance  énorme , sur Calyste [sic].     V[os] lectures s  LH44-08-07/1-897(25)
mon oeuvre, et ce qui me reste à faire.  C'est  énorme .  Aussi en voyant cette immense fresque,  LH36-06-??/1-327(21)
deux volumes de La Comédie humaine, ce qui est  énorme .  Ce n'est rien que de parler de deux ce  LH44-07-16/1-882(27)
 ne seront jamais une folie, et leur prix sera  énorme .  J'ai la valeur d'un arpent, terminé au  LH38-08-07/1-459(35)
 elle pouvait balancer les intérêts, ce serait  énorme .  Le mot 10 p[our] 100 m'a donné chair d  LH47-06-25/2-597(40)
ysionomies de la presse parisienne, un article  énorme .  Puis finir Illusions perdues qui repré  LH42-12-07/1-620(25)
us du prix d'acquisition.  Ce serait une perte  énorme .  Que veux-tu, tire sur Halp[érine], rec  LH46-11-17/2-423(11)
duisent peu de revenus, mais sont d'un capital  énorme .  Rotschild à Ferrières a une terre de d  LH44-11-11/1-930(39)
les 120 000 fr., et que le sacrifice n'est pas  énorme .  Vous ferez ce que vous voudrez.  Seule  LH48-03-12/2-744(28)
content, ô lp bibliophile, il y a place pour d' énormes  acquisitions !  Mon avis, chère Comtess  LH47-06-13/2-580(.3)
ue et l’aristocratie qui font les fonds de ces  énormes  armements.  M. Guillot est à son 6e vai  LH46-01-12/2-159(.2)
 pair, et que nous pouvons nous retirer avec d' énormes  bénéfices, à 650 fr., au lieu d'avoir à  LH48-03-12/2-745(32)
 bien du temps, mais ce temps a été pris par d' énormes  chagrins, de ceux qui font tomber ou bl  LH35-06-28/1-254(25)
perdue.     En ce moment, L[ouis]-Napoléon a d' énormes  chances, il est souhaité par tous les g  LH48-06-15/2-871(.6)
iez quel prix les magistrats attachaient à ces  énormes  collections de manuscrits et d'épreuves  LH36-10-22/1-344(24)
 pour poser la statue et vous y enfermerez les  énormes  collections de manuscrits que vous aure  LH37-05-10/1-377(.4)
aut en venir au théâtre, dont les revenus sont  énormes  comparés à ceux que nous font les livre  LH35-08-23/1-268(.8)
ue vous faisiez, vous ne comptez pour rien les  énormes  corrections que me coûtent les réimpres  LH36-01-18/1-288(16)
ssez-moi croire que vous vous intéressez à ces  énormes  corrections à la Buffon (il en faisait   LH34-10-26/1-204(.5)
 semble reconnaître sans les avouer, les torts  énormes  de son peu d'affection pour moi et ma s  LH34-10-26/1-203(10)
, j'ai eu quelques affaires, car j'ai encore d' énormes  difficultés par rapport au reste de det  LH37-02-12/1-366(.8)
rein; 5º, l'Autriche.  Ces 5 douanes me font d' énormes  difficultés.  J'ai 6 transbordements de  LH48-08-24/2-994(.3)
 pêches.     J'ai beaucoup de chagrins, mais d' énormes  du côté de Mme de B[erny], non d'elle d  LH36-04-30/1-315(24)
aux énormes que m'ont nécessité[s] ces figures  énormes  elles-mêmes.  J'ai attendu six mois pou  LH37-01-15/1-362(23)
in-8º à faire sans recevoir un sou.  Et j'ai d' énormes  engagements, et nulle ressource pour se  LH36-07-13/1-332(17)
ier me vole, mais me vole dans des proportions  énormes  et avec un aplomb digne de Robert Macai  LH47-06-16/2-582(27)
ie, car l'affaire que vous savez les a rendues  énormes  et insurmontables; pendant que je trava  LH37-07-08/1-390(.8)
t les sacrifices faits au dehors constituent d' énormes  inconvénients.  Ainsi l'on y monte par   LH45-12-18/2-130(14)
eraudes.  Laissez-moi faire.  N'y a-t-il pas d' énormes  plaisirs à dire, comme dans les Chroniq  LH43-04-25/1-674(36)
aisse.  Je n'y pense pas.  Je fais des efforts  énormes  pour garder en attendant des temps meil  LH47-06-30/2-606(18)
 devant un monceau d'épreuves, des obligations  énormes  pour la fin du mois.  Mme D[elannoy] a   LH34-02-15/1-134(11)
ersonnages.  On dit que j'ai refusé des sommes  énormes  pour écrire une certaine réfutation !..  LH44-01-31/1-790(27)
mme vous en avez, ainsi que M. v[otre] frère d' énormes  quantités amoncelées, il me semble que   LH44-09-20/1-913(.6)
ents d'amour p[our] toi j'ai eus en voyant ces  énormes  quantités de billets que Mme de B[erny]  LH46-07-14/2-258(40)
 m'était venu quelques jours après les travaux  énormes  que m'ont nécessité[s] ces figures énor  LH37-01-15/1-362(22)
dresses.     Vous ne sauriez croire les sommes  énormes  qui s'en vont dans les petites choses d  LH47-06-13/2-579(28)
mes amères contre la vie, mais certes il y a d' énormes  souffrances que vous n'en [sic] connais  LH36-03-24/1-304(10)
et ma dernière lettre : beaucoup de travaux, d' énormes  sur mes réimpressions de La Comédie hum  LH42-07-12/1-594(17)
tre oeuvre qui sera bien incomprise me donne d' énormes  travaux par ses difficultés; mais je n'  LH37-10-20/1-414(12)
ippe, et je crois que je pourrai surmonter les  énormes  travaux que je vais entreprendre d'ici   LH44-02-20/1-813(39)
le est belle et correcte.     J'espère que ces  énormes  travaux vont être suivis de quelqu'augm  LH35-11-21/1-274(30)
a toute mon affection, m'a fait entreprendre d' énormes  travaux, je laisserai à Paris 4 pièces   LH48-08-11/2-965(29)
ute la sérénité, le calme nécessaires pour mes  énormes  travaux.     Mon ange, je ne puis aller  LH33-10-24/1-.74(21)
Nacq[uart] m'a beaucoup effrayé à cause de mes  énormes  travaux.  Ni lui ni personne de ses ami  LH46-12-20/2-477(39)
tre là dedans, sans qu'on l'aperçoive.  Et ces  énormes  économies que j'ai faites !  Mais aussi  LH46-12-14/2-465(23)
uction; même en payant les droits, on y fait d' énormes  économies.     Le vin a doublé de prix   LH43-11-07/1-728(.7)
 à Nodier (où il y a des fautes typographiques  énormes ), si le Voyage à Java, si Les Marana vo  LH33-01-??/1-.22(.9)
 de chez le juge et de mes courses qui étaient  énormes , car la faillite Péthion [sic] m'a déch  LH47-06-10/2-572(17)
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is retenu ici que par mes obligations qui sont  énormes , et dont le poids finira par m'entraîne  LH41-03-??/1-526(21)
jours.  Je suis cerné par des travaux obligés,  énormes , et par des affaires d'argent, et par d  LH34-08-25/1-187(24)
, même pour ma santé.     Mes obligations sont  énormes , je n'y puis faire face que par mes tra  LH47-06-28/2-602(34)
 d'Études philosophiques où il y a des travaux  énormes .     [Dimanche] 28 [mai].     Je viens   LH37-05-24/1-383(.2)
ient, auront dans quelques années des capitaux  énormes .     À demain, cara.  Ne sachant pas qu  LH37-04-11/1-373(41)
ations en janvier, février, mars et avril sont  énormes .  3 ou 4 000 fr. par mois à payer, et m  LH35-12-19/1-281(13)
t dans ces temps-là, l'on place à des intérêts  énormes .  Ce que l'Empereur a acheté 117 est à   LH48-03-08/2-737(21)
rir au crédit, c'est-à-dire payer des intérêts  énormes .  Quelle position !  Je ne vous parle p  LH36-07-13/1-332(19)
une seconde mine, une seconde cause de travaux  énormes .  Vous voyez que Bedouck n'est pas un t  LH35-12-19/1-282(.1)

énormément
'il faut rendre à Rotschild.  J'avancerai donc  énormément  ce travail et la maison pendant ce m  LH46-11-03/2-398(33)
le et lui des liens indissolubles.  Elle écrit  énormément  dans La Presse, sous le nom de Danie  LH43-05-16/1-687(13)
emps et d'argent, et j'ai au contraire dépensé  énormément  de l'un et de l'autre; mais j'en ai   LH37-05-10/1-377(27)
gros de la pièce, car vous comprenez qu'il y a  énormément  de situations, de scènes, de mouveme  LH37-10-10/1-411(.8)
ci des armoires de 25 000 francs.  Je me défie  énormément  du goût des russes, quoique j'aie vu  LH42-10-17/1-606(.1)
ai rien acheté depuis février et que j'ai très  énormément  décommandé.  La seule chose qui pour  LH48-07-15/2-915(.3)
igné un contrat.  Les deux secrétaires avaient  énormément  dîné et ont vu double.     [Neuf heu  LH43-10-15/1-717(13)
ur la glacière de Beaujon.  N[ous] dépenserons  énormément  en chauffage.     Mon lp bien-aimé,   LH46-09-24/2-333(18)
 serait bien notre affaire.  Oh ! je suis bien  énormément  fatigué, je calculais ce matin que j  LH45-01-02/2-..7(25)
s XII à Bender, et que, depuis deux ans, j'aie  énormément  grisonné.     S'il n'y avait pas d'i  LH42-04-08/1-567(24)
ondu, c'est de la prévision.  Dès lors, elle a  énormément  insisté pour voir les cuisines, l'of  LH47-07-21/2-634(20)
s choses du coeur, en trouvant cette constance  énormément  justifiée par l'esprit total des Rze  LH44-10-16/1-919(10)
alais-Royal, le Louvre, rien, ce qui simplifie  énormément  n[otre] hospitalité.     J'ai retiré  LH44-06-21/1-868(11)
cela aux Affaires étrangères.     Je travaille  énormément  pour diminuer mon passif le plus pos  LH42-08-25/1-599(20)
le n'a jamais été.  Le docteur Nacquart prêche  énormément  pour un voyage de six semaines, je v  LH40-03-26/1-508(25)
parce que vous êtes la fille de votre mère, et  énormément  pour vous aussi, qu'on peut nommée l  LH48-03-16/2-756(26)
icieux salon de marqueterie.     Le jardinet a  énormément  poussé, il est soigné comme une nouv  LH47-06-24/2-596(22)
ieurs erreurs.  Son père était un propriétaire  énormément  riche, et non un huissier comme le d  LH38-03-26/1-446(18)
s d'exprimer tu ne m'en voudras pas d'insister  énormément  sur ce point.  Tu dis « Ma fille est  LH45-03-20/2-.39(12)
omme le mal de dents est poli !) influera donc  énormément  sur mes travaux, et comme je suis sé  LH44-08-04/1-893(23)
petites bêtises sont ruineuses.  Aussi vais-je  énormément  travailler, le coeur n'y est pas, je  LH47-06-21/2-590(24)
 d'Allemagne.     Lundi [9 novembre].     J'ai  énormément  travaillé hier, j'aurai fini Les Par  LH46-11-09/2-412(.2)
re pendant 2 pages avec vous !  J'ai cependant  énormément  travaillé; j'ai fait 24 feuillets du  LH43-01-23/1-640(16)
ire Les Paysans et Les Petits Bourgeois.  J'ai  énormément  à faire aujourd'hui.  Hier j'ai dîné  LH46-11-01/2-396(25)
 et ne m'en a pas su mauvais gré.  J'ai certes  énormément  à travailler mais au moins, je n'aur  LH34-02-13/1-131(18)
s petites bêtises de livres-là.  J'ai vraiment  énormément  à travailler.     Le lplp. demande a  LH45-03-06/2-.31(41)
nc à quoi m'en tenir.  Mais il faut travailler  énormément , car la Chouette (l'Elschouet) veut   LH46-06-10/2-203(25)
 temps est si précieux qu'il faut l'économiser  énormément , et j'ai fait venir le loueur de voi  LH47-06-25/2-598(38)
agne où je ferai une station.     Je travaille  énormément , et j'ai à peine le temps de vous éc  LH41-03-??/1-525(13)
a rien de vierge au théâtre.  Ceci m'affriande  énormément , et je ne dis pas que cela ne soit p  LH44-07-16/1-882(20)
ur en me priant d'y passer.  Ceci me contrarie  énormément , et je ne sais que faire.  D'abord j  LH46-11-05/2-405(33)
eusetés.     Jeudi [6 avril].     Je travaille  énormément , mais tout va bien mal.  On s'est em  LH48-04-06/2-793(.2)
, ne peut épouser l'archiduc.     Je travaille  énormément , ne soyez pas étonnée si j'avais q[u  LH46-01-28/2-168(37)
nés La Com[édie] hum[aine] et comme Furne vend  énormément , qu'il sera forcé de me payer 12 000  LH47-01-13/2-520(.4)
 la maison rue des Martyrs.  Cela me contrarie  énormément , vu l'indiscrétion de ma famille; ma  LH47-01-02/2-506(16)
de quelques milliers de francs que je regrette  énormément .     Mes affaires d'argent exigeront  LH45-04-03/2-.42(21)
pète, il y a Mme Kisseleff, qui y a fait bâtir  énormément .     Mon ange aimé, songe que j'ai e  LH45-01-01/2-..3(25)
iligence.  Point de Souverain, ceci m'inquiète  énormément .     On est venu de chez Paillard ap  LH48-07-19/2-919(25)
e du F[au]b[ourg]-du-Roule, la question change  énormément .  25 actions du Nord payeront les ré  LH46-10-01/2-355(16)
eur.  Il me faut beaucoup d'air, j'en consomme  énormément .  Aussi, j'aspire après mon grand sa  LH36-10-01/1-340(15)
n[t] depuis un an, fort triste, et travaillant  énormément .  Elle mène à peu près ma vie.  Elle  LH38-03-02/1-441(15)
isse.  Flocon s'appelle Flacon, car il en vide  énormément .  Lamartine est Latartine.  Caussidi  LH48-04-30/2-819(29)
s Petites Misères par huissier.  Il me dénigre  énormément .  À demain.     24 lundi [novembre].  LH45-11-23/2-104(30)

enquérir
à ce sujet.  Ce sont deux jeunes gens qui ne s' enquerront  de rien et qui n'y verront qu'une af  LH33-02-24/1-.29(29)
 aucun qui me fasse un plus vif bonheur.  Je m' enquerrai  de Bartholini [sic], mais l'on voit b  LH34-05-10/1-162(28)
maginer, je vous croyais malade, et j'allais m' enquérir  de la princesse Constantine ce qui éta  LH40-02-??/1-503(.8)
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enquête
, en ont voulu faire un moyen de fortune.  Une  enquête  sévère a eu lieu et il n'en est rien ré  LH43-10-15/1-717(.9)
que vous lirez dans les Débats les pièces de l' Enquête , vous serez effrayée.  J'ai peur qu'on   LH48-08-19/2-977(36)

enraciner
e suis du monde des oisifs.  C'est une opinion  enracinée  dans votre esprit, et parce que vous   LH35-01-04/1-223(10)

enrager
voyage; voyez bien tous ces beaux pays.  Moi j' enrage  d'être cloué à cette petite table d'acaj  LH34-06-21/1-169(25)
e je ne saurais être parfait, comme vous, et j' enrage , je me débats, je grogne et je suis très  LH48-06-24/2-884(29)
ne notaresse, faire des feuilletons pour faire  enrager  des actrices, et je serai d'un décousu   LH38-11-15/1-475(27)
ux faire une belle et poétique page pour faire  enrager  les critiques : ma seule vengeance a to  LH42-04-21/1-576(.2)
t je lui devais une visite.  Oh ! je l'ai fait  enrager .  Je lui ai dit : — Vous qui êtes une a  LH44-01-21/1-785(44)
llons adieu, ah ! si vous saviez comme je suis  enragé  après ma prébende — les jours s'en vont   LH48-03-21/2-764(22)
u'en Xbre.  Mais, il faut le succès !  Je suis  enragé  de désespoir, et je vais travailler, com  LH48-03-29/2-779(.1)
dorée, je vais me mettre à travailler comme un  enragé , je partirai le 1er avril par le bateau   LH46-01-07/2-154(24)
es l'histoire de cet homme qui croit son chien  enragé , qui le tue et s'aperçoit qu'il l'averti  LH33-11-06/1-.85(10)
 les Saltimbanques, et j'avoue que je mourrais  enragé , si je ne les revoyais point.  Je ne pen  LH48-06-24/2-883(23)
le.  J'attends tout d'un travail nécessaire et  enragé .  Je vais faire des pièces comme je fais  LH48-03-12/2-746(15)
beaucoup couru.     Mercredi [19].     Travail  enragé .  La Duchesse de Langeais me coûte plus   LH34-02-19/1-139(32)
rres !  J'ai reçu à propos des Paysans la plus  enragée  des lettres.  J'en ai ri comme un fou,   LH45-01-03/2-..8(23)
urnées !...  La Garde nationale est tacitement  enragée , elle boit le sang qu'elle n'a pas su v  LH48-04-17/2-807(16)
preuves, de manuscrits à faire, de cette lutte  enragée , il est affreux de recevoir des pierres  LH36-10-22/1-342(23)
du théâtre, voyez-vous, c'est accepter une vie  enragée ; mais il le faut.  Quand je pense que j  LH48-04-16/2-804(17)
lle vous ne fussiez pour les 3/4.  Mes efforts  enragés , mes travaux, mes recherches de fortune  LH42-02-25/1-560(28)
rent !  On courra sur eux comme sur des chiens  enragés .  J'ai vu hier des personnes qui préten  LH48-03-26/2-772(30)

enrayer
 pèse sur ma conscience, il empêche tout, il a  enrayé  ma course, il m'a brisé le dos, il m'a v  LH40-02-10/1-504(27)
'est le plus grand rémora que je connaisse, il  enrayerait  des locomotives.     Mes prévisions   LH45-12-04/2-111(23)

enrégimenter
s; puis ma maison est protégée par 50 ouvriers  enrégimentés  et sous le commandement de ce serg  LH48-03-11/2-742(29)

enregistrement
dois au trésor j'en aurai rendu 5 000 (2 000 d' enregistrement  3 000 d'acquisitions).  Donc jam  LH46-09-27/2-346(43)
 que je mène tout de front; mais il le faut, l' enregistrement  de l'acte de vente coûtera 2 000  LH46-09-26/2-343(34)
it finie, car mon argent dépend de cela pour l' enregistrement  et ma mère.     Ah ! lplp., si t  LH46-09-26/2-344(14)
s ne signifient rien, en cas de faillite, sans  enregistrement , et il faut que l'acte Chl[endow  LH45-12-01/2-107(28)
3 000 fr. représentent les frais de notaire, d' enregistrement , etc.)     En ce moment, on me d  LH45-02-15/2-.19(17)
 faut voir Véron pour avoir les 2 000 fr. de l' enregistrement , M. F[essart] pour qu'il rachète  LH46-09-28/2-349(31)
es honoraires à 14 000 fr., il y a 2 000 fr. d' enregistrement , n[otre] maison ne coûtera donc   LH46-09-28/2-350(.3)
à Paris, il est impossible à Metz à cause de l' Enregistrement .  N[ous] sommes sauvés !  Mais s  LH46-09-17/2-320(11)
h. 1/2.  Aujourd'hui, je donne les 2 000 fr. d' enregistrement ; et M. Pelletereau a les 18 000   LH46-09-29/2-350(31)

enregistrer
vation résulte d'une souffrance.  La mémoire n' enregistre  bien que ce qui est douleur.  À ce t  LH33-03-??/1-.30(15)
ets à surveiller, à compter, à faire passer et  enregistrer  5 ou 6 fois !     J'écrirai d'aille  LH48-08-12/2-961(.5)
bail au nom de la gouv[ernante] et je le ferai  enregistrer  pour qu'il soit valable, et puis à   LH45-09-06/2-.66(18)
ment, et il faut que l'acte Chl[endowski] soit  enregistré  à la date d'aujourd'hui, c'est des a  LH45-12-01/2-107(28)
 il y trouve mille difficultés, il le voudrait  enregistré  à Skvira; c'est ce que je prévoyais,  LH48-05-20/2-841(10)

enrhumer
 de gronder mon amour qui veut absolument nous  enrhumer .     Je serai dans une heure, au plus   LH43-09-??/1-709(.7)
as vécu depuis dix jours, ni respiré.  Je suis  enrhumé  comme deux loups et je marche dans mon   LH44-03-29/1-834(.2)
le femme, ce sera pour dans 12 jours.  Je suis  enrhumé  comme le père du Cantal des Saltimbanqu  LH45-02-23/2-.24(10)
yage épouvante un homme aussi frileux et aussi  enrhumé  que moi; mais je prendrai des précautio  LH43-01-21/1-636(22)
e faire craindre des tics nerveux !  Une femme  enrhumée  comme deux loups doit rester chez elle  LH45-01-14/2-.11(35)
ai peur que vous ne soyez malades, et te voilà  enrhumée , comme un lp que tu es.  Soignez bien   LH44-12-16/1-935(27)
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enrichir
peau, vous imprimer quelque exemplaire unique,  enrichi  de dessins.  Ce sera le voeu du pardonn  LH34-10-18/1-196(.7)
ont l'action vaut 6 000 fr., c'est là ce qui a  enrichi  Mme Lehon) qui s'appelle le haut fourne  LH46-01-27/2-166(38)
0 fr. à ma mère.  Les Parents pauvres m'auront  enrichi .  Sur les 13 000 fr. que je dois au tré  LH46-09-27/2-346(42)
 dans Le Constitut[ionnel] que l'Ukrayne s'est  enrichie  avec les blés.  Ah ! ton frère est bie  LH46-11-15/2-419(.7)
, en maladie comme en santé.  La galerie s'est  enrichie  d'une délicieuse esquisse de Vandyck e  LH46-12-24/2-482(17)
ter à ma Linette le plaisir immense, infini, d' enrichir  ce qu'on aime, j'en serais heureux com  LH44-03-02/1-821(19)
  Je laisserai peut-être la littérature pour m' enrichir  et la reprendrai après, si cela me con  LH37-06-03/1-388(11)
sont peu compris, peu appréciés; ils servent à  enrichir  la Belgique et me laissent dans une pr  LH37-05-31/1-386(.1)
rémir.  Il a dit hier que la République allait  enrichir  tout le monde; que l'ancienne économie  LH48-04-25/2-813(.1)
 j'aurai fait dans le jour.  Je te vole pour t' enrichir .  Il ne va y avoir que toi, le travail  LH33-10-06/1-.61(42)
é hier, j'aurai fini Les Parents pauvres qui m' enrichiront  d'ici à 5 à 6 jours.  L'idée de met  LH46-11-09/2-412(.3)
revenu risquent-ils de mourir de faim, elles n' enrichissent  que les riches.  Il ne nous en fau  LH46-06-10/2-203(13)

enrôler
on fossile, je l'espère.  La troupe, mes chers  enrôlés , est si célèbre, qu'elle n'a pu donner   LH46-10-23/2-386(10)

enrouement
 #90.     [Vienne, jeudi 28 mai 1835.]     Mon  enrouement  est absolument le même, ce n'est rie  LH35-05-28/1-249(22)
eure pour savoir si vous allez mieux, si votre  enrouement  et votre oppression ont diminué, si   LH35-05-??/1-248(20)

enroulement
rai une lettre tous les huit jours, une fois l' enroulement  des lettres établi.  Je vous répond  LH35-01-04/1-222(26)

ensanglanté
vous beaucoup à connaître cette vie de cratère  ensanglanté  ?  Comment vous envoyer à vous si f  LH34-10-18/1-193(17)

enseignement
 dans le sacerdoce ?  Veut-il une place dans l' enseignement  ?     Par un singulier hasard, je   LH42-10-17/1-605(20)
re l'illusion et la société.  C'est le dernier  enseignement  avant de passer aux scènes de l'âg  LH44-03-16/1-828(.5)
il.  Heureusement les discussions sur la loi d' enseignement  ont pris tant d'espace dans les Dé  LH44-04-29/1-849(37)
olie de Villemain.  Sa discussion de loi sur l' enseignement , à la Chambre des pairs, l'année d  LH45-01-03/2-..8(.7)
8 ans !  Victor Hugo et sa femme sont un grand  enseignement .  Je ne serais pas à l'abri des fo  LH43-12-18/1-755(16)
près tout, j'aurais perdu vos 4 chères pages d' enseignements  maternels qui tombent devant les   LH44-01-26/1-793(15)

ensemble
ourd'hui dans le mois que n[ou]s allons passer  ensemble  !  C'est notre bonheur !  Oh ! lplp.,   LH46-08-13/2-300(29)
ière fois de notre vie, des nuits sans trouble  ensemble  !  Et voilà que, par la plus triste de  LH46-11-03/2-399(24)
é l'âme, et je me suis écrié : Souffrir ! mais  ensemble  !  Puis viennent des retours soudains,  LH42-11-20/1-617(33)
 les intérêts, nous aurons 400 actions coûtant  ensemble  133 000, avouez qu'il n'y a pas à hési  LH48-03-12/2-747(.8)
es Ambitieux de province, deux romans qui font  ensemble  5 volumes, et qui sont indispensables   LH43-12-03/1-734(41)
dront facilement; mais nous irons en 7bre voir  ensemble  Beaugaillard et Moncontour, la reine d  LH46-06-25/2-229(22)
ar mon travail, cet hiver, quand n[ous] serons  ensemble  cachés.  J'ai pensé à tout, et je croi  LH46-06-10/2-205(.1)
stinées l'avait voulu, n[ous] aurions commencé  ensemble  cette année, et il l'eût fallu.  Comme  LH47-01-01/2-503(19)
son que je vais donner à M. Gavault pour aller  ensemble  chez Rostchild demain, puisqu'il faut   LH48-02-17/2-702(.9)
 moi la porte du Paradis !  N[ous] allons être  ensemble  d'ici à 20 jours, je ne peux plus même  LH48-08-21/2-985(.9)
 je songe que, dans 6 semaines, n[ous] vivrons  ensemble  dans un bon petit hôtel bien arrangé,   LH46-09-27/2-348(18)
 le Danube, les ponts, admire les détails et l' ensemble  de cette lutte, entende l'artillerie,   LH33-01-??/1-.22(27)
ris, témérairement sans doute de représenter l' ensemble  de la littérature par l'ensemble de me  LH32-05-??/1-.11(14)
représenter l'ensemble de la littérature par l' ensemble  de mes oeuvres : voulant construire un  LH32-05-??/1-.11(14)
ême amour et le même caractère; nous souffrons  ensemble  du même mal; mais c'est ma faute, j'au  LH45-02-26/2-.26(31)
marquez qu'aucune pièce n'est achevée et que l' ensemble  est loin d'être satisfaisant pour moi.  LH47-07-14/2-625(.5)
 1831 ne me donnent pas dix mille francs, tout  ensemble  et il fallait payer 18 000 francs, en   LH37-07-19/1-395(25)
it le jour même.  N[ou]s avons causé longtemps  ensemble  et j'ai touché un mot sur les effronté  LH48-07-21/2-923(.7)
se tous les moments si rares où nous avons été  ensemble  et je me querelle d'avoir dormi à Pét[  LH44-10-16/1-918(30)
  Les deux talismans se sont très bien trouvés  ensemble  et ne se sont pas déplu.  Je n'aurais   LH38-11-15/1-471(.8)
a mère ont pris leur parti.  Elles demeureront  ensemble  et ne viendront pas chez moi.  Je suis  LH34-03-09/1-146(19)
 Elle ne comprend pas que n[ous] ne soyons pas  ensemble  et peste contre les obstacles.  Allons  LH48-06-13/2-867(30)
aurait fait envoyer promener tous les journaux  ensemble  et tous les publics et la gloire; mais  LH45-03-20/2-.37(.2)
, que vous lèverez gaiement et tristement tout  ensemble  la tête vers le ciel, où j'attends, de  LH37-10-12/1-413(.8)



- 93 -

ut autant pour aller à Erfurth.  N[ous] ferons  ensemble  le voyage d'Erfurth à Paris, le plus t  LH46-12-30/2-497(25)
 manière des oeuvres dont elle ne connaît ni l' ensemble  ni la portée, c'est son droit, je me s  LH36-06-??/1-324(28)
que n[ous] serons si heureux de n[ous] trouver  ensemble  pour la première fois de notre vie que  LH46-11-24/2-433(38)
0 ans, et je ne doute de rien !  N[ous] serons  ensemble  pour ne plus n[ous] quitter.  Je me ri  LH48-08-19/2-979(21)
te de la Chouette, et goûter du bonheur d'être  ensemble  sans contrainte dans notre ménage, pau  LH46-06-25/2-229(.7)
 pas altérée, mais le voyage que n[ous] ferons  ensemble  sera bien nécessaire, il me fera tout   LH46-11-11/2-414(24)
 au nom d'un bonheur continu, oui, un an passé  ensemble  te prouvera que tu peux être mieux aim  LH34-02-15/1-135(28)
i Rome pendant 10 jours, et n[ous] reviendrons  ensemble  à Baden par la Suisse.  Voilà mon plan  LH46-01-07/2-154(26)
  C'était un sacrilège que de ne pas être tous  ensemble  à Rome.  Au diable Les Paysans, quand   LH46-03-02/2-187(11)
ns Mayence et le Rhin, et n[ous] serons 3 mois  ensemble , cachés dans ce beau nid que je fais b  LH46-12-25/2-486(17)
r, à la fois !  Oh ! si je touchais les 3 prix  ensemble , cela ferait 8 000 fr.  Jugez de ce qu  LH43-04-24/1-674(16)
politiques, ils auraient été forcés de marcher  ensemble , comme deux hannetons.  Qu'ils aient m  LH48-07-09/2-909(.3)
aration, cette confiance de mourir et de vivre  ensemble , d'être unis de fait, d'âme et de corp  LH42-02-25/1-564(28)
me plus étaient trop, il faut pouvoir vieillir  ensemble , et il m'a été permis devant cette mai  LH37-04-10/1-370(29)
tenu pour 48 heures, nous venons de les passer  ensemble , et je n'ai pas voulu continuer cette   LH36-04-29/1-313(14)
llard, je t'attendrai pour cela.  N[ous] irons  ensemble , et je ne m'occuperai que de l'apparte  LH46-06-20/2-219(30)
car M. de M[argonne] et Mlle Alix vont à Tours  ensemble , et je vais être seul dans le château.  LH48-06-24/2-884(42)
r lesquels seront les cornets d'Anna, ils vont  ensemble , et M. Paillard les monte avec un soin  LH47-01-24/2-533(33)
 sortirons jamais qu'ensemble, nous voyagerons  ensemble , et nous aurons de belles étoffes pour  LH44-04-07/1-838(39)
 déchirantes; mais on y gagne de l'unité, de l' ensemble , et quelque chose de gracieux; on conc  LH48-05-17/2-839(.8)
ris, on lui a proposé de les ramener tous deux  ensemble , etc.     Lamartine se serait dit : —   LH48-07-09/2-909(18)
rand règne, et Sue n'est pas en état de voir l' ensemble , il vit des miettes du mal, au lieu de  LH38-01-22/1-437(30)
plp.  Il m'est impossible de coudre deux idées  ensemble , j'ai la triste certitude (triste pour  LH45-10-16/2-.94(11)
encore parfait, car, préoccupé des fautes de l' ensemble , j'ai laissé passer quelques fautes de  LH34-06-03/1-164(11)
ai trouvé beaucoup de détails, mais rien sur l' ensemble , je ne vois pas encore l'antagonisme à  LH48-06-09/2-864(14)
comme je t'aime, et combien il me tarde d'être  ensemble , je sacrifierais à ce bonheur-là, tant  LH46-08-11/2-298(28)
rais bien être arrivé au moment où nous serons  ensemble , je serai tellement cousu à votre cors  LH43-03-19/1-653(32)
l'intérieur) maison, y vivant, n'en sortant qu' ensemble , la quittant peu, toujours unis et pre  LH46-12-11/2-458(10)
 chose, elle m'aimait de toutes les tendresses  ensemble , mais elle ne m'a jamais donné ce que   LH42-02-25/1-564(25)
s des précautions, nous ne nous montrerons pas  ensemble , nous resterons là, sans en sortir, tu  LH47-01-09/2-513(27)
use vie cachée...  Nous ne sortirons jamais qu' ensemble , nous voyagerons ensemble, et nous aur  LH44-04-07/1-838(38)
e vulgaire communion des amants, qui regardent  ensemble , quand le ciel est pur, une même const  LH43-11-12/1-737(12)
 n[ous] vivrons et nous reposerons in aeternum  ensemble , quand même je serais grondé par mon c  LH48-07-07/2-893(.7)
 de me parler de la plus petite fleur cueillie  ensemble , que je ne t'en compte les pétales !    LH48-07-22/2-934(41)
 m'intéresse plus que les autres pays du monde  ensemble , quoique j'aie eu bien des soucis a pr  LH41-07-16/1-536(39)
evant la mienne.     Mon Dieu, si nous vivions  ensemble , si j'avais 20 ducats par mois, à toi   LH34-01-24/1-123(27)
la bien-aimée et même, m'a dit Cahen, les deux  ensemble , tant est riche cette magnifique langu  LH43-11-20/1-732(20)
 les 5 jours que tu n'auras pas eus.  Une fois  ensemble , tu n'auras plus besoin de journaux.    LH46-08-09/2-296(41)
 parlera !...  Pour le moment, nous souffrions  ensemble , voilà notre seule consolation !  Si c  LH44-11-08/1-928(20)
aire bijoutier de Genève, où nous sommes allés  ensemble , vous souvenez-vous ! à cause de la re  LH37-10-12/1-412(20)
 là, bien à moi !  N[ous] finirons n[os] jours  ensemble , à n[ous] quereller tous les soirs aux  LH48-07-22/2-934(23)
rions voyager en Italie, rester trois à 4 mois  ensemble .     Adieu ange que je verrai bientôt   LH33-11-24/1-102(21)
r s'il a de l'argent, nous ferons des affaires  ensemble .     Je viens d'interrompre ma lettre,  LH46-11-03/2-400(11)
e vous aime plus que tous ceux qui vous aiment  ensemble .     Peut-être aurai-je vaincu tant de  LH47-08-10/2-666(.6)
ans la situation d'Anna que tous les Jagellons  ensemble .  [Un] sujet mixte est un trésor pour   LH45-02-26/2-.28(38)
rons l'anniversaire du mariage des petits Zu !  ensemble .  Adieu, je ne peux pas vous quitter.   LH48-07-16/2-918(12)
'espace n'existe pas, et que nous avions causé  ensemble .  Adieu.  Je n'ai plus le temps d'écri  LH35-08-24/1-269(17)
out entier, il faudrait que nous vivions un an  ensemble .  Allons adieu !  Je n'espère pas de l  LH47-01-13/2-523(10)
é, adopterait ses enfants, et ils rentreraient  ensemble .  Cet accord réunirait les légitimiste  LH48-06-20/2-873(27)
.  N[ous] avons causé de cela pendant 2 heures  ensemble .  Il est à jamais perdu pour la politi  LH45-02-15/2-.19(28)
et les deux bords du lac que n[ous] avons fait  ensemble .  Il y a tel détail de n[otre] course   LH38-11-15/1-472(24)
a fallu pour combattre, écrire, souffrir, tout  ensemble .  J'ai fait La Vieille Fille au milieu  LH36-11-23/1-350(25)
imes mieux que nous fassions cette 1re affaire  ensemble .  J'attendrais alors.     Tu es si pet  LH45-01-14/2-.11(.6)
'Opéra, et nous avons fait deux ou trois tours  ensemble .  Je devais déjeuner avec elle le lend  LH34-08-26/1-188(21)
 d'octobre à avril, temps que n[ous] passerons  ensemble .  Je dois encore en bloc 60 000 fr.  J  LH46-08-14/2-301(18)
rant loin l'un de l'autre, sans avoir pu vivre  ensemble .  Je ne comprends pas que la mise en a  LH44-04-16/1-844(12)
r le petit bout de conversation que nous avons  ensemble .  Ma noble et chère épouse de coeur, s  LH33-10-29/1-.78(24)
lache, Rubini, Tamburini, la Grisi, chantaient  ensemble .  Oh ! Les Puritains !... la seule mus  LH43-04-05/1-663(11)
é plus touché de cela que de tous mes chagrins  ensemble .  Oh ! merci de la douleur qui vous fa  LH45-04-03/2-.41(34)
Saint Pierre en juin à Rome, nous verrons Rome  ensemble .  Puis après avoir admiré Rome pendant  LH34-04-10/1-155(12)
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 Le monde et le travail ne peuvent pas marcher  ensemble .  Puis, je n'ai goût à rien; il me fau  LH43-01-17/1-632(28)
ais à Aix chez Mme de Castries et nous dînions  ensemble .  Quant à la Marquise, ma foi, le port  LH33-10-20/1-.70(.4)
 autant d'affection que dans toutes les autres  ensemble .  Que Vautrin réussisse et l'année 40   LH40-02-14/1-506(20)
s de mes fatigues quand nous nous retrouverons  ensemble .  Quelques nuits suffiront, tu es la v  LH46-06-27/2-232(16)
e bien être à Paris en mai, n[ous] reviendrons  ensemble .)     En vous écrivant ici, aujourd'hu  LH48-02-03/2-690(39)
ma mère, sans pain, inconnu, tous les malheurs  ensemble ; en 1848, je me sens aimé de mes 3 sal  LH48-03-08/2-735(21)
lés chercher Laurent-Jan pour dîner tous trois  ensemble ; mais il a une soeur malade, et n[ous]  LH48-04-23/2-811(.9)
est à combler notre bonheur d'être dans un nid  ensemble ; mais il faudra beaucoup travailler, e  LH46-06-25/2-228(27)
 vivre (dans les données scientifiques) 30 ans  ensemble ; vous reconnaîtrez d'heure en heure, d  LH44-02-20/1-812(41)

ensemencer
plus ruinée que la France, croyez-moi.  L'on n' ensemencera  rien, vous n'aurez pas de produits,  LH48-04-04/2-791(16)

enserrer
res révérés, et en attendant, je te baise et t' enserre  de mon âme et de mes désirs de la tête   LH46-12-29/2-494(24)
 sur vous, vous cherchant comme ma pensée vous  enserre  et se sent à vous en même temps.  Enfin  LH44-03-20/1-831(41)
es, si bonnes, un baiser qui aille loin, qui t' enserre .  Je ne te dis pas adieu.  Ô quand aura  LH33-10-23/1-.73(29)
eur, voilà les deux lèvres des tenailles qui m' enserrent .     On m'a apporté encadrée la vue d  LH47-07-16/2-627(25)
 vous met en l'âme le sentiment de la nature.   Enserrer  des paysages immenses, voir la terre s  LH36-03-08/1-298(.1)
le baisers pleins de mon âme, je voudrais t'en  enserrer .  Mon Dieu, le plus doux de tous, je l  LH33-10-06/1-.63(13)
es ne va qu’à ton coeur.  Ah je voudrais qu’il  enserrât  toute ta personne.  Tu verrais que la   LH34-01-??/1-115(.4)
 ! je voudrais qu'ici vous fussiez enveloppée,  enserrée , par les mille tendresses, par les eff  LH42-07-13/1-595(24)

ensevelir
jeune homme, plein d'esprit, de coeur, qui est  enseveli  dans le bonheur et dans les steppes, i  LH46-07-29/2-290(11)
 en a pas de malade.  Puis il a demandé à être  enseveli  dans le voile de mariage de sa fille.   LH44-03-02/1-820(30)
d.  Je suis allé jusqu'au cimetière.  Il a été  enseveli  dans le voile de mariée de sa fille, i  LH44-01-30/1-796(11)
de moi qu'après septembre.  J'ai soigneusement  enseveli  ma joie comme j'avais caché mes chagri  LH42-01-05/1-547(.2)
spaces.  Il y a des moments où je suis la tête  ensevelie  à ma cheminée, occupé à me rappeler l  LH36-03-08/1-298(.4)
iciles à rendre.  Quels travaux !  Que d'idées  ensevelies  dans cette oeuvre.  Elle est le pend  LH36-05-01/1-316(20)
piendaires se sont jetées à terre, qu'on les a  ensevelies  sous un drap mortuaire et qu'on a ré  LH45-12-03/2-109(.9)
rrivait quoi que ce soit de fâcheux, j'irais m' ensevelir  dans un coin, sans voir qui que ce so  LH44-03-01/1-819(.2)
e situation comparable à celle de ces ouvriers  ensevelis  dans un puits par un éboulement, et q  LH48-05-04/2-824(27)

ensuite
mai à Florence, et combien de temps vous serez  ensuite  à Rome, quand vous y arriverez, et quan  LH34-04-03/1-151(15)
'aime Zorzi parce que d'abord vous l'aimez, et  ensuite  beaucoup pour lui-même qui est un charm  LH48-03-16/2-756(24)
ais parler.  Linette ne tient pas sa parole !   Ensuite , je vous le répète, c'est me passer des  LH44-11-08/1-927(13)
y a eu un dégel en plein, neige d'abord, pluie  ensuite , je me suis cru ici pour 3 jours; mais   LH48-02-07/2-694(32)

ensuivre
 voyage, les comptes, les affaires, etc.  Il s' ensuit  des heures affreuses !...  Vous êtes tou  LH44-02-26/1-816(19)
art, 22 feuilles, et comme il en faut 30, il s' ensuit  qu'il faut un roman de la dimension d'Un  LH43-03-02/1-650(.1)
nºs sortants avec les intérêts composés.  Il s' ensuit  qu'à la veille des tirages, les lots hau  LH44-01-24/1-788(32)
 et que l'eau froide laisse dans le marc, il s' ensuit  que j'ai l'effet spirituel sans l'effet   LH47-07-26/2-643(15)
ant couché tard, plus tard que mon heure, il s' ensuit  que j'ai la migraine.  Je travaille néan  LH44-01-02/1-770(.9)
l se brouille, et, comme il ne fait rien, il s' ensuit  que je dois trotter pour mes affaires, t  LH44-01-20/1-784(.6)
 de cette effroyable et cancéreuse plaie, il s' ensuit  que je fais de la littérature de commis-  LH37-08-26/1-400(28)
n dîner et me réveiller à 5 h. du matin.  Il s' ensuit  que je me suis tant fatigué que j'ai dor  LH43-12-05/1-735(20)
 moment où je ne pourrais pas travailler, il s' ensuit  que je ne gagne pas d'argent pour le dép  LH43-03-21/1-657(33)
la pièce sera faite et le manuscrit lu !  Il s' ensuit  que je suis une nécessité pour le Théâtr  LH48-05-11/2-832(21)
 à qui 1 500 fr. auraient à peine suffi.  Il s' ensuit  que Jean s'en alla comme il était venu.   LH43-11-07/1-724(32)
quebots du Hâvre et ceux de Dunkerque, et il s' ensuit  que les premières places pour aller à S[  LH42-06-08/1-586(18)
 en le faisant tomber, a cassé le timbre, il s' ensuit  que mon sommeil est inquiet et ne répare  LH47-01-19/2-526(32)
s ne se donne pas la peine de comprendre, il s' ensuit  que nos égaux sont rares.  Ce à quoi je   LH36-06-??/1-324(35)
hambre pour la Pomaré l'a retenu tard, et il s' ensuit  que, levé à 2 h. du matin, je me suis co  LH44-03-02/1-820(.4)
 travaille nuit et jour, jusqu'à ce que mort s' ensuive  (du cerveau, bien entendu, quoique l'on  LH37-07-19/1-394(14)
i favorable que j'ai rompu net.  Il a failli s' ensuivre  une affaire désagréable, mais ma susce  LH34-03-30/1-150(12)

entacher
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étruire vos illusions; ses caprices d'artiste,  entachent  cette pureté d'honneur qui est la pud  LH33-03-??/1-.32(12)
ures, les soupçons mauvais.  Moi, si exclusif,  entaché  de banalité !  Me faire assez petit pou  LH33-11-06/1-.86(21)
ncs qu'il me faut, mais ma vie aurait été trop  entachée  par cette fuite, que d'ailleurs mes am  LH36-10-22/1-341(20)

entaille
 deux petits pains de Francfort et deux larges  entailles  faites à la langue, entre Francfort e  LH46-10-18/2-375(21)

entamer
ravail, ni les chagrins, ni quoi que ce soit n' entame  comme santé, je fais des dispositions co  LH37-10-20/1-416(.2)
di] 29 [mai].     D'après la manière dont je l' entame , j'espère avoir fini La Femme supérieure  LH37-05-29/1-383(27)
rien faire.  Il faut tendre d'autres ressorts,  entamer  avec d'autres libraires.     Allons, ad  LH46-11-14/2-418(.2)
'espère demain vendre 16 de mes actions, (sans  entamer  mes 32), pour 16 000 francs; en outre l  LH36-03-27/1-306(31)
rgent, et par deux petits procès que j'ai fait  entamer  pour achever de résoudre les dernières   LH34-08-25/1-187(25)
    J'ai l'espoir, si les affaires que je vais  entamer  réussissent, de payer trente mille fran  LH42-11-11/1-612(22)
e vais remettre d'ici à 8 jours 3 000 fr. pour  entamer  une forte créance, très importante.  Il  LH46-02-06/2-173(15)
 du cratère où il s'était fourré, et il aurait  entamé  des négociations avec la famille d'Orléa  LH48-07-09/2-907(41)
 que je me mette sérieusement à l'oeuvre, on a  entamé  à La Presse le 3e volume du Piccinino qu  LH47-06-26/2-601(10)
 vois 40 000 fr. de dépenses et le trésor lplp  entamé ; et j'allais, me disant : Le luxe n'a sa  LH46-08-24/2-316(.8)
e de quarante ans.  Cette terrible année s'est  entamée  ce matin, loin de vous, loin des miens,  LH38-05-20/1-453(.8)
 bouteille de Bouzy que j'ai bue (c'est-à-dire  entamée ) hier en souvenir d'Anna, de vous, de Z  LH48-02-07/2-692(33)
y a un trou blanc, et enfin, la belle main est  entamée , ceci est peu remédiable.  La Flamande   LH46-06-23/2-224(12)

entasser
 me disaient en fuite, à S[ain]te-Pélagie, qui  entassaient  les lazzis ont trouvé créance dans   LH35-06-28/1-255(28)
it cette année.  Que de pierres j'apporte et j' entasse  !     Le texte de l'édition illustrée e  LH38-01-20/1-434(21)
ue je travaille, que je bâcle des pages, que j' entasse  les écus que vous voulez me voir en cai  LH47-07-22/2-636(40)
e jette ! qu'à toutes les calomnies que l'on m' entasse  sur la tête !  Dans ces moments-là, une  LH42-04-23/1-576(13)
de ne vouloir rien perdre sur les sommes qu'il  entasse .  Ce n'est qu'en fait de joie que je ve  LH34-01-??/1-127(11)
une capitale !  Jugez ce qu'est une ville où s' entassent  les supériorités en tous genres ?      LH41-03-25/1-528(40)
aquelle on a versé de l'eau !  Les feuillets s' entassent  miraculeusement, en voilà 40 d'écrits  LH47-01-20/2-529(13)
t ce gâchis de nouvelles.     Mes manuscrits s' entassent  pour vous.  Voilà ceux de Séraphîta c  LH36-06-12/1-320(30)
penses faites, je me mettrai à ma fortune et à  entasser  le capital nécessaire à ma vie; en 7 a  LH47-01-24/2-532(32)
de mes oeuvres complètes pendant mon absence.   Entasser  travail sur travail.     Maintenant, E  LH42-01-10/1-550(.8)
ew était Paris.     Allons, voici des épreuves  entassées  à expédier, et bien de la besogne à t  LH36-03-08/1-299(.6)

entendement
as trouver étroit l'esprit, le coeur, l'âme, l' entendement  de la femme qui lui verse ses plais  LH34-03-11/1-149(.4)
re et avec les jouissances de l'esprit et de l' entendement  !     Allons, adieu pour aujourd'hu  LH47-07-02/2-612(25)

entendre -> entendre

entente
nçu l'espoir d'une existence sans nuage, d'une  entente  de toutes les heures et d'un attachemen  LH43-01-23/1-641(21)
e, l'étendue de ces plaisirs secrets, de cette  entente  parfaite, ils se sont tant poétisés, qu  LH43-01-20/1-634(21)
essus tout, cet admirable phénomène est dû à l' entente  cordiale (ô Guizot, tu ne doutais guère  LH44-02-20/1-813(.4)
l que cela m'a fait; mais, à cause du défaut d' entente  cordiale.  C'est le Kamicki.  Vous avez  LH44-04-16/1-843(36)
es.  Baden a été le point culminant, c'est une  entente  éternelle, il y a eu là toute cette ard  LH45-12-12/2-120(23)
adie de l'âme !  J'ai vu avec quelle admirable  entente  nous vivons quoique à cette effrayante   LH47-08-02/2-656(.1)

enterrement
, je vous enverrai une lettre pour vous dire l' enterrement  claustral de votre Lirette, qui s'e  LH44-06-18/1-865(45)
a chère femme et Anna fussent représentées à l' enterrement  d'Henriette Borel !  J'ai pris brav  LH45-12-03/2-108(29)
llés voir, style byzantin, et où il y avait un  enterrement , et tu as dit en voyant un terrain   LH45-12-04/2-109(37)
de Boulogne.  J'ai cru devoir me montrer à son  enterrement , j'ai trouvé mille amis !  Méry qui  LH45-03-20/2-.38(.8)

enterrer
.     J'ai compté hier sans ma patrie, et elle  enterrait  les héros de février.  Toute la ville  LH48-03-05/2-730(30)
nt, Madame, votre lettre du 30 avril; hélas, j' enterre  mes voeux pour la partie de Rome, il m'  LH34-05-10/1-160(36)
faut vaincre pendant les dernières années ou s' enterrer  dans un succès infertile.  Je viens d'  LH38-09-17/1-463(25)
 qui faisait des chansons à boire pour pouvoir  enterrer  sa maîtresse adorée.  Travailler le co  LH33-11-10/1-.87(34)
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aux vive pour ne pas se donner la peine de les  enterrer , et aussi par crainte de peste.  Alfre  LH48-07-09/2-906(18)
t-il, c'est que je commence à croire qu'il les  enterrera  TOUS !  Mon Dieu que j'aime tes chère  LH33-11-13/1-.91(.8)
e de sa foi en perdant l'âme qui l'inspirait.   Enterrons  ce secret-là dans nos coeurs.     Il   LH36-01-22/1-293(.2)
, je suis resté deux jours dimanche et samedi,  enterré  dans mes contemplations je ne suis pas   LH48-07-11/2-902(41)
celui dont je vous parle.  Ce secret sera bien  enterré  dans votre coeur aussi, comme une perle  LH44-03-04/1-824(26)
 vous ai confié tout ce qu'il me coûte; j'y ai  enterré  deux volumes que j'aurais faits pendant  LH36-10-28/1-347(.3)
as ces 2 ans près de v[ous], je serais mort et  enterré  en 6 mois.  Ce n'est pas une phrase de   LH47-08-23/2-678(33)
 riant : mieux vaut Empereur debout que goujat  enterré , car vous êtes une reine de beauté et e  LH37-10-20/1-414(25)
mmettra le tribunal.  Quant à ce livre, j'y ai  enterré , depuis que je ne vous ai écrit, plus d  LH33-07-19/1-.44(.9)
que mon nom, que tout ce qui est moi est mort,  enterré , ou comme si cela n'avait jamais existé  LH39-08-??/1-492(25)
ous ne m'écrivez plus.  Vous me croyez mort et  enterré , que sais-je ?     J'ai éprouvé hier un  LH39-12-02/1-494(20)
ieuse vie à deux disparu, ce sera comme un ami  enterré .     Toujours rien !  Hier, j'ai été he  LH47-06-29/2-603(38)
cela m'a profondément, cruellement et à jamais  enterré .  Perdre la fortune du coeur en même te  LH48-03-25/2-769(12)
ux amour ! qu'il soit à jamais comme une fleur  enterrée  sous de la neige, une fleur inconnue.   LH33-10-06/1-.62(19)
e moment, tout serait réparé.  Les 100 000 fr.  enterrés  dans la petite maison de la rue Fortun  LH47-07-08/2-619(14)

en-tête
 La Presse voir mes épreuves et Gautier pour l' en-tête  des Petites Misères.     Lundi 1er déce  LH45-11-30/2-107(18)

entêté
 plusieurs efforts pour me r'avoir; mais votre  entêté  mougik, car il ne serait pas mougik s'il  LH34-04-03/1-154(.6)
it d'un caractère horrible, et cet homme s'est  entêté  à la vouloir, il a perdu la tête une pre  LH40-02-??/1-504(.1)
 tout, parlons de Zorzi ?  Mons. Zu est un peu  entêté , je crois qu'il devrait mettre courageus  LH48-03-15/2-751(18)
 vos valeurs positives !  Comme vous vous êtes  entêtés , tous, depuis que je vous le corne aux   LH48-04-04/2-791(.9)

entêtement
 mais les grands partis ne se prennent pas par  entêtement  ni par ostentation.  Elle est heureu  LH44-06-18/1-865(23)
 a 10 000 fr. à moi, sans emploi, à cause de l' entêtement  de Buisson à qui je dois légitimemen  LH46-01-04/2-148(20)
'ait pas vendu sa maison, je lui ai expliqué l' entêtement  de Potier, et comme quoi l'on voulai  LH46-07-06/2-247(13)
 se feront pas attendre.  Dieu nous garde de l' entêtement  !     J'ai écrit à notre sainte et a  LH48-02-29/2-727(12)

enthousiasme
roclament, à l'unanimité, la R[épublique] avec  enthousiasme  !  Qui les a grisés, il n'y a pas   LH48-05-05/2-826(.7)
 qu'il en sera ainsi.  Aussi disai-je dans mon  enthousiasme  : — Vive le g[énéral] g[ouverneur]  LH44-06-01/1-854(41)
s de toi, je ne redeviens pas enfant, croyant,  enthousiasme  [sic], tout est dit, je mourrai ép  LH47-01-13/2-520(16)
nclure l'affaire, et ne pas s'en rapporter à l' enthousiasme  de l'antiquaire.  Gavault sort d'i  LH44-03-12/1-826(35)
e; et, pour un homme froid comme la glace, son  enthousiasme  est plus extraordinaire que tout c  LH46-07-22/2-269(25)
ajouter.  Ainsi, c'est un digne homme, plein d' enthousiasme  et d'amour pour ces petites bêtes-  LH48-07-09/2-912(44)
 avec le reste de la palette, dans un moment d' enthousiasme  et de passion qui rend ce morceau   LH46-07-29/2-289(.4)
 réclamez-le bien !     Je m'étonne de v[otre]  enthousiasme  pour Lherminier [sic].  On voit bi  LH35-08-11/1-263(16)
a abasourdie à un point qu'elle a dit dans son  enthousiasme  que c'était une femme métamorphosé  LH47-06-28/2-602(22)
près deux mois d'incognito obtient un succès d' enthousiasme , et que malgré le silence des jour  LH38-02-10/1-439(.6)
par ici !  Ne croyez rien de ce qu'on dit de l' enthousiasme , il n'y en a pas.  Paris est sombr  LH48-03-08/2-737(32)
enirs de votre enfance, de votre naissance à l' enthousiasme , toute cette fraîcheur d'âme a jet  LH47-07-02/2-612(13)
 année qui se termine demain, que j'y vis avec  enthousiasme .  Ah ! mon Ève adorée, tu sauras u  LH45-12-30/2-141(23)
et elle gobe les sermons, en bon français avec  enthousiasme .  Vous ne vous figurez pas combien  LH44-06-17/1-863(36)
il ne faut pas se presser.  Je me défie de mes  enthousiasmes  et je me modèle sur l'affaire Sal  LH45-12-06/2-112(25)

enthousiaste
  Le lendemain, je travaille avec une ardeur d' enthousiaste .  Que te dire sur ces quatre jours  LH34-02-15/1-133(16)
.  Je respire l'air que vous respirez avec une  enthousiaste  jalousie.  Il est, dit-on, si lége  LH34-07-13/1-172(26)
 enthousiaste du meuble !  Moi, chère, je suis  enthousiaste  d'autre chose, j'ai trouvé le plus  LH44-03-13/1-827(.3)
 heures de sommeil me suffiront.  Je suis très  enthousiaste  de Modeste : Caractères, intrigue,  LH43-12-19/1-756(.4)
credi 13 [mars].     Hetzel sort d'ici, il est  enthousiaste  du meuble !  Moi, chère, je suis e  LH44-03-13/1-827(.2)
râces de femme ?...  Mais c'est elle qui a été  enthousiaste  de la Touraine et sans le jeune fa  LH48-07-22/2-933(.7)

entier ->

entièrement
béré.  Allons, adieu, aujourd'hui, je me livre  entièrement  au travail.  J'ai un mois devant mo  LH35-06-30/1-259(36)
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 l'ai choisie pour mon début parce qu'elle est  entièrement  bourgeoise.  Figurez-vous une maiso  LH37-02-12/1-367(15)
 morceau d'une ancienne lettre que je n'ai pas  entièrement  brûlée.     Depuis le 19 du mois de  LH33-08-01/1-.45(17)
it un saint espoir.  Vous ne le connaissez pas  entièrement  ce domaine immense, sans quoi vous   LH36-12-01/1-355(32)
s rien; mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est  entièrement  changée; elle est fanée, sans trace  LH48-07-17/2-918(20)
 de leur donner le plus tôt possible une pièce  entièrement  comique, en me disant qu'ils la jou  LH39-03-13/1-481(.8)
ement financier et relatif à mes affaires, est  entièrement  consommé.  C'est un peu plus de tra  LH48-02-22/2-711(.4)
 suis allé à Suresnes porter les 3 1ers actes,  entièrement  corrigés, à copier à ma soeur et à   LH48-08-14/2-968(11)
chère Anna a raison, et l'abbé a tort, je suis  entièrement  de l'avis de la jeune personne, car  LH42-12-07/1-620(15)
hez vous pour quelques jours; mais cela dépend  entièrement  de mon travail, car tout ce que la   LH41-06-??/1-535(.3)
r nous marier) j'ai la certitude de me libérer  entièrement  des 56 000 ou 60 000 fr. qui me res  LH46-06-13/2-209(30)
 payerai pas 10 000 fr. de dettes.  Ma vie est  entièrement  dominée par un désir maladif et fié  LH44-08-04/1-892(39)
ses sur la maison Rzew[uski] qu'on assure être  entièrement  déchue.  C'est fait par la haine, u  LH48-02-22/2-708(.5)
and je succombais à la fatigue.  Aussi suis-je  entièrement  désintéressé de la vie, il m'est ab  LH39-04-14/1-482(13)
tre celle de sa mère, une affection dévouée et  entièrement  désintéressée, comme celle des mère  LH43-12-14/1-750(43)
s !  Pensez toujours à moi comme à quelqu'un d' entièrement  dévoué, chagrin quand il est sans l  LH38-01-22/1-438(11)
utant la valeur d'art.  Ma journée a été prise  entièrement  et j'avais pris du café pour travai  LH46-12-27/2-488(24)
rtune de M. le C[om]te Hanski, et elle a remis  entièrement  l'administration de cette fortune à  LH47-12-??/2-685(.2)
rait le plus entier bonheur.  Aussi, vous êtes  entièrement  la maîtresse.     Je ne vous écris   LH43-05-31/1-693(20)
, mais je m'en réfère à Sterne dont je partage  entièrement  les opinions, le Tristram Shandy es  LH36-03-27/1-309(30)
'obéit qu'à ses propres lois.  Oh ! si j'étais  entièrement  libre de vous écrire, vous me conna  LH43-04-23/1-668(12)
 de bonheur dans mes travaux, pour que je sois  entièrement  libre et libéré.  Allons, adieu, au  LH35-06-30/1-259(35)
e n'ai regretté qu'une seule chose, et qui est  entièrement  ma faute, c'est de ne pas m'être tr  LH44-11-11/1-929(32)
eu, ce que tu auras vu de plus beau.  Elle est  entièrement  parquetée et chauffée par deux bouc  LH46-12-05/2-443(39)
j'aurai acquitté toutes mes dettes, et j'aurai  entièrement  payé la petite maison de B[e]aujon,  LH47-02-27/2-543(23)
de, je puis bâtir, meubler la maison, et avoir  entièrement  payé non seulement mes dettes; mais  LH45-12-13/2-122(33)
enses.  En juillet prochain, j'aurai à moi, et  entièrement  payée une petite maison qui avec le  LH47-01-13/2-521(20)
je serais sans un liard de dettes et la maison  entièrement  payée, immeuble, réparations et mob  LH47-08-12/2-667(22)
tout, à reconquérir ma liberté, avec la maison  entièrement  payée, je laisserais à ma mère le s  LH48-05-21/2-843(35)
, tout compris, il se trouve que la maison est  entièrement  payée.  On ne peut pas avoir une po  LH48-07-24/2-928(.4)
hôtel lplp. soit achevé, que mes dettes soient  entièrement  payées avant que tu ne sois Mme de   LH46-12-20/2-477(17)
rai[s] sur moi.  C'est, si votre affaire était  entièrement  perdue, de vous la gagner.  Ceci me  LH42-12-22/1-628(14)
 à 40 000 fr.  C'est 92 000 fr. pour la maison  entièrement  restaurée y compris les glaces.  Eh  LH47-08-01/2-655(20)
ler.  Il a été plus Servais que jamais, il est  entièrement  ruiné, il perd toute sa fortune, il  LH48-04-11/2-797(21)
ndresses.     Mercredi 15 mars.     Bertin est  entièrement  ruiné, le journal étant sans subven  LH48-03-15/2-750(41)
ace; à moins de revirements inespérés, je suis  entièrement  ruiné, moi et cent mille autres fam  LH48-03-17/2-755(11)
'Assemblée nationale.  Je suis comme la France  entièrement  ruiné, sans autre espoir que mes tr  LH48-03-25/2-766(43)
es, M. de Custine, M. d'Arlincourt, etc., sont  entièrement  ruinés; puis ils n'ont aucun retent  LH44-11-11/1-929(20)
 y aller de Dresde.  Voilà mon avis.  Du reste  entièrement  soumis aux ordres de V[otre] Hautes  LH44-12-23/1-936(21)
 N[ous] savons que la duchesse d'Orléans s'est  entièrement  séparée de L[ouis]-Ph[ilippe], et q  LH48-06-20/2-873(24)
 des misères, et si j'ai un succès, elles sont  entièrement  terminées, jugez quelles seront mes  LH40-02-10/1-504(21)
ournée, il y a 13 numéros du Constitut[ionnel]  entièrement  terminés; j'en ai 13 autres à faire  LH46-10-02/2-359(17)
sur le fatal événement, mais je ne partage pas  entièrement  v[otre] opinion.  Chez les spéciali  LH36-01-30/1-294(.2)
mme dit le président des assises Combette) est  entièrement  vidé.  Ma lettre répond à vos appré  LH48-02-23/2-714(.4)
orts pour restaurer Pawlofka.  Séparez surtout  entièrement  vos intérêts de ceux d'Anna, et sur  LH44-06-01/1-855(29)
 Malheureusement ma plume est comme mon coeur,  entièrement  à toi, et j'éprouve non pas un plai  LH45-09-07/2-.70(.2)
atrix ou Les Amours forcés, deux volumes in-8º  entièrement  écrits, corrigés et qui paraîtront   LH39-02-12/1-480(.3)
l'amour, il en est de même de moi à vous, bien  entièrement , c'est une de mes heures les plus d  LH44-03-02/1-822(29)
rai guère payé qu'en mars.  L'argent me domine  entièrement , quand il s'agit de payer des créan  LH45-12-04/2-111(16)
e pour aimer, pour pouvoir être à ma Line bien  entièrement .  Ce désir est toute mon âme et tou  LH48-06-29/2-882(12)
nifique rez-de-chaussée, un premier à remanier  entièrement .  Il y a encore 20 000 fr. de dépen  LH45-12-18/2-130(11)
caves sont terminées, les travaux seront finis  entièrement .  J'aurai les clefs de la glacière,  LH46-12-08/2-452(42)
 séraphique qui, je dois en convenir me manque  entièrement .  Quant à la douceur, à l'esprit, a  LH43-03-02/1-647(12)

entomologie
n beau cou ceu montcier ki neuf cai rien deu l' ente eau mole ogis  ai qui çanvante; mès caume î  LH46-09-23/2-341(13)
es d'aise et pas une ne se ressemble.  Toute l' entomologie  de 1600 est là.  Non, dans mon dési  LH48-02-11/2-697(.3)
orges !  Représentez-lui que vous êtes toute l' entomologie  pour moi, toutes les sciences, tout  LH45-12-12/2-119(15)
cela, je dirai : C'est à un jeune professeur d' entomologie  que je dois cette Tête, charmant je  LH46-07-29/2-290(10)
lage.  Personne en Europe ne pourra faire de l' entomologie  sans avoir recours à Zorzi; mais vo  LH48-07-13/2-899(18)
s à Doctor.  Voilà les affaires de ménage et d' entomologie  terminées.  Maintenant, je vous dir  LH48-06-24/2-883(.6)



- 98 -

.  Enfin, vous allez être une célébrité dans l' entomologie .     Maintenant, vous ne serez pas   LH48-07-09/2-911(38)
 peine que pour une très grande célébrité de l' entomologie .  Ça a dû coûter 5 à 600 fr.  (Gard  LH46-02-15/2-181(.9)

entomologique
sacré.  Vous qui la reconnaissez dans le monde  entomologique , il ne faudrait pas la nier dans   LH46-07-05/2-245(16)
c-à-brac et d'insectes.     Voilà les affaires  entomologiques  terminées; maintenant j'entre en  LH48-07-09/2-906(.3)
s arriverons 1er au rendez-vous avec des vases  entomologiques , des insectes, l'iconographie (s  LH46-02-15/2-181(25)
de soutirer à G[eorges] de nouvelles commandes  entomologiques .  Dites-lui que je le remercie d  LH46-01-08/2-155(28)

entomologiste
 ! çais bien malle hure oeufs queue nous otreu  antheaumauxleaugystes  nous soillion dépourrevu   LH46-09-23/2-341(.1)
z pa tout chair, voix las ceu que eun vi oeufs  antôle heaume eau logist  vou quonceil.  Cy jeu   LH46-09-23/2-341(17)
hez Buquet, une scène de quiproquos, il y a un  entomologiste  qui me ressemble, il m'a pris pou  LH48-03-05/2-730(35)
s, et m'a tenu une heure, figurez-vous Servais  entomologiste , et vous connaissez Dupont par co  LH48-07-09/2-895(27)
ion) sur lesquels on a peint, pour q[ue]lq[u']  entomologiste , les plus jolis insectes.  C'est   LH46-02-15/2-181(.4)
en heureux ici, il y a près de nous l'illustre  entomologiste , M. de Laferté qui se meurt d'enn  LH48-06-06/2-862(12)

entonner
les fenêtres de leur chapelle, se sont mises à  entonner  un hymne qui a traversé notre petite r  LH34-08-11/1-181(19)

entorse
ont à te créer une délicieuse demeure.     Mon  entorse  a beaucoup nui à la rapidité de certain  LH46-12-24/2-481(.6)
e reste de la journée d'hier.  J'ai une fausse  entorse , il y a eu écartement des muscles de la  LH46-12-19/2-474(.4)

entorsé
ai fait une chute, en en sortant, sur mon pied  entorsé , c'est ce qui a compliqué la chose.  Je  LH46-12-24/2-481(26)

entortiller
res, et je me suis débarrassé des linges qui m' entortillaient  le pied, car ce n'est pas d'avoi  LH46-12-28/2-488(38)
 à Amsterdam, quand le garçon c'eyst-çççà nous  entortillait  dans les dates du départ et d'arri  LH45-09-07/2-.74(28)
ire 2 volumes, telle est la question.  Je vous  entortillerai  cette lettre dans un aperçu exact  LH47-08-17/2-672(21)
et non la puanteur des boues.  Puis pourquoi m' entortillerais -je dans les petitesses, tout me   LH34-10-26/1-202(.1)
je vous dirai ce que je veux faire.  Nous nous  entortillons  dans des questions de fortune; nou  LH43-04-05/1-664(26)
ter une pendule et des candélabres, elle était  entortillée  déjà de q[ue]lq[ue] cochon[n]erie m  LH48-07-26/2-930(15)
té empilées sans soin, mises dans des caisses,  entortillées .  Il me faudrait une vaste bibliot  LH46-07-14/2-258(.5)

entourage
 les surveiller, pour ce qu'ils font et pour l' entourage .  La maison coûte autant en temps per  LH47-06-27/2-602(.9)
e lplp. !  Et, enfin, un autre tiers vient des  entourages  de glaces d'un hôtel de fermier géné  LH46-12-30/2-496(28)
tteurs !  Servais mon doreur qui m'a vendu ces  entourages  de glaces m'a demandé pour prix La C  LH46-12-30/2-496(34)

entourer
t'envoyais toutes les pensées de mon âme, je t' entourais  de mon coeur, ne sentais-tu rien !  E  LH34-07-30/1-178(.9)
tre la lutte du législateur avec tout ce qui l' entoure  : sa femme, sa soeur, son fils, son cle  LH48-05-20/2-841(26)
urs !  Crois donc en moi, comme en l’air qui t’ entoure  et que tu respires, tu m’es sacrée, j’a  LH46-01-17/2-161(16)
!  J'ai à ma cheminée sur le velours rouge qui  entoure  le profil, une feuille de votre lierre   LH44-02-29/1-818(22)
ours où je prends la vie réelle, tout ce qui m' entoure  pour un rêve, tant la vie actuelle est,  LH38-08-08/1-462(.3)
 âme !  Dites-vous, en voyant tout ce qui vous  entoure  que je me rappelle ces choses avec idol  LH44-01-24/1-789(20)
 grandisse sans accident; que tout ce qui vous  entoure  soit heureux et bien portant.     Au co  LH35-03-01/1-233(20)
ns l'atmosphère que vous fait mon âme qui vous  entoure  souvent de voeux, et je voudrais qu'ell  LH37-05-29/1-384(43)
x !  De quelles tendresses prévoyantes il vous  entoure , de quelles caressantes idées il voudra  LH43-11-07/1-730(17)
ia, le petit profil, Daffinger, voilà ce qui m' entoure , je cherche mes mots et mes corrections  LH44-11-08/1-928(.5)
de les plus petits détails de tout ce qui vous  entoure , jusqu'au nombre de marches de l'escali  LH44-02-29/1-818(15)
r vous, sur vos affaires, sur tout ce qui vous  entoure , sur Pawofka.     Comme votre morphines  LH47-06-28/2-603(19)
es à vous, et mes souvenirs à tout ce qui vous  entoure .     Je répondrai cette semaine à M. de  LH37-05-15/1-380(.6)
, qu'elle te serre, te presse, te caresse et t' entoure .  Adieu, ma vie; à demain.  Mille tendr  LH46-11-03/2-401(.8)
e; elle mérite les adorations de tout ce qui l' entoure .  Ah ! chère Zéphirine, quel coeur ! qu  LH48-06-24/2-884(20)
adieu, mille gracieusetés à tous ceux qui vous  entourent  !  Je me perds en conjectures sur les  LH41-07-16/1-537(14)
ous dire adieu, à vous et à tous ceux qui vous  entourent  et auquel mon souvenir peut être agré  LH36-01-22/1-292(.4)
hoses aimables à toutes les personnes qui vous  entourent  et croyez à l'éternelle affection de   LH39-12-02/1-495(15)
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ce que je dis à chacune des personnes qui vous  entourent  et mes amitiés, mes hommages, auront   LH34-04-03/1-154(11)
nna, rappelez-moi au souvenir de ceux qui vous  entourent  et que j'ai eu le plaisir de voir.  I  LH35-01-16/1-226(.2)
iment, je voudrais plaire à tous ceux qui vous  entourent  et que vous aimez, car je n'aime rien  LH48-08-02/2-943(.6)
 souvenirs et mes amitiés à tous ceux qui vous  entourent  et surtout mes voeux pour le bonheur   LH40-02-14/1-507(10)
  Quels amis que les choses ! quand les choses  entourent  les êtres aimés.  Il n'y a pas jusqu'  LH44-02-10/1-806(24)
à tous ceux que je connais parmi ceux qui vous  entourent , et bien des choses à M. de H[anski].  LH40-11-26/1-520(.2)
s.  Mille gracieusetés pour tous ceux qui vous  entourent , et mes amitiés à M. de H[anski].      LH38-10-15/1-469(29)
nc; mille aimables choses à tous ceux qui vous  entourent , et présentez mes compliments à M. de  LH37-08-26/1-403(.4)
Mille affectueuses choses à tous ceux qui vous  entourent , et qu'ils vous soient doux et bons à  LH37-10-12/1-413(17)
e te revoie dans les mille choses de toi qui m' entourent , s'il n'y avait pas une éternelle pen  LH45-09-10/2-.78(24)
 à vous, et mes souvenirs à tous ceux qui vous  entourent .                                       LH41-09-30/1-542(29)
es voeux pour le bonheur de tous ceux qui vous  entourent .     #146.     Février [1840].         LH40-01-20/1-501(26)
s, mes hommages, mes souvenirs à ceux qui vous  entourent .     #68.     [Paris, mercredi] 20 ao  LH34-08-11/1-184(13)
t là.  Mille gracieusetés à tous ceux qui vous  entourent .     Jeudi 24.     Je rouvre ma lettr  LH36-03-23/1-303(30)
qu'il revient à chacune des personnes qui vous  entourent .     Ne marchez pas trop, un peu seul  LH35-07-01/1-260(17)
 devez dire pour moi et de moi à ceux qui vous  entourent .     Si vous vous procurez la Revue d  LH36-05-01/1-317(39)
 moi au souvenir des autres personnes qui vous  entourent .     V[ous] trouverez le ducat de Jea  LH35-06-12/1-254(13)
fin, rappelez-moi au souvenir de ceux qui vous  entourent .     Vous n'aurez guère Séraphîta rel  LH34-10-18/1-198(22)
s d'amitié; mes souvenirs à tous ceux qui vous  entourent .  Comme Séraphîta ne paraît pas dans   LH35-11-25/1-279(12)
Rappelez-moi au souvenir de tous ceux qui vous  entourent .  J'écrirai la première fois à M. de   LH34-08-26/1-189(.7)
er.  Mille bons souvenirs à tous ceux qui vous  entourent .  Je ne puis vous envoyer d'autograph  LH38-08-08/1-463(.6)
 tous ceux que j'ai connus parmi ceux qui vous  entourent .  M. de Hanski a sa dédicace dans La   LH41-09-??/1-539(12)
s pour votre bonheur et celui de ceux qui vous  entourent .  Moi, je viens, après q[ue]lq[ues] j  LH35-03-01/1-231(31)
setés à M. de H[anski] et à tous ceux qui vous  entourent .  Puisse le ciel leur dicter ces paro  LH36-01-22/1-293(.5)
  Allons, adieu.  Mille choses à ceux qui vous  entourent .  Que tout vous soit bon !     #107.   LH36-03-08/1-300(16)
 amitiés et mes souvenirs à tous ceux qui vous  entourent .  Vous devez avoir maintenant une Pie  LH40-12-16/1-522(15)
 de ma pensée par mille choses comme je veux t' entourer  de la mienne [sic], ainsi le sentiment  LH34-01-??/1-128(35)
dit la vie et le monde, et avoir le droit de t' entourer  de ma pensée par mille choses comme je  LH34-01-??/1-128(34)
is faite, et quelle délicieuse pensée que de t' entourer , toi ma chère femme, de toutes les sup  LH34-02-15/1-137(10)
 contente de joindre mes voeux à tous ceux qui  entoureront  la jeune comtesse, en me mettant au  LH44-07-16/1-881(26)
onnes une prudence de vieil escompteur !  Tu m' entoures  de ta pensée.  Oh ! va, tu verras que   LH45-12-04/2-110(27)
r et au-dessous la miniature de Vienne, vous m' entourez  de tous côtés, et maintenant je vais t  LH47-08-02/2-658(27)
 retrouvera la construction primitive.  On est  entouré  d'un jardin, qui peut être ravissant.    LH45-12-30/2-138(23)
bien nippé, bien logé, dans une belle demeure,  entouré  de choses de prix, d'art, et ayant trou  LH47-01-11/2-518(44)
de Dauphiné.  Je suis assassiné d'obligations,  entouré  de demandes, et j'ai 200 fr. chez moi,   LH48-05-05/2-826(32)
te et à mon enfant, dans une jolie habitation,  entouré  de luxe et de comfort, je puis travaill  LH46-09-29/2-351(34)
di par une terrasse de cent cinquante pieds et  entouré  de murs.  Il n'y a encore rien de plant  LH38-08-07/1-459(36)
 bien des chagrins ! ce flamboyant bonheur est  entouré  de ronces, d'épines, de cailloux.  Je n  LH34-02-15/1-135(30)
13 ans, non, c'est un bonheur que je veux voir  entouré  de tous les prestiges possibles.  Je ve  LH46-09-30/2-354(37)
qui domine Paris et même tout Passy.  Elle est  entourée  d'un jardin plein d'arbres, elle n'a e  LH45-09-04/2-.62(14)
s, te respire quand je la voie.  Tu voyageras,  entourée  d'une pensée d'amour, je t'accompagne   LH34-03-11/1-148(.8)
se, cette délicieuse existence, je l'ai voulue  entourée  de tout ce que les arts et le luxe ont  LH47-08-23/2-679(.2)
de t'y introduire, tu y seras comme une reine,  entourée  de tout ce que les arts ont de plus ro  LH46-02-09/2-175(43)
tablis avec le luxe moderne.     Mais elle est  entourée  de toutes parts par des jardins où l'o  LH46-08-23/2-314(38)

entournure
 maison comme d'un nouvel habit, elle gêne aux  entournures , il faut s'y habituer, en prendre l  LH47-06-01/2-565(22)

entr'acte
s écris pas une phrase, sans me gratter dans l' entr'acte .  La peau reste complètement insensib  LH44-04-29/1-850(.2)
et elle a joué; mais il y a eu une 1/2 heure d' entr'acte , car elle pleurait et oubliait le spe  LH47-08-08/2-663(28)

Entragues
défierait de M. de B.-c, mais qui connaît M. d' Entragues  ?  Personne.     Mon Dieu ce que voul  LH33-08-19/1-.50(19)

entrailles
que je paraissais chercher, une inflammation d' entrailles  qui est à peine apaisée aujourd'hui,  LH37-01-15/1-360(31)
up d'une espèce de cholérine ou inflammation d' entrailles  causée par un surcroît de chagrins e  LH40-06-??/1-513(12)
tor-H.... dont le nom seul me révolutionne les  entrailles  et me fait faire feuillet sur feuill  LH46-07-12/2-255(24)
ous dire où nous en sommes !  La justice a des  entrailles  devant tant de ruines.     Mille ten  LH48-04-06/2-793(30)
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 malheurs de Pawuska m'affligent, oh ! quelles  entrailles  on a pour les affaires de ses amis a  LH48-08-11/2-959(31)

entrain
ur ces oeuvres, exclusivement spirituelles, un  entrain , une veine d'esprit qui est bien le con  LH43-12-29/1-761(24)
u, ma chérie, il faut que je travaille avec un  entrain  terrible, car il me faut 14 000 fr. pou  LH46-11-14/2-418(.3)
 bien funestes.  Si j'avais eu 15 000 fr. et l' entrain  de n[otre] ameublement, j'aurais eu de   LH46-12-16/2-470(.8)

entraînant
ittérature ont quelque chose d'étourdissant, d' entraînant .  Vous le voyez, je suis interrompu   LH38-08-07/1-458(36)
itte et les reprends au gré de mes occupations  entraînantes .  J'ai toujours le travail si diff  LH36-12-01/1-354(37)
de ma vie.     J'ai encore pour 3 ou 4 jours d' entraînants  travaux car j'achève les Illusions   LH37-01-15/1-363(.3)
mon épouse aimée.  Mais les travaux ont été si  entraînants , les difficultés sont si grandes.    LH33-10-18/1-.64(25)

entraînement
e 3me dixain.     Rien ne peut vous exprimer l' entraînement  de ce travail fou, je veux à tout   LH37-07-08/1-389(28)
et joueur !  Un joueur ne pense qu'à jouer.  L' entraînement  de la production m'a empêché de te  LH45-09-07/2-.70(33)
ue favorable.  La raison justifie le perpétuel  entraînement  du coeur.  Il n'est pas un seul de  LH44-02-20/1-812(22)
me trop, et vous, vous ne m'aimez pas avec cet  entraînement  qui fait tout oublier; mais je ne   LH42-05-15/1-582(14)
en tranquille sur mon caractère, je n'ai pas d' entraînement  qui puisse me faire compromettre l  LH46-08-05/2-293(.4)
i vous dites non, je demanderai au travail son  entraînement  à défaut de la résignation qui me   LH44-02-26/1-816(32)
'y a pas mieux que vous.  Mais que dire de cet  entraînement , plus fort encore aujourd'hui, qu'  LH44-02-29/1-817(29)
ez aussi si vous pouvez la multiplicité de mes  entraînements , moi de qui l'on dit qu'il n'est   LH38-11-15/1-475(33)
é de mon caractère et à la multiplicité de mes  entraînements .  Il doit y avoir là-dessous quel  LH38-10-15/1-469(19)

entraîner
çoit que ce que l'on a éprouvé.     Voyez où m' entraîne  cette confidence ?  Mais en prenant à   LH32-05-??/1-.11(27)
 n'a jamais eu le sou, va faire faillite, et m' entraîne  dans un abyme, car pour le soutenir, j  LH36-10-22/1-341(.6)
u bouillante ! je suppose que l'eau bouillante  entraîne  le tannin, principe essentiellement ac  LH47-07-26/2-643(13)
mais l'exercice des facultés intellectuelles n' entraîne  pas de grandeur réelle, on reste humai  LH36-06-??/1-328(.6)
 tout ce que je ne vous dis pas, aux oublis qu' entraîne  une aussi petite lettre, puis à Paris   LH37-08-26/1-402(38)
, faire honneur à mes affaires.  À Paris, tout  entraîne  une perte effroyable de temps, et le t  LH35-08-11/1-266(16)
mme on a faim, c'est brutal, et le B[engali] m' entraîne  à Creuznach à tout moment.  Je vais ac  LH46-07-28/2-276(30)
une homme a besoin d'une voix courageuse qui l' entraîne  à la vie d'homme, tout en lui laissant  LH33-01-??/1-.24(11)
, la raison l'envoye à Odessa, mais le coeur l' entraîne  à Paris; il ne flaire pas les désastre  LH48-02-07/2-694(20)
ignement, l'absence avec tous les maux qu'elle  entraîne .  La Marâtre ! chef-d'oeuvre, dit-on m  LH48-06-29/2-881(33)
 est fertile, et les développements logiques m' entraînent ; mais avec les 20 feuillets que je v  LH46-11-24/2-433(24)
 chose qui puisse me faire perdre courage et m' entraîner  je ne sais où, c'est votre abandon, c  LH48-04-13/2-801(23)
es, car ces gens-là sont insensés; ils veulent  entraîner  l'Europe, et je ne sais pas s'ils ne   LH46-12-25/2-486(.1)
rire, de penser.  Je ne pouvais que me laisser  entraîner  par une voiture, conduit par une main  LH36-07-13/1-331(16)
nt été tués par leurs paysans qu'ils voulaient  entraîner  à la révolte contre leur souverain, l  LH46-03-07/2-188(.7)
ui sont énormes, et dont le poids finira par m' entraîner .     Je suis bien chagrin de savoir q  LH41-03-??/1-526(22)
 et je ne sais pas s'ils ne finiront pas par l' entraîner .  Il faut dire aussi que les petits e  LH46-12-25/2-486(.2)
ue vous ne contesterez probablement pas.  Ceci  entraînera  pour votre salon un piédestal en mal  LH43-12-03/1-734(21)
, cette effroyable production de livres, qui a  entraîné  des masses d'épreuves, ne suffit pas.   LH35-08-23/1-268(.6)
i jamais eu d'autres désastres que ceux où m'a  entraîné  mon obligeance.     Hélas, je croyais   LH37-07-19/1-397(32)
fautes n'ai-je pas laissées !  Sans compter qu' entraîné  par la rapidité de l'impression, j'ai   LH43-03-02/1-648(32)
élas, je n'ai pas le loisir de penser, je suis  entraîné  par le courant de la besogne comme par  LH40-02-14/1-507(.1)
uant au hachichs, ce n'est pas Gautier qui m'a  entraîné , c'est moi-même, j'ai voulu surtout sa  LH46-01-27/2-166(.5)
is comme un soldat sur les champs de bataille,  entraîné , emporté, sans autre liberté que celle  LH35-05-17/1-246(.4)
z pas.  Je vois que les fêtes de Kiew vous ont  entraînée  comme si Kiew était Paris.     Allons  LH36-03-08/1-299(.5)

entrave
ation.  Et c'est pour ne plus avoir la moindre  entrave  que je me jette dans le travail, où je   LH46-06-16/2-213(17)
j'aurai Pozzo [di Borgo], et je ne veux aucune  entrave  à mon année d'Ukrayne, le premier bonhe  LH34-03-11/1-148(28)
etits Bourgeois et me trouverai libre de toute  entrave , de toute obligation, beaucoup plus tôt  LH46-11-07/2-410(22)
nfin coeur à coeur, l'un pour l'autre, et sans  entrave .  Il y a des moments où cette pensée me  LH43-03-21/1-658(.7)
sation de trouver toute une vie heureuse, sans  entraves  !  Oh ! ma santé, me suis-je dit ! qu'  LH43-05-28/1-690(36)
 si puissamment uni, malgré les hommes, et les  entraves  de tout genre.     J'attends v[otre] l  LH47-07-10/2-621(19)
eurs éprouvent pour mes oeuvres complètes, des  entraves  invincibles pour en faire parler dans   LH42-04-08/1-567(11)
n âge, on n'a pas goûté le bonheur pur et sans  entraves , la nature s'opposera plus tard à ce q  LH36-03-20/1-300(35)
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sans avoir su ce qu'est notre vie d'amour sans  entraves , libre ! et des nuits si pleines, comm  LH47-01-19/2-528(38)
une impatience de t'avoir à jamais à moi, sans  entraves , ni secret, qui me fait me renverser s  LH46-06-28/2-234(31)
t chez tous deux la même ténacité.  Malgré les  entraves , tout me réussirait.  Il y a eu une bê  LH43-04-24/1-673(.1)

entraver
mille a fait pis en ne me servant à rien, et m' entravant  en secret; un jour le monde vous comp  LH34-02-15/1-135(39)
huit bons mois, plus d'intérêts d'argent qui m' entraveront , je puis même mourir pour toi, sans  LH34-03-11/1-148(32)
.  Comment un décret du souverain peut-il être  entravé  ?  Il me semble qu'il n'y a qu'à en app  LH44-04-07/1-839(22)
égoût pour leurs femelles !  Voyez Hostein qui  entrave  tout à cause de sa liaison avec une act  LH48-04-16/2-805(.2)

entre ->

entrecouper
ques bonnes petites débauches de musique l'ont  entrecoupée .  Nous avons ici Mosè, La Sémiramid  LH34-12-15/1-213(36)

entrecroiser
  En entrant (il y a 3 croisées) dans les deux  entrecroisées  seront mes deux armoires jaune et  LH47-01-24/2-533(39)

entrée
emandant à chaque fois que grognait la porte d' entrée  : — Est-ce une lettre ?  Mon Dieu ! aimé  LH44-04-07/1-838(25)
.     Mme de Brug[nol] a vu Lirette depuis son  entrée  au couvent; et elle se plaint beaucoup,   LH44-07-15/1-877(22)
que le 2me dimanche d'avril, l'oeuvre fera son  entrée  dans le monde.  Je vais essuyer bien des  LH35-03-30/1-239(18)
 champ avait fait donner des ordres pour que l' entrée  de l'Empire me fût facilitée.  Donc mard  LH48-08-27/2-999(.2)
hownia dans mon escalier en face de la porte d' entrée  de mes appartements, en sorte qu'à tout   LH47-07-25/2-653(.7)
 moi.  Le verglas défendait aux malles-poste l' entrée  de Paris, elles attendaient à la barrièr  LH45-02-22/2-.23(28)
 m'avoir une recommandation pour la douane à l' entrée  de votre pays, car alors je pourrai, pou  LH44-06-02/1-857(36)
rdin du côté de la rue Fortunée, et la pièce d' entrée  deviendrait le cabinet de toilette de l'  LH48-07-29/2-938(25)
 par - la - poste !     On pourra me refuser l' entrée  du Paradis, Philippe-le-Réservé peut tom  LH35-06-28/1-257(17)
moges, bien encadrés.  Au-dessus de la porte d' entrée  du salon vert, il y aura l'Étude de Vern  LH48-05-08/2-831(17)
ar testament à la paroisse en se réservant une  entrée  en bas pour ses gens, et une magnifique   LH46-10-01/2-356(.7)
i était fini, que n[os] chers petits avaient l' entrée  en possession, et dernièrement ma joie s  LH48-06-24/2-885(17)
ordres sont donnés à la frontière pour que mon  entrée  en Russie ne souffre aucunes difficultés  LH48-08-20/2-983(35)
ssitôt que tu y seras, je t'arrangerai n[otre]  entrée  par Forbach ou par Frauenberg.  Sois tra  LH46-10-27/2-394(14)
  Et on aurait des remises et des écuries et l' entrée  rue de la Réforme.  Alors tout serait ja  LH48-07-29/2-938(24)
ter, vu vos gens.  Or, les 2 lampes du salon d' entrée  sont en cuivre poli qui se nettoye et pe  LH48-09-02/2-M06(28)
uation financière était le seul obstacle à mon  entrée  à l'Académie, et Lecou m'a dit qu'il l'a  LH43-12-18/1-755(27)
nir.  Elle y est gravée éternellement pour son  entrée  à l'Arc, de votre part !     Je ne compr  LH44-03-02/1-820(10)
faut deux pour les coupoles, 3 pour la pièce d' entrée , le salon et la salle à manger et enfin,  LH48-02-17/2-701(15)
s haines vives qui peuvent ou m'en interdire l' entrée , ou tromper le public sur la valeur des   LH36-06-12/1-321(.8)
ment;  C1 : est une cour; C2 : est le perron d' entrée ; D : D est la maison en hache; E : est u  LH46-08-23/2-312(.3)
i fait faire deux magnifiques grandes portes d' entrée ; elles sont superbes, d'un style à admir  LH46-12-30/2-495(28)
 princesse.  Quant à elle, elle a suspendu les  entrées  de faveur pendant toute la durée des re  LH44-06-10/1-861(11)
io, la détermination de toutes les scènes, des  entrées  et des sorties, etc.  J'ai entrepris La  LH38-03-26/1-447(22)
    Le Théâtre-Français vient de m'envoyer mes  entrées  et je l'en ai remercié en lui annonçant  LH46-11-09/2-412(25)
oi.  Je suis à Paris sans y être.  Il n'y a ni  entrées  ni impôts excessifs, la vie y est à mei  LH37-10-10/1-406(22)
eut être plus tard les 20 000 Goss[art].  Je m' entête  à payer mes dettes anciennes moi-même.    LH48-08-11/2-960(11)

entrelacer
l y aura un petit écusson où seront des H et E  entrelacés .  Maintenant le salon tout en sculpt  LH47-01-01/2-504(21)

entremêler
on pas le tête-à-tête, mais le coeur-à-coeur.   Entremêlez  cette furie de travail, d'une furia   LH34-07-13/1-173(12)
 Si elle est finie, on les vendra.     Comme j' entremêle  l'amour et les affaires, la gloire et  LH43-04-23/1-671(.9)
 courtisanes !  Je croyais ma vie malheureuse,  entremêlée  de joies et de peines infinies, term  LH44-07-19/1-884(18)
valanches de papier noirci !  Mes travaux sont  entremêlés  de débauches avec le Daffinger que j  LH44-03-19/1-830(28)

entremise
a précédente lettre vous aura été remise par l' entremise  des Rostchild.     Comment trouvez-vo  LH46-03-07/2-189(12)
ayer en acquisitions à Buquet ou autres, par l' entremise  de ma mère qui va se trouver chargée   LH48-08-24/2-995(15)
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entrepôt
touche est envieux, haineux, méchant, c'est un  entrepôt  de venin, mais il est fidèle à sa foi   LH33-05-29/1-.43(.1)
 pour aller faire des courses à la douane, à l' entrepôt , chez ma soeur, chercher mes lettres e  LH45-11-18/2-101(12)
oment-Meurice approuve la chose; 2º j'irai à l' entrepôt , etc., etc.  Mille gentillesses.     M  LH45-12-22/2-134(.4)
vée au roulage et les caisses de Rome sont à l' Entrepôt .     À présent, laissez-moi vous deman  LH46-06-21/2-220(33)
e formalités pour terminer avec la Douane et l’ entrepôt .  Enfin je t’écris, dans mon cabinet q  LH46-01-17/2-160(28)
.     Hélas ! je n'ai pas le temps d'aller à l' entrepôt  chercher les caisses de Wiesbaden, c'e  LH46-11-21/2-429(11)

entreprendre
j'ai risqué ici d'être accusé d'impuissance en  entreprenant  un livre saint qui voulait la lumi  LH35-03-11/1-238(17)
marier pour avoir de l'ordre, car un homme qui  entreprend  ce que j'entreprends, se marie pour   LH37-01-15/1-361(22)
 dont il avait entrepris la séduction comme on  entreprend  une affaire.  J'ai vu cette femme pl  LH33-05-29/1-.41(16)
demain.     Te dire ce que je souffre, je ne l' entreprendrai  pas !  Me voilà seul.  Je ne vois  LH47-05-15/2-550(.6)
r des sommes folles ?  Un autre se ruinerait à  entreprendre  ce que je veux accomplir dans les   LH46-09-30/2-354(32)
du.  Je vais, durant les retards de ce voyage,  entreprendre  cette pièce contre le vôtre.     [  LH38-03-26/1-447(24)
is ce taudis, et le courage qu'il a fallu pour  entreprendre  cette restauration.  Et ma prudenc  LH47-01-24/2-532(27)
 situation de mes affaires ne m’a pas permis d’ entreprendre  cette tâche, ni de rester avec vou  LH46-01-17/2-162(11)
rrai surmonter les énormes travaux que je vais  entreprendre  d'ici le 20 mars.  Le 20 mars, les  LH44-02-20/1-813(40)
e fois je me suis couché, fatigué, incapable d' entreprendre  d'écrire un mot, de penser à mes p  LH36-04-27/1-313(.3)
ui vous prouvera toute mon affection, m'a fait  entreprendre  d'énormes travaux, je laisserai à   LH48-08-11/2-965(29)
nt d'Europe, il faut voir cela, je ne veux pas  entreprendre  de vous l'expliquer, c'est une de   LH46-07-29/2-290(.1)
ments.  Le désir d'être libre, à toi, m'a fait  entreprendre  des choses au-dessus de mes forces  LH34-07-30/1-177(14)
pe.  Il n'y a que l'amour qui puisse les faire  entreprendre  et achever.  Adieu je n'ai point d  LH33-12-01/1-105(.8)
me susceptible de donner de l'argent, et il va  entreprendre  Le Soleil pour tuer Le Siècle, et   LH44-04-07/1-837(.7)
ime tant la France, je vais résister.  Je vais  entreprendre  les Scènes de la vie militaire.  J  LH40-08-??/1-516(38)
ussait à Dresde, les affaires et les travaux à  entreprendre  m'ont glacé dans mon chagrin.  Il   LH46-12-01/2-437(.9)
u 60 000 fr. qui me restent à payer, je vais l' entreprendre , il le faut, je veux n[ous] conser  LH46-06-13/2-209(31)
e La Bataille est un livre impossible ?  Là, j' entreprends  de vous initier à toutes les horreu  LH33-01-??/1-.22(22)
se, il m'est impossible de faire tout ce que j' entreprends  et tout ce qu'il me faudrait faire   LH39-02-12/1-480(.1)
ur en finir avec ces écrasantes obligations, j' entreprends  une tragédie en prose, intitulée Do  LH34-05-10/1-161(13)
 l'ordre, car un homme qui entreprend ce que j' entreprends , se marie pour avoir une existence   LH37-01-15/1-361(23)
je ne vois rien de neuf dans les travaux que j' entreprends .     On met à mes ordres 11 hommes   LH44-09-20/1-912(11)
sées inspirées par la gravité des choses que j' entreprends .  Enfin, c'était au matin, j'ai été  LH35-03-01/1-232(33)
sont là; le temps me manque pour tout ce que j' entreprends ; il n'y a qu'une seule chose pour l  LH33-02-24/1-.29(16)
réunies, les Dubochet, Furne, Hetzel et Paulin  entreprennent  la publication de tout mon ouvrag  LH41-09-??/1-537(31)
etits détails d'une grande oeuvre.  Quand on a  entrepris  ce que j'ai à faire, ah Madame, perme  LH34-05-10/1-161(35)
z de place pour vous expliquer ici ce que j'ai  entrepris  d'achever cette année.  Au mois de ja  LH33-03-??/1-.36(26)
rai par un petit mot, les choses faites.  J'ai  entrepris  de faire cette copie en 3 jours, à 30  LH46-10-05/2-369(45)
nt en finir avec cette odieuse Béchet, j'avais  entrepris  de faire en 10 jours (et c'est là ce   LH36-07-13/1-331(21)
je souhaite qu'il vous fasse plaisir.     J'ai  entrepris  de faire ici les deux volumes de Mme   LH36-06-??/1-326(28)
euse pour lui faire comprendre que, quand on a  entrepris  de peindre le monde moral en entier,   LH37-09-01/1-403(27)
le chapitre intitulé Les 1ères amours.  J'y ai  entrepris  des effets littéraires extrêmement di  LH36-05-01/1-316(19)
scènes, des entrées et des sorties, etc.  J'ai  entrepris  La Physiologie [du mariage] et La Pea  LH38-03-26/1-447(22)
al conduit avec une pauvre femme dont il avait  entrepris  la séduction comme on entreprend une   LH33-05-29/1-.41(16)
art était sur le point de se ruiner pour avoir  entrepris  le quartier Beaujon, et qu'il y avait  LH45-12-15/2-125(11)
s brisées religieuses, car c'est vous qui avez  entrepris  ma conversion.     Vous êtes toujours  LH37-08-26/1-401(39)
d Séchard, que paye L’État, un nouveau journal  entrepris  par Ch. Didier, l'auteur de Rome sout  LH43-04-27/1-676(.6)
 nier la divinité de Jésus-Christ, et il a été  entrepris  par Laurent-J[an] et par Méry à ne pa  LH46-08-02/2-284(13)
lé Madame de la Chanterie (tiré de mon ouvrage  entrepris  pour le prix Monthyon) que je dois au  LH42-12-07/1-620(22)
yer, payer les créances, et la gouv[ernante] a  entrepris  un créancier.  Jamais, dans ma vie, i  LH45-10-07/2-.88(25)
nné cette maladie.  J'ai tout le poumon gauche  entrepris , et je retourne à Paris pour me soume  LH37-08-26/1-400(.6)
ce à frapper fortement un public blasé.  Ayant  entrepris , témérairement sans doute de représen  LH32-05-??/1-.11(13)
 qu'est-ce que 13 jours pour finir ce que j'ai  entrepris .  Au lieu de 10 feuilles de La Com[éd  LH46-08-16/2-304(18)
 de me traverser la tête et l'oeil droit s'est  entrepris .  J'ai hâte de mettre les sangsues.    LH48-04-09/2-795(36)
nde pour penser à autre chose qu'à ce que j'ai  entrepris .  Le Député d’Arcis (que je me suis e  LH43-01-10/1-631(12)
es, je vis sur les montagnes.  Puis, j'ai tant  entrepris .  Nous avons atteint à l'ère de l'int  LH34-10-26/1-202(.3)
 dans quelque temps, combien l'oeuvre que j'ai  entreprise  est profondément catholique et monar  LH42-07-12/1-589(.7)
années de travaux, si je veux achever l'oeuvre  entreprise .  Il faut quelque courage pour embra  LH37-01-15/1-362(40)

entrepreneur
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ette, calmera bien des choses.  10 000 fr. aux  entrep[reneurs]  et 15 000 fr. au mobilier, n[os  LH46-12-28/2-489(21)
rouve Sophie superbe; mais c'est aussi un gros  entrepreneur  de charpentes qui a des terres, de  LH46-07-12/2-255(.6)
que je pourrai agir.  J'attends aujourd'hui un  entrepreneur  de journaux qui va me payer 10 000  LH45-04-03/2-.43(24)
 le commencement de La Torpille, j'ai trouvé l' entrepreneur  de la maison aux abois, j'ai trouv  LH38-07-26/1-458(13)
a envoyée en le priant de faire réclamer par l' entrepreneur  de roulage à ses correspondants.    LH37-10-20/1-413(31)
0 fr., il pourra terminer Buisson et Hubert, l' entrepreneur  des Jardies.  L'affaire Hetzel (qu  LH46-06-02/2-198(30)
il fera un autre devis, et je prendrai un seul  entrepreneur  en lui donnant des garanties.  S'i  LH46-10-23/2-388(36)
 payer la Chouette.  Enfin, il faut trouver un  entrepreneur , faire un marché sur devis et arrh  LH46-09-28/2-349(24)
ctivité, j'aurai à jeter dans la gueule de mes  entrepreneurs  4 à 5 000 fr. ce mois-ci.  Vers j  LH46-12-10/2-456(.8)
la fin du mois : 6 000 de mobilier, 13 500 aux  entrepreneurs  5 000 de versement chez Rotsch[il  LH47-01-19/2-528(.3)
nt l'architecte exécute mes ordres, il dit aux  entrepreneurs  : — Vous manquez à votre contrat,  LH46-10-23/2-388(30)
mpeuse.     2º Des ennemis sont venus dire aux  entrepreneurs  de Beaujon qu'ils ne seraient jam  LH46-10-23/2-388(15)
Hubert.  Mais n[otre] versement du Nord et les  entrepreneurs  de Beaujon, voilà ce dont je me p  LH46-11-01/2-397(.1)
 calomnies.     Mon beau-frère m'a dit que les  entrepreneurs  de bâtiments avaient leurs crises  LH43-11-07/1-727(10)
 dernière moitié de David Séchard !     Et les  entrepreneurs  de l’État (que Dieu confonde) m'o  LH43-05-16/1-686(28)
i plongé dans cette fabuleuse entreprise.  Les  entrepreneurs  demandent déjà de l'argent.  Je n  LH46-11-09/2-412(12)
au coeur.  La maison ne s'achève point, et les  entrepreneurs  deviennent exigeants.  Oh ! mon p  LH46-11-11/2-414(26)
.  3º, 3 000 fr. pour la fin du mois !  4º les  entrepreneurs  dont les mémoires se dressent.  5  LH46-12-24/2-480(23)
500 à 600 fr.  J'espère pouvoir satisfaire les  entrepreneurs  en Xbre et janvier.     Si j'avai  LH46-11-22/2-430(39)
 faut 16 000 fr. pour mes obligations avec les  entrepreneurs  et l'ébéniste.  Or, les 3 ouvrage  LH46-12-05/2-442(42)
Les Paysans en un mois, Les Paysans paient les  entrepreneurs  et la Chouette.  N[otre] mobilier  LH46-11-02/2-397(27)
is et 900 fr. de choses dues, sans compter les  entrepreneurs  et les choses indispensables du m  LH46-12-13/2-464(22)
nts; et, chose étrange, M. Santi m'a donné des  entrepreneurs  gênés, excepté le menuisier et le  LH46-12-17/2-472(.5)
vec laquelle je tiens mes engagements avec mes  entrepreneurs  me garantit beaucoup de tout malh  LH46-12-12/2-460(34)
il faut donc attendre.  Trouver cela quand les  entrepreneurs  me pressent, c'est affreux.     D  LH47-01-09/2-513(.9)
ecte et à la maison.  Après l'assignation, les  entrepreneurs  menacés se sont tenus tranquilles  LH47-01-18/2-526(25)
e de les supporter.  D'abord, les mémoires des  entrepreneurs  ne seront pas prêts et vérifiés a  LH46-12-24/2-483(.9)
5 000 fr. des Paysans.  Je n'aurai à payer les  entrepreneurs  qu'au mois de mai, avant notre dé  LH45-12-14/2-124(12)
rt] mon notaire va dire aujourd'hui à tous les  entrepreneurs  qu'il répond si bien de moi que c  LH46-10-26/2-393(17)
, 1 200 fr.; 1 000 fr. à l'ébéniste, 3 000 aux  entrepreneurs  qui me laisseront tranquille pour  LH46-12-15/2-467(29)
erais.     Ma position est effrayante, car les  entrepreneurs  qui ont fini, comme le charpentie  LH46-11-08/2-411(31)
s affaires, la maison et l'affaire surtout des  entrepreneurs  qui va être arrangée veulent de c  LH46-10-25/2-391(38)
essart], soit à Buisson.  Je sais bien que les  entrepreneurs  se contenteront de moitié comptan  LH46-09-24/2-331(29)
brillante de 100 000 fr.  Voici pourquoi : les  entrepreneurs  sont forcés de grever leurs bâtis  LH43-11-07/1-727(21)
ra seulement 24 000.  Nous sommes sauvés.  Les  entrepreneurs  sont solidaires pour le retard, e  LH46-10-05/2-369(22)
immédiatement.  Me voilà bien tranquille.  Les  entrepreneurs  sont venus chez Gossart qui leur   LH46-10-27/2-393(42)
e bouillie.  Me voici devant des ouvriers, des  entrepreneurs  à payer, il faut faire un verseme  LH46-12-11/2-456(35)
. Santi est venu; je lui ai dit de pousser les  entrepreneurs  à tout finir et lui ai fait q[ue]  LH46-12-30/2-495(14)
, les voici : 3 000 à un ébéniste — 16 000 aux  entrepreneurs , 18 000 à Rotschild, 3 000 à Fess  LH46-11-07/2-409(13)
.  En tout 13 000 et le reste des mémoires des  entrepreneurs , 7 000.  Ça fera 20 000.  Ceci re  LH47-05-30/2-560(18)
hapsal — 1 500 — tapis 6 000 — étoffes 2 000 —  entrepreneurs , 8 000; Santi — 1 000.  Total 23   LH47-05-30/2-560(10)
 je veux payer Buisson, et payer 6 000 fr. aux  entrepreneurs , et 6 000 fr. de meubles et il en  LH46-09-29/2-353(.4)
il.  Mais ce sera toujours 10 000 fr. pour les  entrepreneurs , et 6 ou 7 000 fr. de mobilier (e  LH46-09-24/2-331(32)
 17 000 fr. que je demande pour 10 000 fr. aux  entrepreneurs , et 7 000 fr. de mobilier : c'est  LH46-09-24/2-332(24)
 mon bilan.  Avec 5 000 fr. je contenterai les  entrepreneurs , il me faut 3 000 fr. pour le 30   LH46-12-24/2-483(34)
 remis 3 000 fr. à M. F[essart], 1 500 fr. aux  entrepreneurs , j'ai gardé 750 fr. pour les cais  LH46-11-13/2-416(34)
ide.     Hier, j'ai eu une conférence avec les  entrepreneurs , je dois compter sur environ 15 0  LH46-10-02/2-361(10)
 000 fr.     Ne t'inquiète pas des ouvriers et  entrepreneurs , je suffirai à cela, ne pense qu'  LH46-11-27/2-435(.4)
 versement.  Il y a encore eu révolte chez les  entrepreneurs , je vis d'alarmes pour cette chèr  LH46-11-12/2-415(33)
à ces affaires, laisser là cette maison et ces  entrepreneurs , le mobilier et les romans, tout   LH46-12-28/2-489(35)
e 3 000 fr. et les 3 000 fr. à donner aux gros  entrepreneurs , puis 2 000 fr. à l'ébéniste, c'e  LH46-12-25/2-484(42)
 plus tard ces 8 000 fr., en mes rentrées, aux  entrepreneurs , qui n'auront besoin d'être payés  LH46-10-03/2-363(15)
 payements à faire; il me faut pour solder les  entrepreneurs , si on les renvoye, et 4 000 fr.   LH46-10-24/2-390(12)
Meurice 4º 6 000 fr. Paillard 5º 8 000 fr. aux  entrepreneurs , total 21 500 fr. à payer en févr  LH47-06-09/2-572(.9)
ations ? 7 500 à la Ch[ouette], 10 000 fr. aux  entrepreneurs , voilà ce qu'il faut que je trouv  LH46-11-20/2-425(35)
pouvoir payer le reste de ce que je devrai aux  entrepreneurs .     Ainsi sois bien tranquille,   LH46-12-24/2-483(18)
payer 1 500 fr. à l'ébéniste, et 8 000 fr. aux  entrepreneurs .  C'est 9 500 fr.  Aussi crois-mo  LH46-11-20/2-426(.4)
s toujours à demander mille petites choses aux  entrepreneurs .  La peinture employera toute la   LH47-05-31/2-563(17)
mpatiemment.  C'est le mobilier acheté, et les  entrepreneurs .  Outre ces payements, j'ai pour   LH47-01-13/2-522(31)
l'architecte Santi, qui est furieux contre ses  entrepreneurs .  Si ce matin, R[othschild] m'arr  LH46-10-24/2-390(.8)
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 du linge indispensable, et pour 1 000 fr. aux  entrepreneurs .  Tout cela viendra en mars et av  LH46-12-12/2-460(36)
 signer tous les marchés et les devis avec les  entrepreneurs .  Tout ne dépassera pas 13 000 fr  LH46-10-04/2-364(31)
 coûtera 2 600 fr., en dehors des mémoires des  entrepreneurs .  Toutes les moulures sont en per  LH46-12-04/2-442(20)
pie tout cela, n[ous] serions quittes avec les  entrepreneurs .  À demain; mais tu ne recevras p  LH47-01-02/2-506(23)
r l'architecte, et signer les marchés avec les  entrepreneurs ; je t'assure qu'il faut ce que j'  LH46-09-29/2-353(17)
    Hier, j'ai passé les marchés avec tous les  entrepreneurs ; le tout monte à 14 750 francs, y  LH46-10-05/2-369(15)

entreprise
riers et les fournitures indispensables dans l' entreprise  Beaujon.     J'ai vu la glacière, je  LH46-10-22/2-383(17)
il ne fait pas le Monsieur, il s'occupe de mon  entreprise  comme d'une fortune et la juge émine  LH33-10-24/1-.74(27)
cuter.  Il vient aussi, ces jours-ci d'avoir l' entreprise  d'un pont à Paris, ce qui est une ex  LH36-06-??/1-327(40)
mon beau-frère s'arrangent assez bien.  Il a l' entreprise  d'un pont à Paris, d'un petit chemin  LH36-07-13/1-333(31)
it un cautionnement de 15 000 fr. pour avoir l' entreprise  d'un pont, il offrait 10 p. %.  Enfi  LH44-07-05/1-876(.2)
 Vienne, vous ne savez rien de ce monde.     L' entreprise  de la Chronique de Paris a été faite  LH37-07-19/1-397(10)
 vous ne traiteriez pas de folie, (vous !) mon  entreprise  de Sardaigne.  Oh je vous en prie, n  LH38-10-15/1-467(25)
sonnages, et vous pouvez imaginer ce que cette  entreprise  demande d'activité de tête, je suis   LH43-01-10/1-631(14)
 La Peau de chagrin.  C'est merveilleux, cette  entreprise  est gigantesque, 4 000 gravures sur   LH37-09-01/1-404(11)
ès rare pour moi.  Quand vous saurez que cette  entreprise  est un coup désespéré pour en finir   LH38-03-26/1-445(12)
et que j'irai porter mes os au Brésil dans une  entreprise  folle et que je choisis à cause de s  LH40-07-03/1-515(24)
ce pour un ami de collège intéressé dans cette  entreprise  m'y avait fait commencer.  Vous y tr  LH33-08-19/1-.47(31)
 de la littérature.  Vivre de sa plume est une  entreprise  monstrueuse de folie.  Et moi, il ne  LH43-07-01/1-702(11)
c., etc.  C'est effrayant.  Ah ! lplp., quelle  entreprise  que n[otre] maison, il m'aurait fall  LH46-12-12/2-461(19)
ettre de l'ardeur à la vaste et extraordinaire  entreprise  qui va éclater en janvier.  Vous en   LH33-08-??/1-.52(29)
 sur un champ de bataille.  Si l'on disait mon  entreprise  à Dumas, il se mettrait à rire, car   LH46-11-07/2-409(32)
qui m'a le plus encouragé dans cette difficile  entreprise , c'est de la voir dépouillée de tout  LH44-01-13/1-778(25)
 Illusions perdues !  Jugez quelle gigantesque  entreprise , d'autant plus qu'il faut, en 9bre e  LH44-10-05/1-915(.9)
e appréciation complète de mes oeuvres, de mon  entreprise , de ma vie et de mon caractère, ce q  LH42-04-20/1-575(.7)
et me débarrasser d'elle, et dans une pareille  entreprise , il ne faut ni distraction, ni pensé  LH36-06-12/1-322(40)
jà que les petits journaux se moquent de cette  entreprise , sans la connaître, par cela seul qu  LH37-07-19/1-394(26)
.  Vous savez, je vous ai parlé de cette belle  entreprise , à Genève.  Maintenant, il ne s'agit  LH36-04-30/1-313(37)
st-ce pas quelque chose de grandiose que cette  entreprise .  Aussi, depuis 3 mois que je la dir  LH36-03-27/1-306(25)
poser pour un ouvrage de douze volumes est une  entreprise .  C'est une campagne.  Que de mépris  LH33-10-26/1-.76(19)
a que lui qui puisse savoir la témérité de mon  entreprise .  Il s'agit de faire 20 feuillets pa  LH46-11-07/2-409(34)
te, le 10 je serai plongé dans cette fabuleuse  entreprise .  Les entrepreneurs demandent déjà d  LH46-11-09/2-412(11)
gai, n'ait point de papillons noirs et que ses  entreprises  prospèrent; qu'Anna saute et rie, e  LH35-03-01/1-233(19)
r le moment de notre vie à deux, et toutes les  entreprises  que j'ai faites pour obtenir la for  LH42-04-08/1-568(.1)
vous donne la mesure des autres journaux.  Ces  entreprises -là, les théâtres sont à bas.  Me vo  LH48-03-15/2-750(43)
ignez vos blés, et que Dieu bénisse toutes vos  entreprises ; mais qu'il vous fasse aller vite e  LH47-06-30/2-607(19)

entrer
eluy deu çavent.     Geu çui traits phla thé d' antraire  an corps es pond anse avech eun preau   LH46-09-23/2-341(25)
'hui vendredi, à l'heure mille fois bénie où j' entrais  dans ton salon, je me mets à l'ouvrage   LH43-12-08/1-744(30)
ule fois chez la Bocarmé, elle sortait comme j' entrais .     Si j'étais ce qu'on te dit, tu ser  LH46-06-02/2-201(.4)
 à torrent en France, et l'humidité malicieuse  entrait  par les pores de la carapace rugueuse d  LH46-10-18/2-375(31)
enise en 2 pages.  Je dis à un de mes amis qui  entrait  quand je remettais votre lettre dans le  LH34-07-15/1-174(23)
[ite], qui recevra une sublime jardinière.  En  entrant  (il y a 3 croisées) dans les deux entre  LH47-01-24/2-533(38)
 1er décembre, n[ous] y reviendrons.  C'est en  entrant  chez toi, que tu te diras que tu as un   LH46-09-23/2-329(34)
 loup, mon trésor.  Ah ! j'ai trouvé du fer en  entrant  dans la maison.  Un baiser et à demain.  LH46-08-15/2-304(13)
laissez-moi être à mon aise reconnaissant.  En  entrant  dans ma retraite Grosclaude était sur l  LH35-03-01/1-232(16)
été le premier mot de Sobrier à l'Assemblée en  entrant  à la tribune des journalistes; il a fla  LH48-07-09/2-910(18)
s.  J'ai été saisi d'une profonde émotion en y  entrant , car il s'agit de livrer ma bataille de  LH35-03-01/1-232(27)
ée, élevé de 8 marches, on trouve à droite, en  entrant , une belle salle à manger, et devant so  LH45-12-08/2-115(.4)
oeur, le docteur N[acquart] m'a vu très mal en  entrant .  La contrariété que m'a donnée la lect  LH43-11-20/1-731(13)
 travaux qui épouvantent la littérature.     J' entre  cette année pour 60 000 volumes dans le c  LH34-08-01/1-179(28)
'ai rien acheté.  C'est la dernière fois que j' entre  chez les marchands, avant d'y pouvoir all  LH47-07-28/2-646(.9)
e différence près, que moi, propriétaire, je n' entre  dans aucun frais, ni risques, et que je p  LH36-11-23/1-349(12)
ètres le lit de Madame de Pompadour pour qu'il  entre  dans l'alcôve de la chambre en coupole; c  LH47-06-24/2-596(29)
ier français, il n'est ni bien ni mal, mais il  entre  dans les questions anti-littéraires de l'  LH43-10-15/1-716(29)
 La Comédie humaine jusqu'au souffle d'air qui  entre  dans mes poumons !     Comme je vais soig  LH47-05-15/2-551(20)
issez heureusement pour combien peu la fatuité  entre  dans mon caractère, et alors, je vous off  LH33-11-18/1-.96(11)
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aque regard est un coup de poignard, la pensée  entre  dans mon âme comme une lame.  Entre cette  LH44-10-21/1-920(36)
 Chère, il y a des moments où le découragement  entre  dans mon âme, comme un simoun et il renve  LH42-12-19/1-622(10)
bre, je commence, n'est-ce pas vous dire que j' entre  dans une espèce d'enfer  Si la Revue ou s  LH43-12-05/1-736(10)
x pièces en 5 actes dont une avec prologue qui  entre  demain en répétition à l'Odéon.  Enfin, j  LH42-01-05/1-546(11)
ffaires entomologiques terminées; maintenant j' entre  en matière avec la délicieuse madame Zu à  LH48-07-09/2-906(.3)
ous n'attendriez plus la nuit à Genève, car on  entre  et l'on sort à toute heure de nuit; je n'  LH36-07-13/1-331(.9)
t 75 000 fr. de mobilier.  Et le mien donc qui  entre  là dedans, sans qu'on l'aperçoive.  Et ce  LH46-12-14/2-465(23)
ureuse, vraie fille de sa mère...     François  entre  me dire qu'on se bat aux Halles, et qu'on  LH48-02-23/2-715(34)
uis supprimé toutes mes distractions, car je n' entre  même plus chez les m[archan]ds de curiosi  LH47-07-30/2-648(15)
ures du matin, aux rayons d'un beau soleil qui  entre  par ma croisée et qui enveloppe d'une éch  LH44-01-01/1-767(17)
 [sic] en la faisant achever en pied, un moine  entre  pour quêter et ce moine est votre servite  LH44-02-07/1-805(.7)
il y a des ouvriers la porte reste ouverte, et  entre  qui veut avec eux !  C'est ainsi que ce v  LH47-06-10/2-573(13)
ment de la profonde solitude où, cette fois, j' entre  seul, je pensais doucement qu'au moins je  LH36-10-01/1-335(26)
e de travailler dans mon cabinet où personne n' entre , entre votre paysage, votre demeure et ce  LH42-01-31/1-555(33)
000 fr.  — Tentez l'aventure, me dit Grohé.  J' entre , le marché se fait à 340 fr.  Je retourne  LH47-06-12/2-577(29)
n de la maison invisible dans la maison.  On y  entre , on en sort à volonté, sans être vu; l'on  LH46-12-12/2-463(17)
et, et les 3 500 fr. que me doivent les Débats  entrent  dans ce payement, il faut donc travaill  LH44-07-05/1-875(25)
ce centre.  Les choses les plus indifférentes,  entrent  dans cette circonférence.     Non, ta c  LH34-02-15/1-137(.6)
ur le prix.  Dis-moi donc si les bronzes dorés  entrent  en Russie, j'ai fait faire un si admira  LH34-02-22/1-141(37)
t que l'on prît tes lettres !  Mille pensées m' entrent  à la fois dans la cervelle et me désesp  LH34-02-17/1-138(.6)
t la désignant comme victime aux galapiaus qui  entrent ; dans son indignation, elle froisse les  LH48-07-09/2-908(.9)
journaux ont été dans l'enchantement.  On peut  entrer  ainsi dans une assemblée, c'est une bell  LH48-04-20/2-808(.2)
, et voici plus de quinze jours que je n'ai vu  entrer  Auguste portant avec respect le petit pa  LH37-10-10/1-409(12)
en moi; l'ambition a disparu.  Je ne veux plus  entrer  aux affaires par la députation et le jou  LH36-05-16/1-319(.2)
bach, la douane de Forbach ne veut pas laisser  entrer  ce que n[ous] avons acheté à Schawb, et   LH46-10-02/2-361(.4)
 sera fini à la maison de Beaujon; j'y pourrai  entrer  cet hiver, vers le 16 janvier.  N[ous] c  LH46-10-03/2-363(.8)
de flâner, et depuis que je me suis interdit d' entrer  chez les marchands de curiosités, je me   LH47-08-05/2-661(.4)
de te lire que je suis allé à la poste avant d' entrer  chez moi.     Maintenant, aux affaires !  LH46-06-10/2-201(27)
 en chercher moi-même; pour que tu n'aies qu'à  entrer  chez toi.     Te dire que je t'aime, c'e  LH46-06-10/2-205(.4)
est sortie avec Mme de B[rugnol], elle voulait  entrer  chez tous les pâtissiers.  (Tout ceci, b  LH44-06-18/1-865(17)
e heure.     Je pars demain samedi 4, j'espère  entrer  chez vous le 15.  Je ne sais pas comment  LH47-09-03/2-682(16)
errain.     Tu vois qu'il est fort difficile d' entrer  dans cette maison, sans le consentement   LH46-08-01/2-281(.5)
 sais plus si j'aurais le droit, le bonheur, d' entrer  dans cette terre promise qui servait de   LH42-03-31/1-566(.3)
le.     Morituri, Cesar, te salutant.  Avant d' entrer  dans l'arène et d'y combattre les bêtes   LH44-09-20/1-913(33)
t le soir au coin du feu et où l'on se plaît à  entrer  dans le coeur de ses amis.     #121.      LH37-02-12/1-368(25)
choisir les sujets minces ni mesquins, il faut  entrer  dans le fond des choses, en sorte qu'il   LH37-11-07/1-423(27)
nde fortune pour arriver à la Chambre haute et  entrer  dans le pouvoir par le pouvoir même.      LH36-05-16/1-319(11)
Voilà mon histoire en résumé, car s'il fallait  entrer  dans les détails, il faudrait des volume  LH41-06-01/1-531(.3)
intérieures où l'âme s'épanche, d'être seuls à  entrer  dans les palais somptueux de la pensée,   LH48-08-25/2-997(18)
n conserve 8 feuillets de lettres, vous faites  entrer  dans les valeurs de la maison une somme   LH44-03-19/1-830(13)
t au nom de nous, réalise Bassenge, je le fais  entrer  dans mes prévisions.  Même en allant à K  LH46-06-02/2-200(11)
ombre d’une pensée, et tu dois, à toute heure,  entrer  dans mon coeur, comme dans le palais que  LH34-01-??/1-115(35)
ncore grand'chose, il me faudra 3 mois avant d' entrer  dans mon traité qui me donne 1 500 fr. p  LH37-08-26/1-401(.5)
ous 2º, demander à l'Empereur une permission d' entrer  dans ses états; et, quand j'aurai de l'a  LH48-05-20/2-844(29)
lus que l'année dernière; je me suis réservé d' entrer  dans tes pantoufles aujourd'hui, elles s  LH47-01-01/2-504(12)
0 ans qu'elle paraît avoir, elle est à vouloir  entrer  dans un couvent, où elle n'ira jamais; m  LH45-08-31/2-.53(.4)
 de l'argent, et je sors d'une conception pour  entrer  dans une autre.  Cette création continue  LH43-02-01/1-644(17)
uis ma dernière lettre.  En deux mots, je vais  entrer  dans une période plus heureuse ou pour s  LH38-11-15/1-470(12)
ndre pour nous trouver réunis pour toujours et  entrer  dans une vie rêvée pendant 13 ans.  Ce b  LH46-02-07/2-174(.3)
voilà ce qui m'occupe et me distrait.  Je vais  entrer  demain dans une solitude absolue, et ne   LH48-03-17/2-755(42)
e, et ce sera beaucoup de bonheur si tu peux y  entrer  du 25 octob[re] au 1er 9bre.  Oh ! ma ch  LH46-08-16/2-304(30)
ruchement.  Ne crois pas que jamais tu puisses  entrer  en comparaison avec qui que ce soit.  Ma  LH34-01-??/1-114(13)
  Vous savez bien qu'après vous, qui ne pouvez  entrer  en comparaison pour moi qu'avec Dieu, je  LH48-07-22/2-924(21)
tudes, et m'arranger là en 9bre et Xbre pour y  entrer  en janvier.  Nous coulerons là nos 6 ann  LH46-07-17/2-262(24)
ue l'abbé, ainsi que vous, l'aviez détournée d' entrer  en religion, et qu'elle n'avait pas 40 0  LH46-03-07/2-189(.3)
vons, nous, transiger.  Nous allons demander à  entrer  en Russie, car nous sommes pour l'allian  LH36-03-27/1-306(21)
cte des églises de Paris).  C'est pour pouvoir  entrer  et sortir en voiture, et il me les fait   LH46-12-30/2-495(30)
 portier, entre deux grilles pour qu'on puisse  entrer  et sortir en voiture; mais on y gagnerai  LH46-07-08/2-249(39)
  Il y a à faire une double porte cochère pour  entrer  et sortir, à tout nettoyer et repeindre,  LH46-09-21/2-327(20)
 Elle a promis à la portière de Gudin de faire  entrer  et tout voir à Gudin le jour où je laiss  LH47-07-10/2-620(30)
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 en songeant à la sensation délicieuse de voir  entrer  l'É. en peignoir, à 1 h. du matin.  Ô ce  LH45-12-21/2-133(21)
age d'une pièce qui n'étant pas vitrée, laisse  entrer  le froid, et il gèle très fort, je vois   LH46-12-29/2-492(44)
rie.  Il faut une activité féroce pour pouvoir  entrer  là le 15 9bre.  Ainsi, avant mon départ,  LH46-08-22/2-310(26)
'insensibilité de cette fille et son bonheur d' entrer  là ne peuvent se décrire.  Elle ne croit  LH44-06-25/1-870(36)
e pendule Louis XV !  Ma fantaisie est de voir  entrer  mon idole dans un tabernacle tout prêt,   LH44-04-07/1-839(.1)
 une fameuse affaire à faire; mais je n'y peux  entrer  que pour les produits de ma plume.     J  LH46-09-30/2-354(25)
ch où tu peux tout aller prendre et tout faire  entrer  sans droits, avec ton écharpe.     Enfin  LH46-06-13/2-209(26)
 avec l'Académie et qui ne veut pas, dit-il, y  entrer  sans titre[s], et comme un grand seigneu  LH46-12-07/2-449(.2)
mettre en règle avec v[otre] gouvernement pour  entrer  soit par Pétersb[ourg] soit par Radzivil  LH48-04-27/2-814(35)
.  Dans ce système-là, n[ous] ne pourrions pas  entrer  à Beaujon avant le 15 janvier, car tout   LH46-10-24/2-390(23)
usse une maison et une certaine apparence pour  entrer  à l'Acad[émie], tu me disais d'attendre   LH45-03-20/2-.40(28)
élection !  Mon parti est pris, je ne veux pas  entrer  à l'Académie à cause de la fortune, je p  LH43-12-24/1-758(29)
de recevoir de q[ue]lq[ues] jours, tu me dis d' entrer  à l'Académie, et dans tes lettres de P[é  LH45-03-20/2-.40(25)
te baissée, devant tous les m[archan]ds sans y  entrer , et j'étais chez M. Santi à 6 h. 1/2; à   LH46-12-12/2-461(32)
dépasserai jamais le seuil de la mienne pour y  entrer .  J'ai conquis Lamartine par mon appréci  LH46-06-18/2-216(.7)
e son affaire, et, au mois de 9bre on pourra y  entrer .  N[ous] aurons un an pour acheter en fa  LH46-07-27/2-275(35)
talie, et n[ous] avons 75 000 h[ommes] prêts à  entrer ; il paraît que la semaine prochaine, ils  LH48-08-31/2-M02(32)
enait !  Oh, n'ayez peur !  Madame de B[alzac]  entrera  dans sa maison et pourra la comparer à   LH44-08-07/1-896(33)
uisses se ressemblent et se rassemblent.  Elle  entrera  lundi prochain, le 24 juin de notre sty  LH44-06-18/1-865(25)
 couche dans le salon, devant Lirette.  Elle n' entrera  pas au couvent avant 5 ou 6 jours, elle  LH44-06-15/1-862(.1)
ait des libéralités nécessaires.  Lirette ne l' entrera  qu'en disant que c'est le reste de sa p  LH43-11-17/1-740(32)
a maison Potier est une bastille où personne n' entrera  que de notre consentement.  2º je ne re  LH46-08-01/2-280(14)
eux accompagnée d'une âme heureuse par elle, y  entrera  toujours.  J'ai connu de nobles coeurs,  LH33-09-13/1-.56(27)
allions la chercher à la frontière par où elle  entrera .     #212.     [Passy, vendredi 15 — sa  LH43-12-14/1-751(10)
après pour libérer ma plume.  Tout sera dit, j' entrerai  dans l'exécution de mes nouvelles conv  LH37-01-15/1-361(.3)
x consécutifs pour réparer tout ce dommage.  J' entrerai  dans ma petite maison pour y demeurer   LH38-06-01/1-456(33)
 la hausse continue, une fois Buisson réglé, j' entrerai  en marché avec Potier.     Aujourd'hui  LH46-07-15/2-259(25)
as.  Jusqu'à ce que mon âme soit revenue, je n' entrerai  pas dans une boutique, et v[otre] dern  LH47-08-03/2-659(28)
fameux meubles florentins.  Si je les vends, j' entrerais  décidément dans une veine de bonheur   LH44-12-28/1-940(.2)
e, et la plus grande sécurité à Beaujon, où tu  entreras  vers le 15 janvier.  La Chouette ne se  LH46-11-21/2-428(33)
n moi, pour tout, chère aimée, et quand v[ous]  entrerez  chez vous, vous serez ébahie !  Et vou  LH45-12-08/2-117(15)
mprévisibles.     Si la République tient, nous  entrerons  dans les mesures les plus violentes;   LH48-02-25/2-718(30)
rs.  Le 20 mars, les Débats commencent et nous  entrerons  en répétitions au Gymnase.  Je crois   LH44-02-20/1-814(.1)
 à février, je payerai tout.  Seulement nous n' entrerons  qu'en mars dans la maison, car il fau  LH46-10-25/2-391(17)
r moitié de cela, j'avais eu 3 600 fr.  N[ous]  entrons  dans la période de l'absence totale de   LH48-03-17/2-754(34)
 ducats en plus pour l'arrangement de la vie.   Entrons  dans les détails ?  Un ménage, dans ses  LH42-07-12/1-590(20)
s, Proudhon, Cabet, Blanc, Ledru-Rollin.  Nous  entrons  dans une effroyable crise.  Oh ! je ne   LH48-04-27/2-815(13)
enlis, car il a fallu couper le lit pour qu'il  entrât  dans l'alcôve.  C'est ici des déboires c  LH47-07-20/2-633(20)
re dans votre esprit, j'aimerais mieux qu'il n' entrât  jamais dans votre bibliothèque.  C'est s  LH37-10-20/1-417(.5)
turels.  Au moment où le corps de Napoléon est  entré  aux Invalides, il s'est formé (le 15 Xbre  LH40-12-16/1-521(28)
 devant le chien, je me suis enfui; si j'étais  entré  chez le marchand, je n'aurais pas marchan  LH44-01-21/1-785(14)
nante] me donnait du contraire.  Je suis alors  entré  chez madame G[randemain] et je suis conve  LH45-09-07/2-.68(39)
e n'ai plus souri depuis, et puis le doute est  entré  dans cette âme qui vivait par la foi !  I  LH47-01-13/2-522(17)
 yeux en travaillant, et jamais personne n'est  entré  dans l'endroit où je travaille, à moins q  LH42-04-10/1-571(36)
Vous êtes amoureux; cela se voit !     Je suis  entré  dans l'église demander à Dieu votre santé  LH44-03-02/1-822(13)
 Hier, je suis passé devant Alibert et je suis  entré  dans la boutique, car il n'est pas défend  LH47-07-24/2-639(.9)
ie que par le sentiment du devoir.     Je suis  entré  dans la mansarde où je suis avec la convi  LH36-10-01/1-336(34)
dora de deux femmes que j'ai connues sans être  entré  dans leur intimité.  L'observation m'a su  LH33-01-??/1-.24(30)
s.     Mardi 2 mai.     Dans 19 jours je serai  entré  dans ma 50e année, ne serait-il pas temps  LH48-05-02/2-822(28)
esté, mais sans espérer.  Le découragement est  entré  dans mon âme et y a fait des ravages terr  LH48-06-29/2-881(36)
t sans mes espérances, le découragement serait  entré  dans mon âme pour y tout ruiner.  Toujour  LH42-05-14/1-581(.8)
a fatigue de la 2e partie des Paysans, je suis  entré  dans une période d'horribles souffrances   LH45-01-02/2-..7(14)
e coeur aurait dû vous dire que je ne suis pas  entré  dans votre âme pour en sortir comme vous   LH33-08-08/1-.46(28)
 que si j'ai vécu de ma plume, il n'est jamais  entré  deux centimes dans ma bourse qui ne fusse  LH44-02-06/1-803(19)
Thuileries ont été prises à 1 heure.  J'y suis  entré  à 1 h. 1/2, car j'ai assisté à tout.  J'e  LH48-02-25/2-718(19)
ât réactionnairement contre l'anarchie, il est  entré  à l'Assemblée bras dessus bras dessous av  LH48-07-09/2-909(38)
J'ai vu Aymès et en souvenir de vous, j'y suis  entré , car il m'a fait sourire.  Aymès est abat  LH48-03-28/2-776(21)
   De toute votre lettre une seule chose m'est  entrée  au coeur, et au vif; non pas à cause du   LH44-04-16/1-843(34)
  Dimanche soir [12 mars].     Votre soeur est  entrée  avec Pauline au moment où François rentr  LH48-03-12/2-748(.4)
a causé je ne sais quelle peine vive, elle est  entrée  dans mon coeur pour le désoler.  Voici t  LH33-09-13/1-.56(.4)
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de l'imagination.  Une profonde mélancolie est  entrée  dans mon âme, apportée par cette dernièr  LH45-03-20/2-.40(.1)
loux des beaux sentiments.  Autant la mort est  entrée  froide au coeur de ton époux, quand tu p  LH34-02-15/1-136(.8)
ition qui me coûte 300 000 fr. qui ne sont pas  entrés  dans ma bourse depuis 6 ans !...  Abuser  LH46-12-16/2-470(17)
ci 8 jours que le désespoir et le chagrin sont  entrés  dans mon âme, dans mon coeur et dans mon  LH46-12-08/2-450(.1)
Riga, tous mes manuscrits pour vous.  Une fois  entrés  là, vous pourrez les faire venir facilem  LH38-03-02/1-444(.9)

entresol
 demeure à un premier étage qui ressemble à un  entresol , et je suis allé 3 fois dans un autre   LH48-02-19/2-705(32)

entretenir
 ne suis heureux (heureux est relatif) qu'en m' entretenant  ainsi avec vous.  J'aime mieux vous  LH48-02-07/2-694(25)
n.  Je suis revenu à minuit, vous parlant et m' entretenant  avec vous, depuis la rue du Bac, pa  LH48-05-04/2-825(11)
mée, que Dieu nous protège, soignez-vous bien;  entretenez  cette beauté dont vous devez être fi  LH48-07-29/2-938(32)
nt à ses lettres.     Il m'est impossible de m' entretenir  avec vous par lettres de Fieschi et   LH35-08-11/1-265(.5)
    Vous devez me prendre pour un fou, de vous  entretenir  de meubles, de lustres, de Grohé ! m  LH48-05-12/2-834(25)
mes affaires de tous les jours, ce serait vous  entretenir  de trop grandes misères.  C'est touj  LH35-08-11/1-266(13)
que vous me permettez de vous porter pour vous  entretenir  des choses que je dédaigne, d'abord   LH36-12-01/1-353(23)
 J'ai su cela hier par ma soeur, car j'ai fait  entretenir  des relations qui vont être rompues   LH48-05-09/2-831(39)
oids de ma misère, et, décidément je veux vous  entretenir  gaiement de mes chagrins, de mes enn  LH37-07-19/1-393(34)
espionné, comme espionnent les espions, pour s' entretenir  la main, et qui sait s'il ne fera pa  LH46-01-05/2-149(33)
ui m'a l'air de faire de la diplomatie, pour s' entretenir  la main, jusques en mariant sa fille  LH48-05-21/2-843(30)
 dans tout cela.     L'on me flatte de pouvoir  entretenir  les jardinières pour 500 fr. par an,  LH48-05-29/2-850(22)
la en route.  J'ai peur que ta soeur, (qui dit  entretenir  Léon) ne te fasse un mémoire p[our]   LH46-11-27/2-435(29)
suis allé à un raout au même endroit.  Il faut  entretenir  ses relations.  J'ai revu la princes  LH35-12-19/1-281(.9)
 heures qu'il faut ravir à la félicité, pour l' entretenir  toujours égale en force.  Les étés p  LH37-04-10/1-370(23)
s que devenir.  François suffit à peine à tout  entretenir , à tout nettoyer.  Zanella me fait l  LH48-07-26/2-930(36)
ulu continuer cette lettre devant lui.  Il m'a  entretenu  de ses occupations, de sa fortune, il  LH36-04-29/1-313(15)
lier.     De tous les personnages dont tu m'as  entretenu  il n'y a que la comtesse de L... qui   LH45-02-15/2-.21(.9)
fatigué de la lutte dont je vous ai si souvent  entretenue , qu'il faut qu'elle finisse, ou je s  LH38-03-26/1-447(.6)
 pour peindre la classe pittoresque des filles  entretenues  : la corruption de la chair, la cor  LH44-02-06/1-803(38)
nous tous.  N[ous] n[ous] sommes beaucoup plus  entretenus  de vous que de Dieu, des projets pou  LH44-09-20/1-912(21)
 Plon, pour faire aller tout de front, ainsi j' entretiendrai  d'ouvrage 22 compositeurs pendant  LH44-09-20/1-912(13)
e de lettres me met en transes.     Je ne vous  entretiendrai  plus des difficultés de ma vie, c  LH37-07-08/1-390(.7)
s pour moi que des prières à Dieu pour qu'il m' entretienne  dans ma force de travail et dans ma  LH36-12-01/1-355(26)
Motteville de la Reine, tant de propriétés qui  entretiennent  l'amour.  Quel trésor qu'un souve  LH42-05-15/1-582(11)
e est faite au milieu de vingt ouvriers, que j' entretiens  de travail, et que si vous n'y lisez  LH43-06-13/1-697(40)
il faudra me faire fictivement avare.     On s' entretient  beaucoup de l'affaire Koreff et du d  LH37-11-07/1-422(11)
re, je serai riche.  Ce qui m'a sauvé et qui m' entretient  en bonne santé, c'est les fraises, j  LH44-07-16/1-878(35)

entretien
 le couvreur est venu pour signer son marché d' entretien  de la couverture de la maison, et il   LH48-08-25/2-997(.2)
de menues réparations; vous voyez que sans mon  entretien  ni le blanchissage ni les menues dépe  LH48-05-02/2-823(.7)

entrevoir
s capable, sans ostentation.  Ce que j'ai fait  entrevoir  des sentiments dans mes écrits sont d  LH34-10-26/1-201(23)
à cela, ne se presser en rien.  On nous a fait  entrevoir  la possibilité de traiter à Beaujon à  LH45-12-18/2-130(22)
rez je crois comment j'ai pu déclarer ou faire  entrevoir  mes opinions sur le pouvoir sans froi  LH48-04-20/2-808(.1)
nu, un coeur plein de tendresses repoussées, à  entrevoir  nuageusement une femme jeune, belle;   LH33-02-24/1-.27(17)
 au désespoir de ton voyage à Dresde, j'ai cru  entrevoir  que tu y voulais aller pour tes affai  LH46-11-22/2-430(27)
z que celui qui, pour la première fois, a fait  entrevoir  son coeur dans ce livre, ne doit pas   LH33-08-19/1-.50(.8)
h, quelles belles parties d'échecs et autres j' entrevois .  Et voir Moscou ! etc.  Adieu tous m  LH48-07-20/2-921(21)
 elle s'effraye de la mauvaise fortune qu'elle  entrevoit  avec son artiste, qui veut tout faire  LH46-07-14/2-257(23)
edans, que le plaisir d'aller vous voir, car j' entrevoyais  bien des obstacles dans les négocia  LH43-02-01/1-644(11)
 pense qu'à mon cher petit loup.  Ah ! j'avais  entrevu  bien des plaisirs, et surtout celui de   LH46-11-03/2-399(22)
 souffrances que tu as dû subir.  Ce spectacle  entrevu  de loin m'empêche de penser à tous les   LH46-12-01/2-437(39)
in, en s'endormant et en se réveillant, il est  entrevu  entre deux sommeils.     Soyez tranquil  LH48-08-23/2-989(35)
6 avril 1848.]     Vendredi 14 avril.     J'ai  entrevu  mon 4e acte, et je le ferai sans doute   LH48-04-14/2-803(24)
oyons séparés !  Est-ce possible...  J'ai bien  entrevu  ta pensée, mais je la crois inexécutabl  LH46-07-14/2-257(40)
e, la fraîcheur, l'éclat, l'espoir, le bonheur  entrevu .  Genève, c'est une ardeur de rêve, c'e  LH45-12-12/2-119(33)
ndéfinissable qui est l'absence d'un bien-être  entrevu .  Triompherai-je de cette maladie ?  J'  LH47-07-07/2-618(.2)
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s puissante encore que la perspective de notre  entrevue  à Pétersbourg.  Que ta charmante soeur  LH46-11-07/2-410(13)
st donc fou.  Elle est ridée au front, je l'ai  entrevue , elle est dix fois plus horrible que j  LH48-02-28/2-722(29)
nt lettres et en 45 jours que nous nous sommes  entrevus .  J'avoue que je ne suis pas triste, m  LH37-10-20/1-416(44)

entrevue
tout ainsi.  N[ous] ne sommes pas, après notre  entrevue  de P[étersbourg], 2 ans bientôt après,  LH45-02-25/2-.25(19)
l'un à l'autre, quatre ans bientôt après notre  entrevue  de Pétersbourg !  N'est-ce pas fabuleu  LH47-01-10/2-516(.1)
 bien due la première oeuvre faite après notre  entrevue  si courte, et si nécessaire à deux coe  LH44-01-13/1-776(19)
pas mieux que de lui donner sa fille; mais à l' entrevue , elle le trouva poitrinaire, ce qui ét  LH45-03-20/2-.37(23)
 toi seule es juge de l'opportunité de n[otre]  entrevue , où et quand !  Aussi, vais-je faire f  LH43-11-16/1-740(22)
st le premier ouvrage fait depuis notre courte  entrevue .  Allons, mille gentillesses et à dema  LH44-01-06/1-772(20)
physiquement parlant, l'émotion d'une première  entrevue .  J'ai ri quand vous m'avez parlé des   LH43-01-20/1-635(32)
 qu'elle lui a acheté, je vous raconterai leur  entrevue .  Lirette m'a semblé quelque peu folle  LH44-07-05/1-875(17)
passion, il vaut mieux lui faciliter une bonne  entrevue .  Votre soeur dément tout ce qu'on dit  LH48-02-19/2-705(27)

entrouvrir
u le cou pour écouter le pas léger, la porte s' entr'ouvrant .  Je me suis appelé fou !  Je vous  LH47-07-24/2-638(34)
is : — Sera-ce encore une amertume nouvelle, m' entr'ouvrira -t-on encore les cieux pour m'en ch  LH33-03-??/1-.37(11)

énumération
me Béchet.  Je serai quitte d'elle.     Dans l' énumération  des travaux que vous faisiez, vous   LH36-01-18/1-288(15)

énumérer
 votre belle main et ils seront insuffisants à  énumérer  le nombre de volumes que j'aurai publi  LH35-11-25/1-278(28)
ant à toutes ces causes de chagrin que je vous  énumère .     Je ne suis pas sorti 3 fois de che  LH36-03-08/1-297(30)
onter ma vie, chère, c'est vous raconter, vous  énumérer  mes travaux, et quels travaux !  L'édi  LH41-06-??/1-534(23)

envahissant
ffreuse, soit bien active, bien délétère, bien  envahissante , pour que je n'exprime pas plus de  LH47-01-13/2-520(.1)

envahir
ns les ressentiments nerveux de ce mal qui m'a  envahi  hier.  Tout le monde me menaçait de cela  LH34-08-20/1-184(33)
s écrire abondamment, puisque les ouvriers ont  envahi  la maison.     Lundi [1er mai].     Tout  LH48-04-30/2-820(16)
 rien n'est plus facile à faire.  Je suis très  envahi  par cette comédie, je ne pense qu'à cela  LH37-11-07/1-424(.4)
d'abord on m'aurait vu pleurant, puis j'ai été  envahi  par une tristesse dont voici les effets   LH46-01-05/2-149(.3)
eule chose que l'intelligence n'ait pas encore  envahi , c'est la seule chose qu'elle ne puisse   LH39-03-16/1-481(26)
de vivre par l'âme.  Ces idées mystiques m'ont  envahi .  Je suis l'artiste croyant.  Pygmalion   LH35-03-11/1-235(22)
'en servirai.  Oh ! je voudrais que ma vie fût  envahie  ainsi dans ses moindres mouvements par   LH44-02-02/1-798(.3)
is, il déplore cette folie de la presse qui va  envahir  la vie privée, il m'a dit que j'avais b  LH48-03-15/2-751(33)
s pesamment à mesure que la fatigue physique m' envahissait .  D'ailleurs, ne me plaignez pas d'  LH43-10-14/1-714(.5)
'est tout ce qui te concerne qui m'occupe et m' envahit .     Je t'en supplie, écris-moi au moin  LH47-01-08/2-511(37)

envahissement
ute de vous ! et je ne me révolte que contre l' envahissement  des idées mystiques, encore est-c  LH38-11-15/1-475(39)
e constant et une fermeté d'anglais à tous ses  envahissements , elle voudrait me plumer, en tou  LH46-06-28/2-233(17)

enveloppe
s les gouaches de Colmann dans leur magnifique  enveloppe  !  C'est un trésor !  Lirette est par  LH44-06-15/1-862(.6)
lettre sur ma table !  Oh ! comme j'ai baisé l' enveloppe  !  Eh ! quelle bonne lettre !  Oh ! c  LH43-11-14/1-738(.1)
l y a eu un retard constaté par la poste sur l' enveloppe  !  Non, la directrice qui depuis 2 jo  LH45-09-07/2-.68(10)
 l'arachnoïde ou réseau de nerfs qui servent d' enveloppe  au cerveau.  C'est à la fois nerveux   LH43-11-07/1-723(16)
n, bien décorée, car c'est le nid, la coque, l' enveloppe  certaine de ma vie !  J'y veux tout a  LH44-04-07/1-838(33)
 personnifications de la mythologie grecque, l' enveloppe  d'un monde de choses.  Adieu donc, fl  LH44-01-24/1-789(18)
e ligne... si 3 lignes que tu trouveras dans l' enveloppe  de cette lettre, ces 3 lignes inutile  LH46-12-09/2-453(33)
 lieu la semaine prochaine.  Vous verrez par l' enveloppe  de la lettre d'Anna que Lockroy compt  LH48-06-24/2-875(17)
les 30 000 fr. dont je te parle.     Regarde l' enveloppe  de la lettre, et tu verras ce que j'a  LH46-09-24/2-332(26)
c, excepté les 8 articles marqués d'un X sur l' enveloppe  de la lettre, mais j'attends tous ces  LH46-09-24/2-333(44)
ncy; la chérie en viendra par la poste, sous l' enveloppe  de M. Conte, notre directeur général   LH44-01-29/1-795(15)
les 13 peut pleurer de joie en reconnaissant l' enveloppe  de sa petite bête.     Allons, adieu.  LH34-06-21/1-169(14)
amis (de ces amis qui sont des tigres sous une  enveloppe  de tourterelle), qu'en effet ne pouva  LH34-11-26/1-209(33)



- 109 -

rances sont au comble, cette inflammation de l' enveloppe  des nerfs, bien décidément produite p  LH44-10-11/1-916(13)
S ou T, c'est que j'ai brûlé, très bêtement, l' enveloppe  du roman que je faisais, et où était   LH43-03-02/1-651(.2)
 lettre à Lenz, vous la lirez, la mettrez sous  enveloppe  et la lui enverrez, elle vous fera pe  LH44-03-19/1-829(38)
e lettres !     Je risque de vous envoyer pour  enveloppe  la copie de ma lettre à l'abbé Églée   LH43-11-07/1-730(29)
n'ai pas encore vu la madre.  J'ai envoyé sous  enveloppe  la lettre du prince H. à sa fille, en  LH43-11-07/1-727(28)
iques avec les Didot.     Je vous envoie comme  enveloppe  la lettre que le bon Pongerville m'a   LH43-12-29/1-762(12)
iture m'a répandu mille parfums dans l'âme.  L' enveloppe  m'a ravi avec ses hiéroglyphes où vou  LH34-08-11/1-181(.4)
en n'a été fait.  Reliure exécrablement laide,  enveloppe  niaise, il faut être là pour faire fa  LH34-01-??/1-111(.6)
é à sa dernière transformation, et brisant son  enveloppe  pour monter aux cieux, il est aimé pa  LH33-11-20/1-.98(18)
 qui sont comme de gros diamants cachés dans l' enveloppe  terrestre.  Qu'ai-je à vous souhaiter  LH46-07-29/2-286(36)
 eu comme une contraction au coeur en voyant l' enveloppe  vert d'eau de mon lplp !  Quelles joi  LH46-07-11/2-254(28)
[de] Girardin m'envoye la lettre qui servira d' enveloppe  à ceci, et elle me propose Cobden; ma  LH46-08-19/2-306(17)
age par le brouillon de la dédicace qui sert d' enveloppe  à cette lettre !  Oh ! que cette page  LH44-01-13/1-776(16)
 suis allé à la poste, et j'ai vu cette petite  enveloppe  à fine écriture ! et j'ai lu tout dan  LH46-07-25/2-272(11)
a poste et reprendre les miennes, le tout sous  enveloppe  à l'adresse de la directrice.     Jam  LH46-12-24/2-479(35)
 reçois de M. de Humboldt la lettre qui sert d' enveloppe  à la mienne, et qui certes, est curie  LH43-10-15/1-717(.1)
z Custine m'a écrit le petit mot qui servira d' enveloppe  à ma lettre, et qu'il a signé selon u  LH39-03-16/1-481(14)
ne autographe [sic] que je veuille donner pour  enveloppe  à ma lettre.  C'est une lettre de Sil  LH36-01-22/1-293(.3)
ge que voici (tu en verras le titre; il sert d' enveloppe ).  Écris-moi si Georges l'a.  C'est l  LH46-02-15/2-180(33)
venir; par le détail que vous trouverez dans l' enveloppe , car les primes de l'Odéon et d'Hoste  LH48-08-12/2-961(10)
, en la priant de me renvoyer mes lettres sous  enveloppe , et quoique cloué impitoyablement, j'  LH46-12-20/2-475(32)
Je ramasse les restes de parfums des papiers d' enveloppe , je ne cesse de regarder la petite fi  LH48-02-17/2-704(.5)
ettes prises dans les bois de Saché sous cette  enveloppe .  Adieu donc, mes coeurs bien-aimés,   LH48-06-29/2-880(27)
 elle s'est trahie, l'infâme en me donnant des  enveloppes  datées, dont les lettres manquent.    LH47-07-10/2-620(37)
rins sont de 1re qualité, les laines idem, les  enveloppes  en futaine de 1re qualité, bordées d  LH46-12-26/2-487(.4)
que un coup de fouet à faire sauter toutes les  enveloppes  et les guenilles mises sur les plaie  LH44-02-06/1-803(31)
résor !  (Ah ! si vous saviez que je garde les  enveloppes , je tiens cela de ma grand'mère, ce   LH44-04-07/1-837(22)
 la poste pour toi que le dimanche.  Brûle les  enveloppes .  Qu'Henriette gronde l'homme du bur  LH33-10-23/1-.71(26)

envelopper
ent comme des dragons.     Le petit papier qui  envellope  [sic] ma lettre vous fera voir dans q  LH48-05-04/2-824(35)
e vous aurez lu dans la lettre de ma soeur qui  envellope  [sic] ma lettre, il s'agit d'une baga  LH48-06-16/2-871(14)
s qui arrivent, il faut tout déménager et tout  envellopper  [sic] dans la galerie, les travaux   LH48-04-30/2-820(10)
hé !  Je vous ai bien écrit que ma pensée vous  enveloppait  pendant tout ce chemin !  Oh ! si v  LH44-06-02/1-857(11)
iers jours de février.  Mille baisers, je t'en  enveloppe  !     Lplp, la 1re voiturée de meuble  LH46-12-14/2-467(.2)
M. Piquée m'a écrit une lettre dans laquelle j' enveloppe  celle-ci, et qui vous exprime l'état   LH48-03-12/2-743(24)
es Paysans, car on t'a fait deux envois.  Je t' enveloppe  cette lettre dans un article où j'ai   LH45-01-14/2-.12(22)
otes les plus exactes de ma situation, je vous  enveloppe  cette lettre dans un bilan de la dern  LH48-04-28/2-815(40)
 sois pas triste, dis-toi bien que ma pensée t’ enveloppe  constamment, qu’à toute heure je song  LH45-11-13/2-.99(34)
ntent, l'affaire n'en souffrira pas.»     Je t' enveloppe  d'un seul baiser !  Il faut te quitte  LH46-07-11/2-254(34)
un beau soleil qui entre par ma croisée et qui  enveloppe  d'une écharpe rouge mon bureau, mes d  LH44-01-01/1-767(17)
re une femme de 58 ans, qui est ma mère, qui m' enveloppe  dans son coeur, et me préserve de tou  LH33-08-??/1-.52(23)
 coeur et ses trésors à celle qu'il aime, il s' enveloppe  de moquerie aux yeux des autres; il s  LH34-11-26/1-211(.1)
r.  Je veux triompher du reste de misère qui m' enveloppe  et je n'ai pas été fort, constant et   LH34-11-22/1-208(16)
geuse de copie, je te laisse du blanc, et je t' enveloppe  le tout d'une lettre du farouche répu  LH46-12-14/2-466(37)
le.  J'ai mis ici une fleur de mon jardin et j' enveloppe  le tout de l'avis de mes contribution  LH44-06-18/1-866(30)
 est plus bel homme que Servais, et sa faconde  enveloppe  les princes d'Orléans ses élèves, etc  LH48-07-09/2-895(28)
fondre la glace de n[os] locataires !...  Je t' enveloppe  ma lettre dans une lettre de Santi.    LH46-12-05/2-444(31)
instant la sotte pièce de vers avec laquelle j' enveloppe  ma lettre et je vous envoie en souria  LH38-02-10/1-440(19)
se, je verrai M. de Barante dont un autographe  enveloppe  ma lettre, et il vous fera parvenir s  LH42-08-08/1-596(18)
ier, et je lui ai pris la lettre de Thiers qui  enveloppe  mon paquet, elle est curieuse, et je   LH44-09-20/1-913(30)
Songez à chaque instant que mon affection vous  enveloppe , et qu'à toute heure une pensée amie   LH42-04-09/1-569(35)
lets.  Ne t'assombris pas, pense que mon âme t' enveloppe , que je te tiens toujours comme sur l  LH46-07-19/2-268(13)
e Adolphe ne se doute de l'immense amour qui l' enveloppe .  M. Prudhomme aime beaucoup Adolphe.  LH37-10-10/1-410(26)
ntiment unique de ma vie, comme les mourants s' enveloppent  dans leurs draps, et y rester trava  LH48-03-25/2-771(21)
voie mes espérances de bonheur pour qu'elles t' enveloppent  et te fortifient dans tes chers pro  LH47-01-16/2-526(11)
t tordu sous la masse, et tous les muscles qui  enveloppent  la cheville se sont violemment écar  LH39-06-02/1-484(16)
chattes auxquelles on s'accoutume, et qui vous  enveloppent  à vous faire oublier la copie nourr  LH44-02-10/1-806(38)
ve pensée a dû pénétrer jusqu'à Cannstatt et t' envelopper  comme d'une nuée amoureuse.  Ô ma ta  LH45-06-22/2-.50(13)
ue manière qu'elle veuille m'aimer.  Je vais m' envelopper  dans ce sentiment unique de ma vie,   LH48-03-25/2-771(20)
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 ordonné de mettre 15 sangsues au pied et de l' envelopper  de cataplasmes, ce qui a pris le res  LH46-12-19/2-474(.3)
yez pas triste, mon bon ange, je tâche de vous  envelopper  de ma pensée, je voudrais vous en fa  LH33-08-??/1-.52(14)
 tendresses que je mets ici.  Je voudrais vous  envelopper  de mon âme !     #10.     [Paris, fi  LH33-08-19/1-.51(28)
je te baise des pieds à la tête, et voudrais t' envelopper  de mon âme pour te faire bien portan  LH46-11-27/2-436(19)
eux si grande, si large, si rayonnante, pour t' envelopper  de sa lumière.     Allons, il faut t  LH33-10-23/1-.73(35)
 je voudrais peut-être tenir de toi, afin de m' envelopper  de toi, de penser à toi, en tout; mo  LH33-11-13/1-.91(33)
rent.  Vous avez des propensions à ne pas vous  envelopper  le col, les épaules, en sortant d'un  LH44-02-03/1-799(39)
ourd'hui n'étant pas chez moi, je ne puis vous  envelopper  ma lettre avec une [sic] autographe,  LH36-05-01/1-316(32)
 fidèle à ma promesse, j'ai voulu te parler, t' envelopper  tous les deux jours de mon âme, en l  LH47-01-13/2-523(13)
eur !     Allons, adieu.  Si une âme qui vient  envelopper  une autre âme avait le pouvoir que j  LH46-11-17/2-423(.4)
ertu des talismans, que tu sentisses mon âme t' envelopper , adieu ma bien-aimée.  J'ai baisé ce  LH33-10-20/1-.70(14)
 âme franchit à toute heure la distance pour t' envelopper , te magnétiser.  Quand je pense qu'a  LH46-12-06/2-448(12)
réimprimerons pour vous.  L'autographe de Méry  enveloppera  cette lettre, vous voyez que vos mo  LH45-11-12/2-.96(26)
i.  Cette chaleur d'âme, de coeur, de pensée t' enveloppera -t-elle quand tu liras ces lignes.    LH33-11-17/1-.95(25)
 répondu la spirituelle lettre avec laquelle j' envelopperai  ce paquet.     La princesse de Can  LH45-02-23/2-.24(.7)
nt bondir d'aise le coeur de son père, je t'en  envelopperai  la première lettre.  Schawb m'a éc  LH45-09-03/2-.55(14)
lettre de félicitation de votre soeur, et j'en  envelopperai  ma lettre demain.     Dimanche [28  LH48-05-27/2-849(.8)
et ma belle vie.     La première fois, je vous  envelopperai  mes tendresses dans une autre lett  LH44-08-30/1-907(25)
s ruinés, grêlés, hachés par les orages.     J' envelopperai , chère Minette, cette lettre d'une  LH44-07-16/1-878(39)
niaiseries, et cela peut attendre.  Je me suis  enveloppé  d'un peignoir et de ma pelisse.  Cela  LH48-04-22/2-810(15)
quérir une amitié qui m'est si douce, j'ai été  enveloppé  d'une atmosphère délicieuse qui a jet  LH36-07-13/1-332(.8)
s du coeur le plus accompli du monde, et qui a  enveloppé ...  Non, il faut bien aimer pour oser  LH44-02-02/1-797(39)
une lettre à la directrice dans laquelle était  enveloppée  celle que je t'ai adressée hier, en   LH46-12-20/2-475(31)
vais mettre cette lettre à la poste ce matin, ( enveloppée  d'une autographe que vous m'avez dem  LH44-08-30/1-905(22)
de cette lettre, car je voulais vous l'envoyer  enveloppée  dans le manuscrit de l'air que ce br  LH44-04-08/1-839(34)
l'abattement qu'elle a produit en moi, surtout  enveloppée  de celle de votre terrible tante qui  LH42-02-21/1-556(30)
 là !  Oh ! chère, vous sentez-vous sans cesse  enveloppée  de l'encens de mes religieuses prièr  LH44-04-08/1-841(.2)
aurais mise dans mon coeur, et il me semble qu' enveloppée  de moi tu n'aurais rien senti.  Oh !  LH46-12-16/2-470(15)
, la tendresse est bien la même, mais elle est  enveloppée  du crêpe noir de la maladie qui déte  LH44-04-29/1-850(19)
otre réponse.  Si vous ne vous êtes pas sentie  enveloppée  à toute heure d'une âme ardente, je   LH42-02-25/1-560(25)
'aimer !  Ah ! je voudrais qu'ici vous fussiez  enveloppée , enserrée, par les mille tendresses,  LH42-07-13/1-595(24)
 dois rester à travailler.  Mille bénédictions  enveloppées  dans des tendresses infinies.  Aimé  LH47-08-01/2-655(.6)
e; il faut l'espérer.  Allons mille tendresses  enveloppées  de respects et de voeux pour que vo  LH47-08-10/2-666(.9)
 route pour la Sib[érie].  Les journaux seront  enveloppés  dans le nº des Débats où cela est.    LH46-01-28/2-168(30)
ttre arrivait pleine de doutes et de reproches  enveloppés  dans vos jolies phrases, pendant que  LH36-10-22/1-340(36)
 retrouvant sur le livre de poste des caramels  enveloppés , que vous m'aviez dit de prendre, et  LH45-09-07/2-.75(27)

envenimer
'ai tant peur que quelque souffle de médisance  envenimée , que la calomnie n'aille jusqu'à vous  LH37-07-08/1-390(.4)
.  On interprète mal nos plaisanteries, on les  envenime .  Vous savez à qui sont ces trois mois  LH43-05-16/1-688(25)

envergure
it, de bas, de mesquin.  Vous pouvez mesurer l' envergure  de mes ailes.  Allons, réadieu.  Rapp  LH34-10-26/1-205(13)

envers
J'ai le cachet qui le dit : virens, sequar.  L' envers  de la devise c'est : disparue, je dispar  LH44-02-03/1-800(13)
mée française, en 1813 et 1814, c'est-à-dire l' envers  de la guerre, toutes les guenilles qui t  LH44-03-13/1-827(.6)
le de la juger.  Je suis toujours resté dans l' envers  de la tapisserie, mais vous me direz vot  LH35-01-16/1-224(.8)
que je n'aurai plus ces dettes criardes.  Quel  envers  je vous fais voir de la littérature !...  LH44-08-11/1-900(23)
pour une somme minime et des promesses me lier  envers  lui, sans qu'il le fût envers moi.  Le S  LH47-01-19/2-526(37)
ge ne doit plus avoir; mais, entre nous, celle  envers  ma mère est la plus cruelle, et je voudr  LH43-12-14/1-749(23)
y rentrera, m'acquittera de tout, même de tout  envers  ma mère.     La fortune, plus tard, pour  LH35-05-01/1-243(15)
 été ramassée en peu de jours.  Le hasard agit  envers  moi comme avec ces animaux fantastiques   LH40-05-15/1-511(30)
les petits journaux, qui ont poussé la lâcheté  envers  moi jusqu'à trahir un secret qui pour to  LH38-07-26/1-457(37)
être, mais ces gens-là se sont si mal conduits  envers  moi que j'ai cessé d'y faire ce que mon   LH33-08-19/1-.47(29)
4 ans.  Ces 400 maisons ont réduit sa promesse  envers  moi à un arpent, de 65 000 fr. et je n'e  LH46-02-02/2-170(.7)
 données pour ce misérable Werdet donnent lieu  envers  moi, à des poursuites plus vives que jam  LH37-08-26/1-400(17)
tre les pieds, puisqu'ils se sont mal conduits  envers  moi.  Donc, depuis mon retour, je suis s  LH33-10-19/1-.67(24)
romesses me lier envers lui, sans qu'il le fût  envers  moi.  Le Siècle a besoin de réimprimer m  LH47-01-19/2-526(37)
une si scrupuleuse et si méritoire exactitude,  envers  votre adorable fille qui comprend si bie  LH46-06-21/2-222(.1)
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ses mougicks, et il se souviendra de ses torts  envers  vous et sa nièce.  Surtout, capitalisez,  LH44-06-01/1-855(43)
lle vous dit de celui qui a rempli ses devoirs  envers  vous, et je pense à lui avec une sorte d  LH42-02-25/1-563(36)
les fatigues de la conception.  Je le vois à l' envers .  Tout y est pur.  L'amour conjugal y es  LH34-08-26/1-188(.6)

envi
ministration, à qui, je le suppose, on ôte à l' envi  les épines de la vie, comme toujours et qu  LH47-07-25/2-652(.5)

envie
sser par là-dessus.  V[ous] êtes l'objet d'une  envie  atroce, cannibalesque, et tout ce qui dim  LH48-07-29/2-939(10)
drait me voir faire des sottises, il est d'une  envie  cachée, et affreuse contre moi.  J'ai eu   LH45-12-16/2-128(14)
res.     J'ai rencontré Dablin hier, j'ai bien  envie  d'aborder la question avec lui, comme ave  LH48-07-23/2-926(41)
dessa, et si vous êtes à Odessa, il me prend l' envie  d'accompagner la collection; car c'est un  LH48-07-13/2-899(30)
car je ne dirai pas m'amuse.  Je n'ai pas même  envie  d'aller au théâtre, j'y vais en désespoir  LH47-08-05/2-661(.1)
une inflammation de foie, au point que j'avais  envie  d'aller chez le docteur; mais le repos m'  LH46-06-24/2-227(.9)
 reviendra pas, j'en ai peur, j'ai encore eu l' envie  d'aller consulter le docteur, qui recomma  LH44-04-07/1-837(31)
 les souffrances de ma semaine de passion, mon  envie  d'aller finir mes jours dans ta maison de  LH34-03-11/1-148(18)
s ne me semblent plus rien.  Aussi, ai-je bien  envie  d'aller jusqu'à W[ierzchownia].  Je ne su  LH45-09-07/2-.69(34)
'une grotte boueuse.  Il me prend une terrible  envie  d'aller la faire en Suisse, à Genève; mai  LH37-09-01/1-404(.8)
.  Je vois Pauline sans scrupule, et mourant d' envie  d'aller voir Bouffé.  Alors j'explique à   LH48-05-07/2-828(24)
plus léger blue devils, et avoir une constante  envie  d'aller voir en janvier Strasbourg, Colog  LH34-07-15/1-175(27)
 ce mois d'octobre une vraie Bérésina, j'avais  envie  d'aller vous demander un asile et du pain  LH36-10-22/1-341(18)
 Votre dernière lettre m'a navré.  J'ai grande  envie  d'aller vous voir à St-Charles, juger de   LH45-12-10/2-117(34)
ue je suis ici, il me prend des vertiges, et l' envie  d'aller; puis la nécessité de travailler,  LH48-05-19/2-840(34)
i, muet, triste, mais bien aimant, il me prend  envie  d'en écrire l'histoire.  J'ai si bien com  LH35-02-10/1-231(12)
, je le sens !  Il n'y a pas en moi la moindre  envie  d'écrire autre chose que ce que je t'écri  LH45-09-07/2-.69(28)
es, je n'ai rien écrit, et n'ai pas la moindre  envie  d'écrire; l'abattement est plus grand enc  LH47-08-03/2-660(.1)
émontrée qui me cause ces redoublements, cette  envie  d'être enfin pour elle un trésor, comme e  LH48-06-02/2-858(41)
  C'est affreux, c'est un supplice, oh ! que l' envie  d'être libre, de ne rien devoir donne de   LH45-09-03/2-.55(29)
oeur pouvait garder les amoureux 3 jours, j'ai  envie  de cela, qu'en dis-tu ?  Allons, à demain  LH45-09-05/2-.66(14)
uait point sur la remise des lettres, et j'eus  envie  de charger celle que je lui donnais.  Mai  LH41-09-30/1-540(.6)
hoses qui sont inexplicables, et je n'ai nulle  envie  de chercher la clef des mystères qui ne m  LH35-08-11/1-266(29)
 L[izst], que ce soit digne, froid et à ôter l' envie  de continuer.     Que Lirette m'écrive af  LH43-12-14/1-751(.7)
pris avec une effroyable intensité.  J'ai fort  envie  de donner l'argent du Constitutionnel à l  LH46-07-05/2-243(34)
ort, Dresde est calme, et je ne me sens aucune  envie  de dormir.  Ai-je vieilli ? que cette Gal  LH43-10-19/1-721(42)
uer Un Caprice de de Musset.  Cela m'a donné l' envie  de faire La Fausse Maîtresse pour ce théâ  LH48-03-17/2-755(35)
uis de plus en plus abattu, découragé, et sans  envie  de faire une ligne.     Lundi [31 juillet  LH48-07-30/2-940(20)
 vais.  Je ne me sens plus d'âme.  Je n'ai pas  envie  de flâner, et depuis que je me suis inter  LH47-08-05/2-661(.3)
r et avoir chez moi un peu d'argent, j'ai bien  envie  de garder 2 000 fr. sur les 10 000 [d']Ho  LH48-08-19/2-977(20)
e à Paris, une opération de 100 000 fr., par l' envie  de la lancer sous le nom de P.-J. Sthal.   LH44-01-20/1-784(16)
 2 000 fr. par an, moins le second étage, j'ai  envie  de la louer provisoirement, de lui demand  LH45-09-04/2-.62(29)
paye mes dettes, au delà.  Aussi avais-je bien  envie  de la maison des Batignolles, c'est un vr  LH46-07-03/2-242(13)
mon toit.  Ce que tu m'en écris a redoublé mon  envie  de la savoir dehors; la patience m'échapp  LH46-01-06/2-153(.1)
lque chose !  Quoi !  Je n'ai ni le temps ni l' envie  de le chercher.  J'ai bien assez de pense  LH48-07-17/2-918(30)
voyant cette immense fresque, ai-je une grande  envie  de liquider la Chronique, de renoncer à t  LH36-06-??/1-327(22)
'il ne consente à un bail, car il a tout aussi  envie  de louer que de vendre; il vient de perdr  LH46-08-24/2-316(27)
   Je n'ai pas de réponse de Schawb, j'ai bien  envie  de lui dire de ne pas m'envoyer son miroi  LH47-06-20/2-585(35)
 cela me chiffonne tellement l'esprit que j'ai  envie  de me faire assurer au profit de ma mère   LH42-10-29/1-609(13)
le hasard vous a fait rencontrer.  Il me prend  envie  de me vanter.  Mais non; le temps sera pr  LH34-04-10/1-155(34)
sque rien.  Une grande nouvelle !  Rostchild a  envie  de mes meubles florentins, il va venir sa  LH44-10-21/1-921(10)
ts, je pense que tu n'en as pas et il me prend  envie  de n'y pas toucher, pour ne pas goûter un  LH45-09-08/2-.76(12)
i.  Mille gentillesses de coeur.     J'ai bien  envie  de ne prendre que le petit meuble en bois  LH47-07-01/2-610(28)
venir; je suis malade sans maladie visible.  L' Envie  de partir me fera-t-elle faire 2 volumes,  LH47-08-17/2-672(20)
assurer sur la vôtre et vous confirmer que mon  envie  de partir ne fait que s'accroître.  Ce su  LH41-03-15/1-528(.9)
ien faire du tout.  Et, avec la plus excessive  envie  de partir, poussé par une passion qui est  LH48-08-28/2-M00(24)
 son système de Monsieur et Madame.  De là son  envie  de quitter la maison G[randemain].  Mais   LH45-09-07/2-.69(.9)
 tutti quanti.     Je n'éprouve pas la moindre  envie  de quoi que ce soit.  Ni Bassègio du Boul  LH47-06-29/2-605(21)
dire, j'ai fait 2 mois d'enfer, et je n'ai pas  envie  de recommencer.  Ainsi, ne parlons plus s  LH44-05-31/1-853(.5)
 j'arrive à Wisniowicz ennuyer M. André de mon  envie  de repartir aussitôt.  J'ai la presque ce  LH48-08-31/2-M02(20)
 travail herculéen ?  Oh ! comme il faut avoir  envie  de sarcler les épines de la route sous le  LH48-08-19/2-977(13)
lle tendresses, lp. adoré.  Tu m'as donné bien  envie  de savoir qui était le prince souverain d  LH46-07-08/2-250(34)
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 laisser à d'autres après !  Oh !  lplp., j'ai  envie  de t'aller chercher à Francf[ort], de t'a  LH45-09-05/2-.66(11)
a n'influe sur ce qui en reste à écrire, car l' envie  de t'aller rejoindre me donnait des force  LH46-11-03/2-398(17)
 dise ce matin où adresser cette lettre.  J'ai  envie  de te l'envoyer à Dresde par Bassenge; ma  LH46-10-21/2-380(40)
n ange, je viens de lire ta lettre, oh j'ai eu  envie  de tomber à tes genoux ! mon Ève, ma chèr  LH33-12-01/1-104(.5)
ans vous avoir vue.  Que de fois il m'a pris l' envie  de tout laisser là, de me moquer des cris  LH35-01-16/1-225(.7)
ui me fait dire cent fois par semaine...  J'ai  envie  de tout laisser là, et d'y courir !...  O  LH45-01-14/2-.12(32)
e.  Il y a des jours où il me prend une féroce  envie  de tout planter là.  Et j'eusse été sage   LH37-10-20/1-416(29)
h. du matin.  Je suis mieux d'esprit, j'ai une  envie  de travailler, et je crois à une ardeur d  LH45-12-21/2-132(11)
 a un an.  Je ne puis rien faire, les idées, l' envie  de travailler, tout manque, car l'esprit   LH48-06-23/2-874(34)
 ce que tu me dis de mes lettres, tu me donnes  envie  de t’écrire toujours.  Ce serait trop che  LH46-01-07/2-155(.7)
mais à l'adoration à cause de cela.  De là son  envie  de venir voir mes richesses, dont on parl  LH46-11-20/2-427(27)
ont les dernières paroles de l'ange, qui donne  envie  de vivre par l'âme.  Ces idées mystiques   LH35-03-11/1-235(21)
 l'enverrai par Bellizard.  Moi qui avais tant  envie  de voir Pétersbourg, me voilà consigné !   LH42-05-01/1-579(.3)
être vous ?  Donc !  Tout ceci me donne bien l' envie  de voir Pétersbourg.  Dès que le mois de   LH43-03-02/1-652(16)
il faut que je sois dans dix jours à Paris.  L' envie  de voir Venise et ma quarantaine m'ont fa  LH37-04-10/1-368(35)
est possible que j'aille me recoucher, quand l' envie  de vomir aura cessé.     Ta belle commode  LH46-11-03/2-400(22)
ne fille mais, je vous l'avoue sans la moindre  envie  de vous flatter, vous méritez cette affec  LH46-10-23/2-386(31)
, car c'est encore une preuve de mon excessive  envie  de vous plaire; ai-je pu lire Mme de Staë  LH48-02-07/2-693(16)
 journée, si je me laissais aller, je n’ai pas  envie  d’aller au spectacle, tout m’ennuie, tout  LH46-01-08/2-156(38)
otre lettre m'a plus accablé que tout ce que l' envie  et les calomnies, mon procès et les affai  LH36-06-??/1-325(10)
st rien auprès des atrocités que la haine et l' envie  font circuler contre moi.  Quand je vois   LH42-12-22/1-626(34)
 mal recollé tout cela; mais le dédain amer, l' envie  féroce de tuer anime cette tête trop lour  LH47-07-25/2-640(30)
ire d'une violente contrariété.  Par une basse  envie  le directeur de la Revue de Paris retarde  LH33-03-??/1-.32(21)
e Paulowska.     Chère, cela n'a pas diminué l' envie  que j'ai d'aller, et que je mettrai à exé  LH40-12-16/1-520(31)
nuer cette existence de forçat; mais la féroce  envie  que j'ai de payer les 50 000 fr. de dette  LH44-07-19/1-884(25)
 sont en partie cause de ce retard ainsi que l' envie  que j'ai de te rassurer sur tout, car je   LH45-09-02/2-.51(.1)
rgent à la fois.  Il m'a pris ces jours-ci une  envie  terrible d'abandonner cette vie, non pas   LH39-08-??/1-492(20)
ons à temps, et vous comprenez que je n'ai pas  envie  une fois en Bohême, de retourner à Paris   LH44-06-02/1-856(28)
même de l'argent, car Paul de Kock ne fait pas  envie  à Hugo, quoiqu'il gagne plus d'argent que  LH44-11-11/1-929(30)
 le côté droit, d'un état d'incapacité à faire  envie  à un pourceau.  Néanmoins, je viens d'avo  LH44-01-27/1-793(31)
r.  Oh ! vous ne savez pas tout ce qu'il y a d' envie , de désirs réprimés, de souhaits, dans ce  LH40-06-21/1-514(10)
e un traité qui va retentir dans notre monde d' envie , de jalousie, de sottise et faire jaunir   LH33-10-18/1-.65(10)
 passions basses il se déchaîne contre moi : l' envie , la méconnaissance constante de mes inten  LH46-02-16/2-182(22)
 dignes de ce bonheur qui n'est pas un sujet d' envie , mais qui fait l'admiration d'un vieux Bi  LH46-10-23/2-387(30)
ville de Paris et cette position est l'objet d' envie , on voudrait l'en déposséder et l'on cher  LH42-04-20/1-575(19)
indre nuage au front, soit de jalousie, soit d' envie .  C'est, pour moi, une perfection; il a d  LH43-05-11/1-680(35)
ance et on finit par prendre en haine ce qu'on  envie .  Un homme comme moi doit rester seul dan  LH45-02-25/2-.25(.3)
s qui vous blesseraient, quoique j'en aie bien  envie .  À demain.     [Mardi] 22 février.     A  LH42-02-21/1-559(19)
tir une affreuse nostalgie, et il me prend des  envies  d'aller à Naples.  Votre dernière lettre  LH45-12-10/2-117(33)
finir, et où rien ne s'achève, il me prend des  envies  de fuir ce cratère qui me fait craindre   LH36-04-30/1-315(42)
 ferai pour finir Les Paysans, il me prend des  envies  féroces de les étrangler, en argot litté  LH45-12-12/2-119(20)
-toi bien ! mange des carottes, et dis-moi tes  envies  pour que je les satisfasse.  Quel malheu  LH46-06-13/2-209(18)

envier
 la misère, à cette misère que tout le monde m' envie  !     #116.     [Chaillot, dimanche] 28 o  LH36-10-22/1-344(32)
ution.  Ce dîner a été très intéressant.  On m' envie  beaucoup le pouvoir d'aller vivre tranqui  LH48-07-28/2-936(15)
-d'oeuvre; lisez cela; c'est sublime !  Je lui  envie  Jeanne ! je ne ferais pas Jeanne, c'est d  LH44-11-08/1-928(26)
s et vide Don Juan !  Il y a des instants où j' envie  ma pauvre soeur Laurence, depuis 15 ans,   LH40-02-10/1-506(16)
e moi, à 45 ans, est une nécessité, et si je n' envie  rien de ce triomphateur à mirliton, vous   LH44-09-17/1-911(.2)
lettre d'une princesse Angélina Radziwill, qui  envie  votre dédicace, et me dit que c'est toute  LH36-04-23/1-311(28)
'a quitté net.)  C'est ce nom d'Évelette que j' envie  à ta soeur d'avoir trouvé qui m'a fait al  LH46-02-18/2-184(42)
18 jours pour les terminer.  Oh ! que ceux qui  envient  les sommes (prétendues immenses) que ga  LH43-07-01/1-701(23)
nt mes Oeuvres complètes :     « J'ai toujours  envié  la simplicité d'existence et le profond d  LH42-02-21/1-557(35)
 moi.  Mon Dieu, que de fois dans ma vie, j'ai  envié  le prince lutin !  Il faut vous dire adie  LH34-07-13/1-173(37)
s et les jardins plantés, ce sera délicieux et  envié  par bien du monde.  Les chemins de fer ch  LH39-07-??/1-490(14)
l'avenir, et je te le veux beau, grand, noble,  envié .  Je sors aujourd'hui pour aller voir si   LH46-06-02/2-199(23)
toutes les places dévolues aux femmes les plus  enviées , car on reste à Paris, on a 1 800 fr.    LH46-02-15/2-179(32)

envieux
 soeur partie, elle est fausse comme un jeton,  envieuse , petite; mais c'était votre soeur et n  LH47-07-22/2-637(.4)
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e jour l'espérance accroît son trésor d'heures  envieuses , d'anticipations ! de rêves...  Oh !   LH44-02-20/1-813(30)
  Oh ! c'est quand on se sent tant haï, tant d' envieux  et d'ennemis qu'on se jette tout entier  LH42-01-10/1-551(36)
 Ce qui me révolte le plus, c'est l'esprit des  envieux  et des lâches qui inventeront que je ne  LH48-02-22/2-711(21)
érents épousent les calomnies que répètent les  envieux  et que forgent les ennemis.  Personne n  LH36-10-22/1-343(20)
 à Rome ! car vous si fidèle, vous avez tant d' envieux  qu'on ne sait pas ce qui arrive quand o  LH46-03-07/2-188(25)
e Mme de Mortsauf; surtout devant une tourbe d' envieux  qui dit que l'on vieillit, si l'on ne s  LH36-12-01/1-355(23)
 pas d'amis, qui compte tant d'ennemis, tant d' envieux , a des besoins en rapport avec ses facu  LH43-04-05/1-664(19)
gonne a eu le chagrin de voir tous ses voisins  envieux , bêtes et insociables, depuis 36 ans.    LH48-06-05/2-861(18)
Juliette.     Ce n'est pas tout.  Latouche est  envieux , haineux, méchant, c'est un entrepôt de  LH33-05-29/1-.42(20)
 y a combat pour l'argent, bataille contre les  envieux , luttes perpétuelles avec mes sujets, l  LH33-10-29/1-.77(34)
ou.  J'ai triomphé de tout, des amis comme des  envieux .  Quand Séraphîta aura déployé ses gran  LH35-01-26/1-227(24)
es compositions soient à faire hurler tous les  envieux .  Quant au drame pour Frédérick, il réu  LH43-12-25/1-759(.9)

environ
 de plus, mais c'est moins cher qu'un portier)  environ  1 000 fr. par mois, c'est 7 000 fr. pou  LH46-09-24/2-332(20)
 manque, et je ne sais où le trouver.  Il faut  environ  1 200 francs ou cent vingt ducats pour   LH37-11-12/1-425(.9)
ulte de cette conférence qu’il lui faut encore  environ  10 000 fr. pour tout terminer; j’espère  LH46-01-19/2-164(15)
vous dire, elle pourrait, sa dot payée, placer  environ  10 000 fr. sur le Grand-Livre, et avoir  LH44-06-21/1-867(35)
, par ce moyen avec l'emprunt du Mont de Piété  environ  10 000 fr. à disposer en actions, si la  LH48-03-12/2-743(14)
our le payement de mes dettes sont dépassées d' environ  10 000 fr.; mais je les ai par mon trav  LH45-12-04/2-111(26)
ublication des 13 volumes suivants, et toucher  environ  12 000 fr. d'exempl[aires] qui m'appart  LH36-03-23/1-302(26)
e Grandlieu et Le Programme d'une jeune veuve,  environ  12 000 fr. pour payer mes dettes criard  LH44-02-04/1-801(12)
iges ?  Mais j'aurai commandé des meubles pour  environ  12 500 qu'on me livrera en 9bre et déce  LH46-09-26/2-343(40)
ce avec les entrepreneurs, je dois compter sur  environ  15 000 fr. de réparations, car je veux   LH46-10-02/2-361(11)
es dettes seront payées, mais que j'aurai même  environ  16 000 fr. à moi, à la fin de l'hiver.   LH46-06-28/2-234(12)
e salon en coûtera bien autant, et mon cabinet  environ  2 000 fr.  C'est 8 000 fr. en tout; mai  LH46-06-29/2-237(28)
ni.  J'aurai ainsi beaucoup à payer cet hiver,  environ  20 000 d'effets, et il faut payer d'ici  LH46-07-12/2-255(19)
r lesquels il n'est plus dû que 35 000 fr.  2º  environ  20 000 fr. en acquisitions, et petits p  LH48-07-30/2-940(.2)
 beaucoup d'ouvrage aux Revues.  Enfin, depuis  environ  20 jours, j'ai travaillé constamment 12  LH35-03-30/1-239(12)
'étalent, et je crois que cela fera 4 volumes,  environ  240 feuillets, ce qui, avec les ajoutés  LH44-01-18/1-782(.2)
nviron 400 fr., pour les lampes.    ci    400   Environ  250 fr. à Souverain, pour le bel exempl  LH48-08-24/2-991(16)
 terminer, et il faut 4 000 fr. à ma mère puis  environ  3 000 dans mon petit ménage, et les 7 0  LH46-08-14/2-302(.2)
0 pour Buisson et de l'argent pour M. Fessart,  environ  3 000 fr. encore.  Une fois réunis, cet  LH46-06-28/2-234(.8)
  Nous avons mangé et voilà tout.  Cela ferait  environ  3 000 fr. par an, puis 300 fr. de lumiè  LH48-05-02/2-823(.4)
ce qui m'enlève 90 heures de travail par mois ( environ  3 000 francs, si je travaillais à du ne  LH43-03-02/1-648(30)
lutte que je voyais sans terme.     Il me faut  environ  3 mois pour achever mes traités avec mo  LH42-02-25/1-564(.8)
 est la tienne, comme la tienne est la mienne,  environ  40 000 fr. de mobilier, tu en mettras a  LH46-12-17/2-471(33)
ra ma mère, made Delann[oy] et Dablin à payer,  environ  40 000 fr., que je payerai pendant ton   LH46-10-25/2-391(24)
on, en ce moment donc, j'éprouvais une perte d' environ  40 000 fr.; c'en était trop.  À l'insta  LH36-07-13/1-329(19)
lus que la quatrième partie d'Esther à écrire,  environ  40 feuillets.  La joie me soutient et j  LH43-07-01/1-701(.1)
 à ma mère, et 5 000 à Mme Delann[oy], ce sera  environ  40 à 42 000 fr.     Comme je vous l'ava  LH48-03-30/2-780(42)
0 fr. à Dupont p[ou]r les frais.    Ci    600   Environ  400 fr., pour les lampes.    ci    400   LH48-08-24/2-991(15)
 à 4 mois, j'aurai diminué ma dette actuelle d' environ  50 000 fr.  Je ne devrai plus que 100 0  LH47-08-07/2-662(40)
ue n[ous] allons déduire.     Je paye à Doctor  environ  500 fr. pour le linge, y compris le por  LH48-08-24/2-991(10)
ien besoin de ces ressources-là.  Il me manque  environ  6 000 fr. pour pouvoir partir avec sécu  LH48-08-26/2-998(30)
l'année dernière.     Aujourd'hui j'ai à payer  environ  600 fr. à Dupont p[ou]r les frais.    C  LH48-08-24/2-991(13)
des Petites Misères est terminée, et j'empoche  environ  7 000 fr.  Je vais avoir des réimpressi  LH45-03-10/2-.35(14)
 aurait 10 000 fr. de dépenses; c'est au total  environ  70 000 fr.  Or, pour mettre 70 000 fr.   LH46-07-03/2-241(16)
l est, produiront avec La Com[édie] hum[aine],  environ  72 000 francs, sans compter les réimpre  LH44-08-09/1-899(32)
r. et je n'ai pas 3 000 fr.  J'en dois, au 31,  environ  8 400.  J'ai pour arriver honorablement  LH36-03-27/1-307(.8)
ases à monter), est à peu près complet.  C'est  environ  800 fr. de dépenses encore, sans compte  LH46-09-19/2-323(.6)
ue 4 de faits, j'en ai donc 9 à écrire.  C'est  environ  90 feuillets de mon écriture, soit deux  LH44-12-28/1-938(21)
re cela.     Il me reste toujours 25 feuillets  environ  a écrire sur La Cousine et 75 sur Le Co  LH46-11-09/2-412(22)
rgent moi-même, il faut lui faire 80 feuillets  environ  cette semaine, je me suis couché hier à  LH46-09-29/2-350(34)
aze trop claire.  J'ai encore pour douze jours  environ  d'épreuves et de travaux là-dessus.  Pu  LH44-03-29/1-833(29)
.  J'ai dépensé dans mon mois 490 fr. dont 230  environ  de choses qui ne regardent pas la cuisi  LH47-08-01/2-655(11)
 bon chez Rothschild, tout cela fait 1 400 fr.  environ  de dépenses, tu m'as remis 2 500 fr., l  LH45-09-03/2-.55(.9)
e [1844].     Chère comtesse, je suis au quart  environ  de mon travail pour Les Paysans, j'ai p  LH44-10-05/1-915(.3)
  Ce qui m'a le plus effrayé, c'est que depuis  environ  deux ans, ces atonies ont été croissant  LH34-04-10/1-154(22)
e mon argenterie, qui vaut 5 000 fr., ou 6 000  environ  et qui est engagé[e] pour 3 000, il fau  LH36-03-27/1-307(20)
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és assez amis, et je la vois toujours une fois  environ  par mois.  Je mène une vie très retirée  LH41-03-??/1-527(.4)
s littéraires de 45, 46 et 47, avec 60 000 fr.  environ  payés pour mes anciennes dettes.  J'ava  LH48-07-30/2-940(12)
vais commandée, n'a rien fait.  Voici 14 jours  environ  pendant lesquels j'aurai été inactif, e  LH46-12-24/2-481(.9)
300 ce qui fait cinq mille cent francs, il y a  environ  pour 5 à 600 fr. à payer des petites ch  LH47-08-17/2-671(34)
meubles, tentures, luxe, etc.  J'ai 40 000 fr.  environ  pour achever de payer mes dettes, et, a  LH45-12-08/2-114(29)
à M. Bruel, et 1 500, c'est donc 10 500 francs  environ  pour la fin d'avril; avec les intérêts   LH48-03-12/2-743(12)
 ces paiements-là, je devrai encore 15 000 fr.  environ  pour la maison; mais Les Paysans paiero  LH46-11-14/2-418(.5)
0 000 fr.  Mais j'y dépenserai bien 12 000 fr.  environ  pour un établissement de 9 années, car   LH46-06-01/2-197(40)
 ne me suis levé qu'à 5 heures.  Voici 5 jours  environ  que je dors 10 heures, il me faut ce re  LH46-12-05/2-442(34)
ès de 10 000 francs, comme j'en dois faire dix  environ  qui sont obligés par la publication de   LH43-05-01/1-677(30)
lettre, celle que je reçois aujourd'hui, après  environ  un mois d'interruption, n'est ni datée,  LH36-01-18/1-287(.5)
évrier, je me croirai très heureux, et j'aurai  environ  un mois pendant lequel le voyage sera p  LH35-01-16/1-223(37)
aurogen, moins deux stations, en sorte que sur  environ  une moitié, le chemin est détestable qu  LH43-10-14/1-714(34)
t à mes ennemis, aux journalistes, et le tiers  environ  à des amis à moi, à ceux des acteurs et  LH40-03-26/1-508(.7)
t jamais à la médisance.     J'aurai 3 maisons  environ  à louer, donnant toutes sur des jardins  LH39-07-??/1-490(.6)
 10 000 ducats de dettes.  Mais j'ai 8 volumes  environ  à terminer.  On m'a acheté des préfaces  LH38-11-15/1-470(29)
beaucoup d'argent et me voici ruiné pour un an  environ , ainsi je suis forcé de rester dans ce   LH37-08-26/1-401(15)
30 francs, (ou même à 36 francs) n[ous] aurons  environ , au total, 9 000 fr. de rentes en 5 et   LH48-03-29/2-778(11)
omme mes devis sont déjà dépassés de 4 000 fr.  environ , c'est 25 000 fr. que coûteront les rép  LH46-12-20/2-476(10)
rise d'ouvriers, à nous, arrivera dans un mois  environ , c'est alors que les masses seront sans  LH48-03-21/2-763(34)
s Petits Bourgeois qui me donneront 45 000 fr.  environ , ces 45 000 joints à 10 000 des Jardies  LH45-09-04/2-.65(.8)
style polonais), et j'ai eu le bonheur, à midi  environ , de revoir et de saluer ma chère comtes  LH43-09-02/1-709(25)
 une chambre à coucher.  Au-dessus, 6 chambres  environ , dont une peut servir de garde-robe à m  LH45-12-08/2-115(16)
es travaux, et comme je suis séparé par 2 mois  environ , du moment où j'écris de celui où je ti  LH44-08-04/1-893(24)
 n[ous] serons l'un à l'autre d'ici à 16 jours  environ , et c'est chez moi une joie qui me fera  LH46-08-09/2-296(13)
tranquille.  Je ne devrai plus que 100 000 fr.  environ , et j'ai deux fois cette somme en valeu  LH44-07-05/1-875(31)
arrivera le 28.  Je partirai avec 1 800 francs  environ , et je laisserai aux soins du bon Gavau  LH43-07-07/1-703(.5)
niquement, je vous ai vue la valeur de 16 mois  environ , et moi qui rêvais de vous offrir une f  LH48-03-27/2-783(14)
i, aller ailleurs, il faut dépenser 10 000 fr.  environ , et que rien ne me répugne comme de fai  LH44-11-11/1-930(14)
     Le calorifère sera d'ailleurs fini, le 10  environ , il fonctionnera le 15.     On ne se fi  LH46-12-04/2-442(26)
dit avoir dans ses clients 4 arpents de placés  environ , il ne s'agit plus que de tracer les ru  LH45-01-01/2-..5(17)
gny.  Ainsi, comme mes frais montent à 200 fr.  environ , j'y gagne encore 600 fr.  Mais pour ob  LH44-08-04/1-892(27)
un mois au t[ribun]al.  Ce qui me remet à 8bre  environ , je pourrai donc, Line aidant, tout arr  LH48-07-25/2-929(35)
emi-nature, c'est-à-dire de 3 pieds de hauteur  environ , merveilleusement ressemblante, avant d  LH37-04-10/1-369(26)
s Bourgeois de Paris, ils les payent 9 500 fr.  environ , pour 3 volumes semblables à ceux des M  LH44-02-04/1-801(.7)
rd'hui, j'ai pieusement effacé les cent lignes  environ , qui, selon beaucoup de gens, déparaien  LH37-01-15/1-362(12)
paru.     [Mercredi] 10 8bre.     Depuis 7 ans  environ , toutes les fois que je lisais un livre  LH38-10-10/1-465(19)
l'officiant.  On a fait un sermon de une heure  environ , très bien écrit, très bien dit, pas fo  LH45-12-03/2-108(31)
 reste du mobilier, et il y a bien 10 000 fr.,  environ , à dépenser.  Songe que par moi-même j'  LH46-09-29/2-352(13)
 les peintres et les tapissiers pour dix jours  environ .     Enfin, une maison montée ainsi à P  LH47-06-06/2-574(24)
ans la nécessité de finir en en faisant le 1/3  environ .  Ainsi ces 1 800 fr., les 1 800 fr. de  LH46-12-20/2-476(.8)
constituent toute ma dette.  C'est 120 000 fr.  environ .  Car les 32 000 fr. sont payables en 8  LH48-03-21/2-763(11)
es acquéreurs.  L'arpent, là, vaut 250 000 fr.  environ .  Ces arpents se composent de 1 000 toi  LH45-01-01/2-..5(45)
e dis que tu ne partiras pas avant le 1er mars  environ .  Ces préambules sont nécessaires pour   LH45-02-15/2-.13(24)
j'ai à faire et qui me représentent 50 000 fr.  environ .  Il est vrai que j'espère faire affair  LH44-02-20/1-814(16)
us votre lettre, j'en ai 25 feuillets d'écrits  environ .  Je ne parle pas de cinq Contes drolat  LH38-10-15/1-468(16)
 Delannoi) qui me manqueront, c'est 44 000 fr.  environ .  Pour bien faire, il faudrait gagner 1  LH48-05-11/2-832(35)
 payé 1 000 fr. je ne lui en dois plus que 600  environ .  Puis on m'a rapporté l'encadrement de  LH47-07-26/2-642(.6)
.  Mettez Buisson et Labois.  C'est 50 000 fr.  environ .  Puis, il faut de l'argent pour mon vo  LH47-05-30/2-560(13)
journée.  Je ferai pour 9 000 fr., en juillet,  environ .  Quant à toi, petit lplp., amasse pend  LH46-06-24/2-227(13)
retour aux grandeurs et à Paris, jusqu'en 1850  environ ...     Voici quelle est la description   LH45-12-08/2-114(45)
devis que je t'ai montré; j'y ajoute 2 000 fr.  environ ; c'est 8 000 fr.  Eh ! bien, il a compt  LH46-12-30/2-497(.1)
. et c'est de l'argent.  J'en vois bien 15 000  environ ; mais il faut que ma plume et mon imagi  LH46-06-27/2-232(.5)
 d'empruntés pour le versement, ce sera 20 000  environ ; mais pour réaliser, il faut attendre m  LH46-12-17/2-471(36)
i tu tiens à l'Allemagne, j'aimerais mieux les  environs  de Bade.  À Hombourg, je te le répète,  LH45-01-01/2-..3(24)
qui puisse nous fabriquer notre papier est aux  environs  de Besançon.  J'irai avec mon imprimeu  LH33-08-??/1-.52(.2)
faire pour vous parler pendant une matinée aux  environs  de Brody.  Mais si cela même offre du   LH42-02-25/1-563(45)
ncement de juin une conversation avec vous aux  environs  de Brody; car que peut-on dire dans ce  LH42-01-31/1-555(.5)
habitation en Suisse, dans le Val Travers, aux  environs  de Genève ou de Berne à toutes nos idé  LH45-01-01/2-..3(21)
de Sibérie, et que les arbres plantés dans les  environs  de la laiterie ont bien pris.  Oh ! ch  LH48-06-26/2-877(28)
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bable que je ne trouverai l'appartement qu'aux  environs  de la place Royale, si ce n'est à la p  LH46-06-30/2-238(34)
cision et comme vous recevrez cette lettre aux  environs  de votre jour de l'an, je vous offre d  LH45-01-06/2-..9(17)
a Sardaigne était si grande qu'il y avait, aux  environs  des exploitations des mines d'argent d  LH38-04-22/1-451(24)
  Ma soeur commet la bêtise d'aller flâner aux  environs  du pays où est le prétendu-prétendu.    LH46-08-03/2-286(14)
 Je vais faire fouiller la Place Royale et les  environs  pour y trouver un bel appartement au m  LH46-06-12/2-206(26)
 la ville suisse et de la ville allemande, les  environs  sont pittoresques, et tout y est charm  LH43-10-19/1-720(33)
lic.     Je vous dirai que c'est fait dans vos  environs , car il y a des détails sur mon voyage  LH48-02-22/2-708(12)
y, elle vaut 5 sous à Paris.  Paris affame ses  environs , comme un grand chêne qui ne laisse ri  LH42-07-12/1-592(.3)
es, de senteurs et d'arbustes.  À Paris ou aux  environs , on a tout pour de l'argent, ainsi, j'  LH38-08-07/1-459(38)
s quelle est ma passion pour ce lieu, pour les  environs , pour tout ce qui s'attache à ma plus   LH43-01-23/1-641(25)

environner
ray, car c'est la même nappe, et mon promenoir  environne  carrément toute la propriété.  Rien n  LH38-08-07/1-460(23)
'à chaque instant du jour une pensée d'amour t' environne , qu'une lumière plus vive et secrète   LH34-02-15/1-137(24)
 vous êtes heureuse de cette grandeur qui vous  environne ; si vous aimez toujours votre bonbonn  LH47-07-10/2-621(22)
encore aujourd’hui, je connais les êtres qui t’ environnent .     A. Dumas a fait des choses bie  LH46-01-09/2-157(28)
 année, je les revois à toute heure, je marche  environné  de ces souvenirs, tout revit dans mon  LH45-12-30/2-140(32)
çu mon envoi.  Pour ce qui est de moi, je suis  environné  de la valeur de 3 volumes in-8º à fin  LH35-08-23/1-268(11)
ttérature du malheur.  Alors, quand le feu m'a  environné  de toutes parts, que tout a bien manq  LH36-11-23/1-348(14)

envisager
us ne sauriez croire avec quelle résignation j' envisage  les mauvaises et méchantes sottises qu  LH38-01-22/1-437(31)
ter une raison de ce silence, je les ai toutes  envisagées  et les ai trouvées toutes plus amère  LH41-09-??/1-539(.5)
s cruelles j’ai reçues !  Avec quelle humeur j’ envisage  une dette !  Et combien j’ai soif de m  LH46-01-14/2-159(29)

envoi
r.  Je ne compte pas le paiement d'août.  Si l' envoi  a lieu, ce n'est que le remboursement du   LH47-07-06/2-617(10)
e Siècle, le manuscrit est relié pour Anna.  L' Envoi  a paru, je vous le joins ici.  Amis et en  LH40-02-??/1-502(32)
 votre Paris, vous connaîtriez tout ce que cet  envoi  accuse de soins, de courses, de peines pl  LH44-05-31/1-853(34)
Français, l'autre à la Porte St-Martin; car, l' envoi  d'Halp[érine] ne se fera pas avant six se  LH48-03-04/2-730(10)
 rien à cela, car il n'y a pas de frais pour l' envoi  d'un mandat ou d'une lettre de change pay  LH46-01-07/2-154(18)
ie comme tu es aimée.     Je compte bien sur l' envoi  de 4 000 fr. pour achever le versement.    LH46-12-29/2-494(28)
ux Gabriac ne fassent que 230 fr. de frais.  L' envoi  de Bâle fait 135 fr. de faux frais, j'ai   LH46-06-02/2-200(32)
omme je te l'ai dit.     Je suis effrayé [:] l' envoi  de Bâle fait en tout 669 fr. y compris le  LH46-06-02/2-200(29)
rancfort.  Là nous délibérerons.  Je retarde l' envoi  de ceci jusqu'à dimanche, pour te répondr  LH45-01-03/2-..8(28)
éfice qu’en 8bre.     Midi.     J'ai retardé l' envoi  de cette lettre jusqu'aujourd'hui espéran  LH46-07-10/2-252(.4)
     Chère, j'ai retardé jusqu'à aujourd'hui l' envoi  de cette lettre, car je voulais vous l'en  LH44-04-08/1-839(33)
ssé aller à v[ous] répondre.  À demain, pour l' envoi  de cette lettre.     Samedi [12 août] (4   LH48-08-11/2-960(14)
e pouvoir vous accuser d'imprévoyance pour cet  envoi  de gants.  Mais il me coûterait trop cher  LH44-07-25/1-886(16)
ment imaginé, à ce qu'il paraît, qu'aussitôt l' envoi  de Janisset parvenu, vous m'écririez un p  LH44-01-11/1-774(17)
date du 20 : écrit à la comtesse, à cause de l' envoi  de Janisset.     J'ai reçu hier soir une   LH43-11-20/1-731(25)
tu recevras tout un roman de Rabou par un gros  envoi  de journaux du Constitutionnel.  C'est l'  LH46-07-19/2-267(29)
ger rend tout impossible.  J'espère qu'après l' envoi  de la lettre que je tiens, vous aurez eu   LH44-06-25/1-871(22)
ettre à la poste, afin de devancer d'un jour l' envoi  de mon courrier.  Vous en recevrez une pr  LH48-02-23/2-714(34)
nez des affaires des enfants, je vois que tout  envoi  de n'importe quelle somme est impossible;  LH48-03-25/2-767(25)
ment où j'écris, vous tenez dans vos mains mon  envoi  de Prusse, qui vous dira combien vous m'o  LH44-04-29/1-850(24)
 Voilà 1 040 fr. de payés.  Je n'ai plus que l' envoi  de Rome et celui de Genève, qui ne feront  LH46-06-15/2-211(17)
mps d'écrire à Bassenge, car il faudrait que l' envoi  de son effet à l'échéance de mai te fût f  LH46-01-03/2-147(10)
moi; je vous en enverrais un exemplaire avec l' envoi  de Séraphîta et du Père Goriot, que j'esp  LH35-01-04/1-223(.3)
me.     D'abord, vous trouverez sous ce pli, l' envoi  de Séraphîta, ayez la bonté de me répondr  LH35-03-11/1-234(11)
 c'est bien essentiel !     Figurez-vous que l' envoi  de T[i]ls[i]tt m'aura pris 3 jours.  Pari  LH44-04-16/1-843(25)
ui vivent en robe de chambre.     Décidément l' envoi  de v[otre] profil, chère adorée, est une   LH43-01-23/1-641(11)
 des nouvelles de vous; mais j'attends aussi 1  envoi  de Wolf, car il y a de l'espoir de gagner  LH48-05-27/2-848(29)
us ne m'avez pas dit où, à quel nom adresser l' envoi  des 4 ouvrages; donc répondez-moi courrie  LH47-08-19/2-676(34)
lle, la plus perfide et la plus savante, est l' envoi  des cancans à Guinot; cancans guillemetés  LH48-03-06/2-733(33)
oyal.  Fais-moi dire quand il faudra arrêter l' envoi  des journaux !     Et remarque que Les Pa  LH46-11-07/2-409(46)
tout; mais ne t'en donne pas la fièvre.  Oui l' envoi  des journaux est une indignité.  Dis-moi   LH33-10-23/1-.72(15)
payé à Strasbourg à Silbermann, les frais de l' envoi  des plâtres, il est, je pense, inutile de  LH45-10-07/2-.88(15)
igne de prospérité.     Je vous mettrai dans l' envoi  du 17 avril, mes deux charges en plâtre p  LH35-03-30/1-240(41)
ette.     Tu me répondras sur la question de l' envoi  du corset et de ton mantelet, et sur les   LH46-06-20/2-219(10)
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Dinah Piédefer.  J'en suis à la 7e épreuve.  L' envoi  du divin profil, et votre dernière lettre  LH43-03-02/1-650(19)
lume des Scènes de la vie de province.  Au 1er  envoi  du mois de mai, la librairie vous donnera  LH43-03-02/1-650(17)
emaine sainte me coûtera quelque retard dans l' envoi  du premier paquet.     Oh ! chère adorée,  LH44-04-07/1-836(24)
ée.  Et d’un, il a fallu payer le montant de l’ envoi  d’Amsterdam et les frais, en tout 700 fr.  LH46-01-17/2-160(26)
n est à Paris, afin d'avoir des nouvelles de l' envoi  et des livres qu'il me demande à nouveau.  LH47-08-19/2-673(23)
ui que lundi ou mardi; mais vous aurez par cet  envoi  les lumières qui vous guideront dans les   LH44-01-16/1-780(28)
C'était mon Tancrède, j'espérais vous faire un  envoi  par mon capitaine, etc.  Vous savez tout   LH45-12-29/2-137(25)
aurez plus tard.  Je ne puis pas vous faire un  envoi  pour cela.     J'ai cent mille choses à v  LH35-03-11/1-237(.5)
eur Dupont et en même temps l'annonce de votre  envoi  pour le payer, moitié sur Delessert, moit  LH48-07-09/2-905(.7)
er article paraîtra, j'y joindrai une lettre d' envoi  pour vous où se trouvera la dédicace que   LH34-06-03/1-164(30)
voyer à l'adresse Sina, mes volumes.  Mais mon  envoi  prochain sera fait au digne Baron.  Aujou  LH35-01-26/1-227(.4)
elque adresse sûre à Brody, vous y trouverez l' envoi  précieux.     Je ferai comme vous voulez   LH35-08-11/1-264(17)
'y aura répondu un petit mot, en dehors de son  envoi  périodique; mais rien !  J'ai été triste;  LH45-09-09/2-.77(.8)
, vous me le diriez.  Je ne me fierai pour mon  envoi  qu'à un français de l'ambassade.  Mes aff  LH42-10-29/1-609(10)
lat.  Je ne t'écrirai officiellement que par l' envoi  que je te ferai bientôt.  Ma chère épouse  LH33-10-06/1-.61(.5)
imanche 9 décembre 1832]     M. de B. a reçu l' envoi  qui lui a été fait, il n'a pu qu'aujourd'  LH32-12-09/1-.16(11)
à la date du 26 janvier vous n'ayez pas reçu l' envoi  qui s'est opéré par les Breteuil.  Chère,  LH44-02-10/1-805(36)
vient pas, cela me fait un petit chagrin.  Mon  envoi  se trouve retardé.  Mais il est vrai que   LH33-10-29/1-.78(39)
l faut que je travaille; et, comme peut-être l' envoi  sera difficile, il faut que je me mette à  LH47-06-25/2-598(30)
viter une souffrance, en vous expliquant que l' envoi  serait fait avec le dernier article, afin  LH34-07-15/1-174(37)
le que la semaine prochaine, car je veux que l' envoi  soit complet.  Tant mieux que l'on m'accu  LH33-10-23/1-.72(26)
e]lq[ues] affaires.  V[ous] trouverez dans cet  envoi  une carte de votre ami qui v[ous] prouver  LH47-06-17/2-583(.3)
commissionné Édouard.  N'en parlons plus.  Mon  envoi  valait bien de rester encore un jour ou d  LH44-05-31/1-853(36)
t bien des trous.  Alors je destinerai v[otre]  envoi  à amortir l'emprunt fait sur les titres d  LH48-08-11/2-965(31)
 j'attends de l'abbé Églée et des documents un  envoi  à Lirette, qui partira d'ici à 5 à 6 jour  LH43-11-07/1-726(14)
e dirai que je l'avais égarée.  Tu trouveras l' envoi  à ton nom, bureau restant.     Maintenant  LH33-11-17/1-.94(26)
is de mai.  Pourquoi vous donner le souci de l' envoi , des changes de place, etc.  Laissez-moi   LH45-12-16/2-127(15)
ai la somme de 15 000 francs qui compose votre  envoi , et j'attendrai la lettre.  Qui donc rece  LH48-07-09/2-905(32)
eraient, à cause de la difficulté des moyens d' envoi , je me suis creusé la tête, et j'ai dit :  LH44-08-30/1-906(16)
perdus à faire faire tout comme il faut pour l' envoi , passer les douanes, etc., m'ont pris tou  LH44-04-16/1-843(29)
; mais j'attends la réponse de Wolf, quant à l' envoi , pour agir.  Aujourd'hui, je ne serai pas  LH48-05-16/2-838(16)
 Revue de Paris.  Je n'ose plus lui en faire l' envoi , sans savoir si elle l'agréerait.  J'atte  LH34-09-16/1-191(10)
 ma vie.     Allons réadieu.  Voici le premier  envoi , vous lirez cette lettre à Wisnovicz, dit  LH47-05-31/2-564(.3)
r ta lettre patente, et je me mets à faire ton  envoi , à arranger la caisse.  J'ai renvoyé les   LH33-11-13/1-.90(14)
eriez déjà plus à Vienne, j'avise M. Sina de l' envoi .     #71.     Paris, samedi 18 et dimanch  LH34-09-16/1-192(16)
s sentiments les plus dévoués.     Ci-contre l' envoi .     Grosclaude revient ces jours-ci pour  LH35-03-11/1-238(.6)
avid; ce sera à vous à vous faire délivrer cet  envoi .     J'ai ri comme un fou de l'article de  LH43-03-19/1-653(12)
d] tout s'étant passé dans les conditions de l' envoi .     Je suis tout heureux d'avoir fait de  LH48-02-20/2-706(31)
ement à Madame de Hanska pour lui annoncer mon  envoi .     Puis-je mettre ici un baiser plein d  LH33-11-10/1-.88(.7)
 Ainsi ce ne sera que dimanche que tu auras un  envoi .  Il faut que dimanche j'aie commencé La   LH46-06-16/2-214(.1)
comprends pas comment vous n'avez pas reçu mon  envoi .  L'ambassade d'Autriche l'a mis sous sa   LH35-08-11/1-263(13)
é la dédicace qui ne sera mise qu'à la fin, en  Envoi .  Le manque de lettres me fait maintenant  LH40-01-20/1-500(13)
attendît les 3 de Wiesbaden pour faire un seul  envoi .  Les Douanes ne respectent pas les chagr  LH46-10-18/2-375(17)
n que j'aie le moins de retard possible dans l' envoi .  Mais c'est à condition que vous me dire  LH38-03-02/1-443(28)
ndu de ne pas apprendre que vous ayez reçu mon  envoi .  Pour ce qui est de moi, je suis environ  LH35-08-23/1-268(10)
uement de l'affaire Loquin que par mon premier  envoi .  Si cela s'arrange, j'aurais à faire en   LH44-07-28/1-889(.7)
  J'ai vu ma soeur, pour savoir où en sont les  envois  de Hollande, je lui ai fait pressentir m  LH45-10-07/2-.88(37)
ntente de savoir que rien n'est cassé dans les  envois  de Wiesbaden et de Mayence.  Les cornets  LH46-12-01/2-438(44)
que je ne puisse obtenir un privilège pour mes  envois  à Wierzchownia.  J'irai à S[ain]t-Péters  LH36-03-27/1-305(11)
ous m'aviez promis.  Puisque j'en suis sur les  envois , je crois que si les renseignements sont  LH38-03-02/1-444(.6)
le, le reste des Paysans, car on t'a fait deux  envois .  Je t'enveloppe cette lettre dans un ar  LH45-01-14/2-.12(22)
t je me plaindrai toujours de la rareté de vos  envois .  Oh ! que ce que j'ai pu vous dire de m  LH40-05-10/1-509(31)

envoler
 homme et par une femme, auxquels il dit, en s' envolant  aux cieux qu'ils ont aimé l'un et l'au  LH33-11-20/1-.98(20)
nd je jette ce paquet dans la boîte; mon âme s' envole  avec ces papiers.  Je leur dis, comme un  LH44-02-20/1-814(24)
rister.  Hélas avec quelle rapidité le temps s' envole , combien de cheveux blancs sur ma tête f  LH40-05-10/1-510(.4)
ir les glaces !  Les billets de mille francs s' envolent  comme des hirondelles.  Je comptais tr  LH47-06-13/2-579(32)
 cette plume qui vous écrit, et dont les mss s' envolent  tous d'une aile fidèle à Wierzchownia.  LH35-12-19/1-281(17)
c'est que des courses dans Paris, les heures s' envolent , chargées d'or.  Je suis tout chagrin   LH46-02-06/2-173(10)
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tristesse, gai parce que mes pensées peuvent s' envoler  diaprées vers vous sans crainte; mais e  LH34-10-18/1-193(15)
 Ainsi, arrive qui plante, je vais tâcher de m' envoler  en même temps que cette lettre.  Il m'e  LH47-08-15/2-671(.7)
s la piété qui m'effraie, mais la dévotion.  S' envoler  par ci par là dans le sein de Dieu, d'a  LH38-11-15/1-475(42)
re ressemblance !  Les cheveux si fins, vont s' envoler  si l'on approche.  Mais il y a entre ce  LH48-08-25/2-996(37)
and j'aurai conquis la tranquillité, puis je m' envolerai  à cette vie divine dont l'avant-goût   LH47-06-09/2-572(.2)
ont dans son coeur; mais, aussitôt, je me suis  envolé  comme un pigeon du colombier de Wierzch[  LH48-03-16/2-756(31)
t ce luxe.  Que l'ange qui s'est si fatalement  envolé  me le pardonne, mais maintenant que tout  LH37-04-10/1-370(26)
des sujets à traiter par douzaines, tout s'est  envolé , la ruine arrivera, mais j'y suis insens  LH47-08-09/2-664(25)
de bric-à-brac.  Voilà la dernière distraction  envolée , je reste en proie à l'affreuse maladie  LH47-06-29/2-605(31)
tendrai vos ordres.     Voilà toutes mes idées  envolées .  Cette prison est affreuse, tous les   LH36-04-27/1-312(18)

envoyer -> envoyer

Épagny
spion et qu'une pièce sur ce sujet faite par d' Épagny  était tombée à l'Odéon.  En sorte qu'il   LH44-01-24/1-789(.1)

épais
laques d'émail et que le tout ne soit pas plus  épais  qu'une pièce de 5 francs, car je veux tou  LH33-10-23/1-.73(31)
é de mettre un voile sur notre amour, un voile  épais .  Qu'est-ce que je dis.  Qui dans le mond  LH34-01-24/1-124(13)
 votre front et vos tempes avec un peu de lait  épais , presque crémeux, et après laissez-en une  LH44-06-16/1-863(.4)
 comme c'est coupé à son temps, et comme c'est  épais  et serré, et bien portant ! j'ai pensé à   LH48-06-06/2-861(31)
 annule, vous met un bandeau sur les yeux plus  épais  que celui de l'amour.  (Lp, après 16 ans,  LH48-08-17/2-973(.7)

épaisseur
oiture.  Puis les chaînes retombent, je vois l' épaisseur  de mon cachot.  Si je viens vous voir  LH35-01-04/1-221(37)
s trouvé très honoré, vu qu'on suppose que Mon  Épaisseur  est en état de donner des éblouisseme  LH43-11-07/1-729(10)
 et j'ai des papiers autour de moi à un pied d' épaisseur .  Le feu a pris sur moi avec une tell  LH46-10-06/2-371(25)

épancher
e en moi; mais vous pouvez le faire revivre en  épanchant  sans crainte vos rêveries; puis vous   LH37-07-19/1-394(40)
supérieurs peut-être à la réalité, tant Dieu y  épanche  de l'air du ciel et de ses lueurs.  Un   LH42-10-14/1-603(.7)
etits rires, les scènes intérieures où l'âme s' épanche , d'être seuls à entrer dans les palais   LH48-08-25/2-997(18)
coeur tout à toi a comme un besoin impérieux d' épancher  son amour dans le tien, en te racontan  LH46-10-18/2-375(.7)
une oeuvre où il puisse être lui, où il puisse  épancher  son âme sans crainte de la moquerie, p  LH33-02-24/1-.27(.8)
 moment où je disais adieu à tant de choses, d' épancher  un coeur trop gros, c'était à une plac  LH36-10-28/1-345(32)
uvaises.  J'ai le bonheur de pouvoir parler, m' épancher , avec cette Montagnarde qui, depuis le  LH44-07-17/1-880(20)
us ressentiriez un peu de l'amertume qui s'est  épanchée  dans mon âme à cette trahison, car s'i  LH37-05-23/1-382(11)

épandre
ents où tu es là pour moi, où je te caresse en  épandant  sur ta chère personne toutes les poési  LH33-11-23/1-101(19)

épanouir
ttre, vous verrez dans les Débats fleurir et s' épanouir  Modeste Mignon.  Oh ! c'est bien beau   LH44-03-21/1-832(27)
our, sois bien tranquille, mon coeur ne peut s' épanouir  qu'au fond de ton coeur.  Écrire à d'a  LH33-10-29/1-.78(19)
 lui prodigue mes soins et ma vie, laisse-le s' épanouir  sous mes regards, que je le couve comm  LH46-10-01/2-356(37)
u pour aujourd'hui, chère fleur du ciel, qui t' épanouis  quand on te prouve qu'on a raison de t  LH45-12-08/2-117(.1)
réveillées par les jolies mains du souvenir, s' épanouissent  à tout moment dans mon âme et me f  LH43-12-30/1-763(27)
uages roulent dans l'éther, comme les fleurs s' épanouissent , et adieu Les Petits Bourgeois, et  LH48-06-29/2-880(17)

épanouissement
 tout plaisir le visage serein de Zéphirine, l' épanouissement  de son bonheur, la douce gaieté   LH48-03-08/2-736(33)

épargne -> caisses d'épargne

épargner
out mon temps et m'enlève mes ennuis.  Je vous  épargne  les détails de ce traité, qui a été l'o  LH36-11-23/1-350(32)
t toi, lplp., oh ! je t'en supplie à genoux, n' épargne  ni lettres, ni détails, ni gronderies,   LH46-06-20/2-219(37)
 rien à craindre dans notre ménage, on ne nous  épargne  pas les pierres !  J'ai reçu à propos d  LH45-01-03/2-..8(22)
rs, c'est le conseil qui se conduit mal.  Il n' épargne  pas ses nationaux ! c'est à faire croir  LH43-11-12/1-736(31)
Merci mille fois de tes bonnes lettres, ne les  épargne  pas.  Moi, je voudrais toujours t'écrir  LH33-11-03/1-.84(26)
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 moi si j'étais le succès de la saison !  Je n' épargne  rien pour cela.  Il y a tant de questio  LH42-02-25/1-565(.1)
enir fou.  Vois-tu, à l'avenir, il ne faut pas  épargner  la dépense, il faut mettre les tableau  LH46-06-23/2-224(15)
vous étonnerez pas de vous entendre prier de m' épargner  les délais autant que les usages et le  LH47-12-??/2-685(26)
utant de répétitions que j'en voudrais et de m' épargner  les ennuis qui accompagnent la récepti  LH37-05-14/1-379(.5)
er 27 jours, et Zorzi me recommande de ne rien  épargner  pour la promptitude, et je le conçois   LH48-07-13/2-899(39)
evrais, pour prix d'une confiance sans bornes,  épargner  à celui qui ne vit que par toi les tou  LH34-01-24/1-120(17)
ault aurait voulu être assez riche pour me les  épargner .  Le cher homme !  Avant de partir, il  LH43-05-28/1-691(.9)
de fer, le problème des plans inclinés, et qui  épargnerait  de grands frais de construction et   LH34-10-26/1-202(45)
e la France, de l'Europe.  Il n'y a personne d' épargné  !  Allons à demain pour mes adieux, car  LH48-08-11/2-959(34)
 répéter l'important, et le verbiage vous sera  épargné .  Je ne suis resté à Dresde que le temp  LH48-02-11/2-696(16)
nos souvenirs.  Je te mets ici quelques fleurs  épargnées  par l'orage qu'il a fait hier et avan  LH46-06-25/2-229(12)

éparpillement
as te figurer le désordre de mes papiers, et l' éparpillement  de mon mobilier.  Quand je songe   LH46-06-12/2-206(17)

éparpiller
s par an, et qui résume tout ce que les autres  éparpillent .     Mon procès a été remis à 15ne;  LH36-03-27/1-305(34)

épars
out cela.  Je n'ai que quelques cheveux blancs  épars , et l'étude m'a conservé, sauf l'embonpoi  LH42-01-10/1-551(26)

épaule
    Comme Georges lira ceci par-dessus v[otre]  épaule , je vous dirai alternativement tout ce q  LH47-08-14/2-675(25)
ant 210 jours, fille de Daffinger ! aux belles  épaules  !  On vous a regardée 2 100 fois au moi  LH48-08-23/2-989(31)
 choses.     Vous m'avez bien fait hausser les  épaules  avec vos recommandations pour la sociét  LH44-01-13/1-777(.5)
r le Jura plein de neige, mais je penserai aux  épaules  de neige de mon amour; de ma bien-aimée  LH33-10-18/1-.67(.8)
ête, portée par les sots, mais sublime sur les  épaules  des gens d'esprit, la famille est ce qu  LH46-07-05/2-245(14)
e par importunité.  Peut-être haussez-vous les  épaules  en recevant mes paquets, comme lorsque   LH47-07-23/2-638(18)
ence allège le fardeau qui pèse sur tes belles  épaules  et sur ton coeur adoré.  Je te prie de   LH46-01-28/2-167(29)
 eu les pieds dans la boue, l'humidité sur les  épaules  pendant 3 heures, le mal m'a pris si vi  LH45-12-18/2-130(.7)
ue je deviendrais.  La charge ferait plier des  épaules  plus fortes que les miennes.     Écris-  LH45-10-07/2-.88(28)
ers, mon beau cou surtout; tu sais, ces belles  épaules  que j'aime.     #320.     [Passy, lundi  LH46-09-20/2-326(.6)
nement.  Mille caresses à mes belles et bonnes  épaules  que je n'ai pas assez eues et à mon M.   LH46-09-18/2-322(.4)
rancs.  Si je n'ai pas le sou, j'aurai sur les  épaules  un poids immense de moins.  Je pourrai   LH44-04-13/1-842(.9)
J'ai un poids de mille livres de moins sur les  épaules , car je ne savais que faire.  Ne t'inqu  LH46-08-15/2-303(35)
ais le sang enflammé, et des montagnes sur les  épaules , depuis que j'ai acquis la conviction d  LH46-09-17/2-320(30)
opensions à ne pas vous envelopper le col, les  épaules , en sortant d'une maison ou du théâtre,  LH44-02-03/1-799(39)
J'ai un poids de mille livres de moins sur les  épaules , je me vois hors d'incertitude, et bien  LH46-09-25/2-342(32)
mougick; voyez l'espace qui est entre les deux  épaules , le thorax et le front, et dites-vous :  LH38-11-15/1-475(20)
s pas de chagrin de tout ceci.  J'ai de larges  épaules , un courage de lion, du caractère, et s  LH36-05-01/1-317(33)
a, mon ange, un grand fardeau de moins sur mes  épaules .  Demain Dutacq et Gavault viennent, et  LH45-09-03/2-.58(18)
un poids de cent mille livres de moins sur les  épaules .  Oui, mon ange, je suis quitte de Mame  LH33-11-23/1-.99(37)
ntolérable douleur dans le dos, entre les deux  épaules ; me promener, c'est encore impossible,   LH37-08-26/1-399(40)

épée
 un portrait admirable de Delannoi qui reçut l' épée  de F[rançois] 1er à Pavie qui me semble un  LH47-06-23/2-593(27)
 l'ange du travail est revenu, flamboyant, son  épée  et sa lampe à la main, chassant tout et vo  LH47-07-05/2-616(12)
 tout autre, je préférerais recevoir un coup d' épée , fût-il mortel, que de m'abaisser à expliq  LH34-09-16/1-189(32)
s passages lumineux, les ors des chaînes, de l' épée , les mains.  C'était comme le lever d'une   LH46-07-29/2-288(15)
ceinte d'une maison, sans notre forum et notre  épée , vraiment, cela me peine quand je sais une  LH36-12-01/1-354(20)
ais inconnu, tous mes succès, tout devient des  épées  dirigées sur moi.     N'en parlons plus,   LH46-12-01/2-437(21)

épée de Damoclès
asée et hors d'état de nuire, car elle a cette  épée de Damoclès  qu'elle tenait sur n[ous], ell  LH48-06-29/2-881(40)
10 [juillet].     J'ai 21 lettres !...  Mais l' épée de Damoclès  subsiste, car l'immonde et inf  LH47-07-10/2-620(.7)
t 700 à Eude, 1 000 a Tours, cela fait 3 800 d' épée de Damoclès .     Le service de Saxe est re  LH46-12-05/2-443(25)
! quand serais-je sans obligations tournées en  épées de Damoclès  !  Dans ma maison avec ma fem  LH47-01-19/2-528(20)
ire ses affaires, le coeur bourrelé, avec deux  épées de Damoclès , l'échéance du mois et la Gou  LH47-07-08/2-618(35)

Épernon
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porter les armes de Concini ou celles du duc d' Épernon , et sur le secrétaire, il y a des M trè  LH43-12-22/1-757(22)

éperon
l fourbu, il ne sent ni le coup de fouet, ni l' éperon .  Ce phénomène est arrivé déjà cent fois  LH46-12-08/2-450(17)
au ne répond à aucun sentiment, à aucun coup d' éperon , je bénirais une maladie mortelle, et je  LH47-08-10/2-665(24)

Éphèse
ch].  Et elle l'aime encore, cette Arthémise d' Éphèse .  Ce soir je dis adieu chez Liszt à Wolf  LH34-07-15/1-176(12)

épi
z bien, que les anges ont redressé un à un les  épis  de Pawska, que rien ne peut aller mal !  J  LH44-08-11/1-901(18)

épice
lus loin.  Si j'avais depuis 10 ans, vendu des  épices , je serais millionnaire...     On est re  LH43-03-19/1-655(22)

épicier
bénisterie antique, et l'on crie au luxe !  Un  épicier  achète 250 fr. une commode en acajou, m  LH42-07-12/1-591(29)
pas donner d'un chef-d'oeuvre d'art plus qu'un  épicier  ne donne du lit, de la chaise, de la ta  LH46-12-29/2-491(23)
 sans doute pour célébrer la fin de ce roman d' épicier  que j'appelle Le Suif errant, et il a v  LH45-08-31/2-.52(25)
rrompu.  Cobden a une figure d'épicier, mais d' épicier  têtu, et il y a de l'originalité dans s  LH46-08-20/2-307(24)
ndi] 15 juillet.     Je ne vous parle pas de L' Épicier , de La Femme comme il faut, du Rentier,  LH39-07-15/1-491(17)
 comptait pour zéro, il protégeait les arts en  épicier , il n'avait pas le sentiment du grand,   LH48-04-30/2-820(.6)
eureusement interrompu.  Cobden a une figure d' épicier , mais d'épicier têtu, et il y a de l'or  LH46-08-20/2-307(24)
logis, je fais venir mon marchand de bois, mon  épicier , pour régler mes comptes et à chacun, m  LH33-10-31/1-.81(18)
 l'idée de faire avoir la croix a une espèce d' épicier , qui peut se recommander à Votre Grâce,  LH38-10-10/1-465(34)
n lit en Boule pour moins d'argent qu'un lit d' épicier , un lit d'acajou n'est pas un dissipate  LH47-01-03/2-507(45)
 en acajou vulgaire de 12 cartons, un meuble d' épicier , vaut 100 fr.  J'achète pour 80 fr. un   LH42-07-12/1-591(28)
 cent mille francs ne ferait pas le buste d'un  épicier -ministre comme les Cunin-Gridaine, Mart  LH42-11-21/1-618(11)
 prison à faire me tourmente horriblement. Les  épiciers  et les gendarmes sont à mes trousses.   LH36-11-23/1-349(36)
rrachées pour moi de l'inflexible état-major d' épiciers  jaloux de tout confondre dans ce bagne  LH36-04-29/1-313(28)

épiderme
, ni plus ni moins qu'un chien.  Les amitiés d' épiderme  ne me vont point, elles me fatiguent e  LH38-05-20/1-454(14)
 à coeur ouvert, atteint de cette galanterie d' épiderme  que l'on doit déployer en France et en  LH38-03-02/1-441(38)

épigrammatique
riveau, me retourmente, car vous êtes un petit  épigrammatique , et ce me serait une grande doul  LH34-04-28/1-158(34)
lle de la Chanoinesse avec une perfection tout  épigrammatique .  Écrivez-lui donc qu'il m'est a  LH35-11-21/1-276(28)

épigramme
 bien singulier.  Vous ignorez l'amertume de l' épigramme  que constitue votre crainte sur un pa  LH35-11-25/1-278(18)
upérieure.  Mon public aimé décidera.  Voici l' épigramme  que la comète a valu à Hugo :     Hug  LH43-03-29/1-660(11)
sant votre lettre j'ai trouvé quelques petites  épigrammes  amères contre la vie, mais certes il  LH36-03-24/1-304(.9)
ttre dans un article où j'ai déjà bien ôté des  épigrammes  contre Pétersb[ourg], et celles qui   LH45-01-14/2-.12(23)
i, débarrassés de tout prétexte à ces pluies d' épigrammes  que madame Hancha faisait toujours t  LH48-02-23/2-714(11)
 je suis avare.     Oh ! comme vous faites des  épigrammes  à faux, je ne sais pas un mot d'angl  LH43-05-28/1-692(25)
d[eau], ce serait assez; mais elle décoche des  épigrammes  à son ancien hôte, et hier j'ai renc  LH33-03-??/1-.35(.3)
 me croirait pas si je ne faisais pas quelques  épigrammes , je dis que, comme tous les gens trè  LH44-01-31/1-791(.8)
pilules comme moi j'ai doré les pointes de ces  épigrammes .     Je suis presque sûr que le port  LH45-06-20/2-.49(13)

épigraphe
mitation de Jésus-Christ poétique.  Il y a une  épigraphe  qui dira dans quelle disposition j'ét  LH33-01-??/1-.22(14)

épileptique
[rimer]ie.  2º Furne est tombé dans une fureur  épileptique  quand on lui a demandé ce qui m'est  LH46-10-21/2-379(28)
distraire, t'amuser !  Non, j'étais en colère,  épileptique , comme à la mémorable affaire de He  LH46-11-17/2-421(30)
gères contrariétés me jettent dans des fureurs  épileptiques .     [Dimanche] 30 mai.     6 jour  LH47-05-24/2-557(20)

épilogue
e qui en fera cent ne saurait mourir.  Relis l' épilogue  du 2me dixain et juge.  Surtout prends  LH33-10-23/1-.73(.7)
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épinards
n'est pas DÉFENDU de mettre du beurre dans les  épinards  un mot digne de Charlet.     Grande no  LH34-06-03/1-164(25)

épine
, il a une maladie de langueur à 12 ans et son  épine  dorsale est malade, il est comme un homme  LH38-03-02/1-442(20)
é chez Rotsch[ild] reprendre 8 000 fr.  Quelle  épine  hors de mon pied !  Je suis allé chez Mll  LH47-06-04/2-567(31)
 vais demain samedi 27.  Ce serait une fameuse  épine  hors de mon pied que ce procès.  Cela me   LH44-07-25/1-888(.1)
n mot de votre lettre qui me revient comme une  épine  oubliée dont la douleur ne commence qu'ap  LH43-04-24/1-672(.2)
 intérêts qui t'obligent au secret.  Voilà une  épine  qui me pique incessamment le coeur, un so  LH46-07-18/2-265(21)
nheur; celle qui dépouille le travail de toute  épine , celle qui fait accepter le désespoir, le  LH46-12-08/2-453(.8)
ade est pour nous une semaine d'amour sans une  épine .  Nous y avons vécu coeur à coeur, mon lp  LH45-10-15/2-.93(14)
 c'est le nerf de la guerre.  Il n'y a que des  épines  dans ce qu'on nomme la gloire !  Je me c  LH44-01-16/1-781(.3)
lettre partira, le 20.  N[ous] n'aurons plus d' épines  dans la vie, il m'en coûte 5 000 fr.  Ma  LH47-07-18/2-631(39)
 Oh ! comme il faut avoir envie de sarcler les  épines  de la route sous les pieds d'une chère c  LH48-08-19/2-977(14)
ion, à qui, je le suppose, on ôte à l'envi les  épines  de la vie, comme toujours et qui pouvez   LH47-07-25/2-652(.5)
ernières difficultés seront arrangeables, deux  épines  de moins hors du pied.  J'ai relu mes gr  LH34-10-19/1-198(34)
quel bonheur !  Le procès fini !  Oh ! quelles  épines  hors de mon coeur !...  Ne pensez pas à   LH48-05-20/2-842(19)
arisien s'est fondu avec L'État.  Voici donc 3  épines  hors de mon talon.  Reste l'affaire Locq  LH43-11-07/1-727(.7)
 de La Femme supérieure, les deux plus grandes  épines  que j'aie au pied pour le moment. Le 3me  LH37-05-29/1-384(19)
 000 en avril.  Voilà donc une des plus fortes  épines  que j'avais au pied retirée.  La Chouett  LH46-06-25/2-228(.7)
, et je voudrais qu'elle remplaçât les haies d' épines  que l'on met autour des champs réservés   LH37-05-29/1-385(.1)
 Laisse-moi le droit d'arracher par avance les  épines  qui pourraient accrocher tes chers vêtem  LH34-02-15/1-137(16)
ce flamboyant bonheur est entouré de ronces, d' épines , de cailloux.  Je ne puis pas te parler   LH34-02-15/1-135(31)
, pense à l'avenir, arraches-en à l'avance les  épines .     Je me suis déterminé à demander un   LH45-04-03/2-.42(.2)

épineux
 marais profond où je m'enfonce, dans quelques  épineux  sentiers où je marche !  La Line, la ch  LH44-04-08/1-840(33)
ù je suis.  1º j'ai des affaires ennuyeuses et  épineuses  à terminer.  2º le chez-soi est intol  LH46-08-10/2-297(16)

épinière -> moelle épinière

épingle
ois pour mon acquisition.  Ce sont des coups d' épingle  dans la moelle épinière.  Il faudrait e  LH36-06-12/1-322(22)
Tu as donné pour 600 fr. de coléoptères et une  épingle  de 200 fr. Il serait difficile de ne pa  LH45-09-13/2-.79(.3)
revers, de mes défaites, je n'ai pas perdu une  épingle  de ce que j'ai amassé en mobilier, exce  LH46-12-29/2-492(25)
ffaire.  De quelle manière tireriez-vous votre  épingle  du jeu ?  N'ayez aucune collision d'int  LH44-08-30/1-904(20)
s aurez mille actions de grâce en retour d'une  épingle  pour ma cravatte [sic], sans compter le  LH43-09-??/1-710(16)
 donnais la main.  Oh ! si vous saviez comme l' épingle  qui a roulé sur les dalles du quai m'es  LH44-02-29/1-818(20)
ces fantasques, elles nous portent des coups d' épingle  à propos de niaiseries, elles veulent d  LH36-10-22/1-343(14)
 vu personne, et je n'ai pas reçu le don d'une  épingle , cela dit pour te rendre heureuse.  Dab  LH46-01-04/2-148(.6)
t, et j'ai besoin de préparer loin des coups d' épingle , deux grands coups d'assommoir, la trag  LH34-11-22/1-207(12)
anque jamais une occasion de donner son coup d' épingle , elle me sait dans l'inaction depuis un  LH47-01-16/2-525(33)
 lp m'a fait d'ailleurs l'effet d'une piqûre d' épingle , quand je recevais à travers le coeur u  LH46-12-02/2-440(20)
sses comme celle que tient la main d'or de mon  épingle .  Mettez avec cela un trictrac de peu d  LH48-02-11/2-697(19)

épinière -> moelle épinière

Épiphanie
t une heure.     [Mardi] 6 [janvier] jour de l' Épiphanie .     C'est le jour de ta naissance, È  LH46-01-06/2-150(28)

épisode
e qu'elle soit, ce n'est malheureusement qu'un  épisode  de notre maladie; la maladie, c'est la   LH48-06-26/2-877(.8)
terie que me réclame le Musée des familles (un  épisode  des Frères de la consolation).  J'ai su  LH43-01-20/1-634(.6)
te fille; elle a surpassé sa laideur.  Voilà l' épisode  le plus saillant de ma semaine.     Dan  LH37-11-07/1-421(27)
es d'une longue et fervente amitié.  Ce fut un  épisode  tout romanesque, mais qui osera blâmer   LH32-05-??/1-..8(.6)
 plume Le Curé de village à achever, le second  épisode  va paraître dans La Presse, intitulé Vé  LH39-06-04/1-485(39)
is-à-vis de ceux qui me l'ont prêté.  Ce petit  épisode , au milieu de mes travaux.  Je ne veux   LH37-07-08/1-390(18)
e coquetterie, mais cette histoire n'est qu'un  épisode .  Au lieu de se tuer, cet homme laisse   LH33-02-24/1-.28(11)



- 121 -

épistolaire
ré de ma pauvre Line, et c'est une coquetterie  épistolaire  !  Oh ! non, je me suis répété mill  LH48-05-24/2-847(33)
, pourquoi j'écris tant, et je me lance dans l' épistolaire  avec tant de générosité, je vous di  LH44-02-20/1-813(35)
âme créature dans un état affreux d'irritation  épistolaire , j'ai 5 lettres pleines de menaces,  LH47-05-15/2-549(.1)
aine de la causerie, et non de la conversation  épistolaire .     Cara, vous êtes plus que jamai  LH38-10-15/1-466(10)
s qu'il faut accomplir.  1º terminer le procès  épistolaire .  2º finir Les Paysans.  3º payer t  LH47-07-02/2-614(.1)
andes et fécondes idées ne sont pas du domaine  épistolaire .  La question est immense, elle a d  LH36-03-27/1-309(27)
icat épouvanté de ce qu'on parle de son talent  épistolaire .  Si je n'ai pas succombé, c'est pa  LH48-02-22/2-711(19)

épistolairement
en savoir de vous, à cause de la distance qui,  épistolairement  parlant, est doublée !  Et puis  LH44-07-15/1-878(10)
ai une vivacité, je ne me la passerai pas plus  épistolairement  qu'en paroles; j'irai dans un c  LH45-04-03/2-.44(10)
vie, bientôt âgée de 15 ans accomplis et de 16  épistolairement  parlant, je n'ai tant aimé mon   LH48-07-11/2-902(20)

épithète
 la constante pensée est de te les éviter !  L' épithète  de meurtrière appliquée à ma prose m'a  LH45-04-03/2-.41(.6)

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

éponge
tait une résurrection, il sortait de dessous l' éponge  un homme d'une vérité si effrayante qu'o  LH46-07-29/2-288(17)

épopée
uve son soleil.  Les Petits Bourgeois, c'est l' épopée  de la bourgeoisie, une construction à pl  LH44-03-21/1-832(17)
 pays intermédiaires qu'on peindra.  C'est une  épopée  drolatique, et avec Frédérick pour Achil  LH44-03-13/1-827(13)

époque
 des capitaux.  J'ai dit :  Prenez; dans cette  époque  bourgeoise on enverra plutôt des poutres  LH46-07-12/2-255(.7)
ou d'une lettre de change payable chez eux à l' époque  convenue.  Ce n'est pas une perte, et [c  LH46-01-07/2-154(19)
tait comme moi rangé du parti de Sand[eau] à l' époque  de la trahison, et il disait du mal de M  LH35-06-28/1-258(.4)
 il me manquerait quelque chose, car, à aucune  époque  de ma vie, depuis bientôt 16 ans, je n'a  LH48-06-02/2-858(13)
ourage que je ne me suis jamais connu à aucune  époque  de ma vie, et je payerai d'ici au 31 Xbr  LH43-12-15/1-752(.2)
l, et bien cruellement seul.  Jamais, à aucune  époque  de ma vie, je n'ai autant souffert de la  LH48-04-21/2-808(27)
cette correspondance prendra nous mènerait à l' époque  de mon voyage en Pologne, et il ne me se  LH37-04-11/1-373(21)
après une armée.  Faire une pièce qui soit à l' époque  de Napoléon, ce qu'est Don Quichotte à l  LH44-03-13/1-827(.7)
ais pas ce qui n[ous] arrivera, mais, à aucune  époque  de notre histoire, il n'y a eu pareille   LH48-06-02/2-856(29)
er en 1842, et j'ai remis mon déménagement à l' époque  de notre réunion.  Cette instabilité, l'  LH46-08-10/2-297(26)
sors, plus aimant que jamais, et enfin à cette  époque  de notre vie, ce serait bien sot, bien n  LH48-08-19/2-978(28)
 Les jours sont comptés maintenant, et à cette  époque  de notre vie, il ne faut pas de faux cal  LH42-01-10/1-552(27)
ie qui ne te permettra pas d'être à Dresde à l' époque  dite, tu pourras m'envoyer cette valeur   LH45-12-04/2-110(13)
ourrier écrivez-moi ce que vous entendez par l' époque  du 10 mai, est-ce que passé le 10 mai, j  LH44-04-16/1-844(30)
souffert !  Je me suis reproché d'être à cette  époque  en amusements pendant que vous étiez mal  LH35-03-11/1-236(21)
 Heureusement aussi mon départ a eu lieu à une  époque  honorable, et était bien connu dans le q  LH48-07-03/2-891(27)
enge, de t'envoyer un effet de lui payable à l' époque  indiquée et comprenant capital et intérê  LH45-11-19/2-102(25)
ruption.  Donc, le beau mois de mai serait une  époque  indispensable à ma distraction.  Tout ce  LH42-12-22/1-627(41)
 3 000 d'acquisitions).  Donc jamais, à aucune  époque  je ne me serai trouvé dans une si bonne   LH46-09-27/2-346(44)
es lettres à l'hôtel de Saxe et jusqu'à quelle  époque  je puis t'en envoyer.  Si tu quittes Dre  LH46-11-03/2-398(22)
 voir dans vos terres.  Je souhaite qu'à cette  époque  ma petite Zéphirine tant aimée, ait héri  LH47-02-27/2-543(27)
 abattu, bien faible, j'aurai plus qu'à aucune  époque  outrepassé les forces humaines.  On se d  LH44-10-05/1-915(25)
it partagé ma dent avec Mme de Boc[armé] à une  époque  où je ne savais rien de cette femme que   LH46-01-05/2-149(40)
Cela fait déjà 50 000 fr.  Avant l'année 1846,  époque  où la maison sera terminée, j'aurai gagn  LH44-12-28/1-939(39)
s vont se conclure cette semaine.  Écris-moi l' époque  où tu me veux, pour que je sois prêt.     LH46-06-15/2-211(28)
dont on puisse dire avec assurance, dans cette  époque  que je serai dans les classiques !     J  LH45-09-06/2-.67(22)
it un pareil à Paris.  Les sculpteurs de cette  époque  sculptaient d'après les fleurs naturelle  LH46-12-09/2-460(.9)
ionnel] et Le Courrier [français], ni à quelle  époque  tu veux que je vienne.  J'ai tant de pla  LH46-07-25/2-272(14)
e de la littérature.     Tu ne me dis pas 1º l' époque  à laquelle il faut vous apporter les gan  LH46-07-21/2-269(16)
roc, et de me faire crédit jusqu'à mon retour,  époque  à laquelle je lui commanderai une voitur  LH35-06-07/1-252(33)
ffaire pour le moment des élections générales,  époque  à laquelle les journaux seront très lus,  LH37-10-20/1-415(20)
nt plus.  Si l'année prochaine je suis à cette  époque  à W[ierzchownia], v[ous] aurez infaillib  LH36-01-18/1-291(.1)



- 122 -

en avait 500 et de là, le plus beau livre de l' époque , c'est-à-dire la publication des Maximes  LH38-10-10/1-465(26)
mot soit un arrêt prononcé sur les moeurs de l' époque , et il ne faut pas choisir les sujets mi  LH37-11-07/1-423(26)
laquelle me brise la nécessité.     À pareille  époque , il y a un an, j'étais sans ma chaîne, j  LH35-01-04/1-222(11)
au mois de janvier, je le vois, et, vers cette  époque , le jour où je suis propriétaire, elle n  LH45-09-06/2-.67(.3)
, tout cela doit être en bois sculpté, doré, d' époque , les porte-rideaux, etc.  C'est à n'en p  LH46-12-29/2-493(29)
janvier 1846, et si je ne le touche qu'à cette  époque , mes quittances sont retardées d'autant.  LH45-12-04/2-111(14)
 avais écrit mon départ, l'an dernier, à cette  époque , ou à peu près, de Sion.  Je n'ai pas qu  LH38-01-20/1-435(12)
ois raison et tort.  L'année dernière, à cette  époque , à Gênes même, un négociant me dit que l  LH38-04-22/1-451(22)
 4 jours.  C'est un des plus beaux livres de l' époque .     Mille gracieusetés de coeur.     H.  LH35-05-??/1-246(22)
s la possession duquel je ne rentre qu'a cette  époque .  Cela formera la 4me livraison des Étud  LH37-10-10/1-408(26)
dre, c'est 40 000 fr. qu'il faut avoir à cette  époque .  Et, d'ici là, j'en dois payer 15 ou 16  LH46-12-17/2-472(.7)
 remettre 5 000 des 10 000 de l'infâme à cette  époque .  J'espère que ces nouvelles vous satisf  LH48-03-11/2-742(40)
is cette année j'ai eue tous les ans à la même  époque .  M. Nacquart m'a déclaré que je devais   LH36-01-18/1-290(44)
e humaine à eux seuls, représentent bien notre  époque .  Vous devez avoir à Pétersbourg, en ce   LH42-12-21/1-625(30)
ppropriant aux désirs de civilisation de notre  époque ; comment se fait-il que vous ayez eu la   LH33-02-24/1-.26(21)
ntrer que je suis le plus grand financier de l' époque ; mais nous n'y reviendrons plus, n'est-c  LH37-07-19/1-395(.6)
rgent ! quand on est forcé de l'avoir pour des  époques  fixes.  J'en gagnerais bien davantage s  LH44-08-08/1-899(.6)

Époque (L')
ieillard.     Je viens de lire les journaux, L' Époque  a passé, a sauté, a oublié d'imprimer le  LH46-07-16/2-261(.6)
e la fin de Splendeurs et misères que publie L' Époque  (hier, ma journée a été prise de midi à   LH46-07-17/2-262(.7)
2 500 fr.  La fin de Vautrin, 4 000 fr. pour L' Époque  7 à 8 feuilles.  Pons pour Le Constituti  LH46-12-15/2-468(.9)
cès.  L'Instruction criminelle commence dans L' Époque  dans q[ue]lq[ues] jours.  Il reste là 1   LH46-05-30/2-192(.9)
 Sois calme.  Je m'éreinterai un petit, mais L' Époque  et La Presse ont besoin de moi, je vais   LH46-12-29/2-491(29)
s imprimées et sans clauses onéreuses.  Mais L' Époque  m'en prend pour 10 000 de la même manièr  LH47-01-19/2-527(18)
sanes fini !  J'ai 3 500 fr. à payer samedi, L' Époque  me les donne ce soir.  Demain 22, je rep  LH47-01-21/2-530(20)
insi n[ous] ne languirons pas.     J'écris à L' Époque  p[our] te faire supprimer un exempl[aire  LH46-07-28/2-277(.1)
r demain; je suis obligé d'offrir ma copie à L' Époque  par huissier si l'on ne me paye pas, pou  LH47-01-19/2-528(18)
coups de romans qu'il faut lutter.  Tu vois, L' Époque  publiera Vautrin, La Presse, Les Paysans  LH46-12-25/2-485(26)
 affaires.  Je crois qu'hier, elle a placé à L' Époque  reconstituée, La Fin de Vautrin et Le Dé  LH46-11-03/2-399(.5)
attendu pendant toute la journée les gens de L' Époque  sans pouvoir rien faire, et j'ai fini pa  LH46-12-07/2-448(36)
 Et dans quel moment !  Hier, les gérants de L' Époque  sont venus, et ne peuvent prendre ma cop  LH46-12-16/2-469(38)
 pendant que j'étais à la maison les gens de L' Époque  sont venus, et pour le 25 il faut la fin  LH46-12-13/2-464(25)
dîner avec moi aujourd'hui.  Le double nº de L' Époque  te fait voir quel est le désordre qui rè  LH46-07-25/2-272(16)
 1 500 fr. de meubles, avant mon départ.     L' Époque  va se liquider, voilà une fameuse affair  LH46-09-30/2-354(24)
'ai fait hier 6 feuillets.  Ces messieurs de L' Époque  viennent ce matin.  Des 12 600 fr. il n'  LH46-12-15/2-468(15)
Const[itutionnel], La Presse, les Débats, et L' Époque  à moi, ah ! si les copies étaient prêtes  LH47-01-04/2-508(29)
era en 2 ans, je voulais hier voir Granier à L' Époque , car il a des terrains à vendre, il en a  LH46-09-19/2-322(35)
ut finir Pons pour Véron, finir Vautrin pour L' Époque , finir Les Paysans pour La Presse, et fa  LH47-02-01/2-536(.9)
º La Presse qui compte sur Les Paysans.  2º, L' Époque , qui compte sur Vautrin.  3º, 3 000 fr.   LH46-12-24/2-480(22)
ussi La Dernière Incarnation de Vautrin pour L' Époque .     Mille tendresses, mille caresses, s  LH46-11-07/2-410(36)
e transformation de Vautrin (3 500 fr.) pour L’ Époque .  Adam-le-rêveur (2 500 fr.).  Les Paysa  LH46-08-14/2-301(20)
ommence aujourd'hui.  Demain, je traite avec L' Époque .  Car ce n'est pas le tout de faire des   LH46-12-05/2-443(.2)
rent qui publie en ce moment Jeunesse ! dans L' Époque .  Encore un baiser et adieu pour aujourd  LH46-08-05/2-293(11)
hez Gavault.  Je suis à 4 courses inutiles à L' Époque .  Enfin, je te raconterai tout, il est s  LH45-10-15/2-.93(.5)
ez trois journaux : La Presse, les Débats et L' Époque .  Je veux aussi vous faire lire un journ  LH46-06-17/2-214(22)

épouser
u plux taux paucibleu, karr geu çai queue voux  aipoussaie  eine deux mois aile ki nèm pas ses c  LH46-09-23/2-340(38)
able, c'est le duc François de Montmorency qui  épousa  la duchesse de Farnèse, mais tout cela e  LH33-10-23/1-.73(16)
en dit à Bruxelles pendant que j'y étais que j' épousais  Mlle de Mérian de Bâle qui a 10 ans et  LH43-11-07/1-729(13)
ttrape, lplp !  À toi, elle te disait que je t' épousais  pour ta fortune, et à moi, elle essaie  LH46-01-06/2-152(29)
s, comme que je vivais de chair humaine, que j' épousais  une Elsseler [sic] ou une marchande de  LH38-01-20/1-431(23)
-on pas venu me demander s'il était vrai que j' épousasse  une des Elsller [sic], une danseuse !  LH37-02-10/1-364(25)
e, ne voulant point se marier, à moins qu'il n' épouse  la comtesse qui a encore son mari dont e  LH38-05-20/1-454(23)
mais j'irai pendant une heure au déjeuner.  Il  épouse  la fille de Pffaffenho[f]fen; elle a 12   LH46-12-17/2-472(24)
ette balayés de toutes difficultés !...  Qu'il  épouse  la fille du diplomate, qui m'a l'air de   LH48-05-21/2-843(28)
igance par la Chouette.     Chl[endowski] fils  épouse  la fille naturelle de Pfaf[f]enhoffen, t  LH46-10-22/2-382(29)
 ce que nous disions, tout est fini.  Elschoët  épouse  Mme de B[rugnol].  Le contrat se signe d  LH46-05-30/2-190(11)
uis leur réunion; elle méprise Dumas ! il ne l' épouse  pas pour la posséder.  On s'y perd !  On  LH40-02-10/1-505(.4)
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 voudrais qu'elle en eût beaucoup.  Si je ne l' épouse  pas, je sais qu'elle ne se mariera pas,   LH46-11-17/2-422(26)
million et plus, si je ne meurs pas !  Si je n' épouse  pas, selon v[otre] mot, une pauvresse, v  LH44-12-16/1-935(.4)
ur la posséder.  On s'y perd !  On dit qu'il l' épouse  pour pouvoir recouvrer ce qu'il avait mi  LH40-02-10/1-505(.5)
gie vient de plus loin, souvent.  Oh ! comme j' épouse  ta vie, tes angoisses, tout cela m'est t  LH46-01-27/2-166(18)
 sais avec quelle rapidité, quelle intensité j' épouse  tes tristesses; aussi malgré la petite l  LH46-07-18/2-263(37)
s, tout est fini.  La Br[ugnol] se marie, elle  épouse  un homme veuf qui a 2 enfants et 12 000   LH48-02-22/2-711(31)
de démon et à corps de nymphe qu'il faut que j' épouse  une jeune femme.  Ah ! sache pour ta pun  LH46-01-06/2-152(15)
galet a grandi, Zéphirine est émancipée : elle  épouse , dans la pièce, un affreux Ducantal; mai  LH46-10-23/2-386(.6)
pendant que le prince héritier du Wurt[emberg]  épouse , dit-on, la g[ran]de-d[uchesse] Olga qui  LH46-01-28/2-168(34)
e belle chose.  Votre 1/2 compatriote Walewski  épouse , dit-on, Mlle Ricci, petite-fille de Sta  LH46-06-17/2-215(17)
t Gorowski [sic] enlève une infante !  Et il l' épouse .  Oh ! qu'il vaut mieux être un sot comm  LH41-06-01/1-532(23)
déon, s'en amourache, et par vengeance, elle l' épouse ; et la vengeance est bien complète, elle  LH33-05-29/1-.41(.6)
icultés de la vie matérielle; les indifférents  épousent  les calomnies que répètent les envieux  LH36-10-22/1-343(20)
s avoir deux secrétaires, deux jeunes gens qui  épousent  les espérances de ma vie politique, la  LH35-12-19/1-281(19)
 Juliette, en faire une idole comme fait Hugo,  épouser  comme Pierre le Grand une vivandière, l  LH40-02-10/1-505(13)
ait.  Ça a été l'argument décisif qui l'a fait  épouser  comme sa propre affaire celle de notre   LH46-09-17/2-320(28)
e Gen[t]z, aimer à 17 ans une femme de 40 ans,  épouser  Juliette, en faire une idole comme fait  LH40-02-10/1-505(13)
roses blanches, et qu'elles ont fait le voeu d' épouser  Jésus-Christ.     Il y a eu un accident  LH45-12-03/2-109(12)
 qui par l'opposition du S[aint-]Père, ne peut  épouser  l'archiduc.     Je travaille énormément  LH46-01-28/2-168(36)
de la connaissance de la Bocarmé.  Elle devait  épouser  le fils Chl[endowski].  C'est une jolie  LH46-06-02/2-201(.3)
ques que sa soeur faisait des difficultés pour  épouser  le fils de Bautte, — le millionnaire bi  LH37-10-12/1-412(19)
 c'est brûler sa maison pour cuire un oeuf — l' épouser  pour pouvoir la quitter, c'est encore q  LH40-02-10/1-505(.8)
désir de nourrir et élever son enfant lui fait  épouser  Prudhomme, auquel elle cache sa situati  LH37-10-10/1-410(.6)
e.  Et d'abord, lui ai-je dit, je ne veux plus  épouser  qu'une femme de 36 ans ! voire même de   LH41-06-01/1-532(15)
 dit là-dessus qu'un Français ne devait jamais  épouser  qu'une Française, et je lui ai dit que   LH43-10-16/1-719(.6)
 chemins que vous n'aurez plus d'inquiétudes à  épouser  relativement aux questions financières   LH36-12-01/1-351(17)
terre près de Châtellerault, et qui a fini par  épouser  sa belle-soeur, car il avait pris le so  LH48-06-12/2-866(16)
le chagrin.  On m'a dit que le prince Ghika va  épouser  sa soeur, pour avoir une parenté avec e  LH43-03-31/1-661(12)
ère Anna qui vous aime !  Ah ! si elle pouvait  épouser  un français !  Mais c'est impossible et  LH42-04-19/1-574(.5)
nstant.  Elle ne conçoit point qu'on ne puisse  épouser  un homme comme votre serviteur, elle me  LH48-06-06/2-862(.5)
e actuel.  On veut vous détruire à tout prix.   Épouser  un Pol[onais] plein de moyens, de patri  LH45-02-26/2-.28(16)
nter la délation, c'est un désastre en herbe.   Épouser  un Pol[onais] sans énergie, c'est dissi  LH45-02-26/2-.28(19)
és auront beau jeu.     Dans l'idée d'A[nna] d' épouser  un Pol[onais], il y a la ruine dans l'a  LH45-03-20/2-.38(35)
urs (le temps de mettre ordre à mes affaires),  épouser  un sculpteur, Elschoët, et j'en serai q  LH46-02-09/2-175(30)
tre épousée parce qu'un homme n'en pouvait pas  épouser  une autre aimée, et moi je lui ai dit g  LH48-05-29/2-850(.5)
 à Milan, on a soutenu mordicus que j'y venais  épouser  une héritière immensément riche, la fil  LH37-05-10/1-376(.7)
nt tous les rôles et comédies nécessaires pour  épouser  une héritière, et tout à coup la suite   LH43-12-17/1-754(37)
 Par mes soins et ceux de ma soeur, il vient d' épouser  une jeune et jolie personne, qui aura q  LH34-06-03/1-165(14)
rs nommée Bif[fe] et qui huit jours avant de l' épouser , avait envoyé à un de mes camarades de   LH33-05-29/1-.41(.1)
 me demande.  On voulait, en 1824, me la faire  épouser , elle était ravissante comme beauté, un  LH44-03-16/1-828(.9)
roit que c'est une princesse russe que je dois  épouser , il a suffi de dire de toi « mais c'est  LH46-12-09/2-454(29)
homme.  Sa femme que le prince G[h]ika voulait  épouser , l'adore.  Elle a demandé sa grâce, dit  LH43-03-31/1-661(.1)
d'une princesse qu'on m'a nommée et qui veut m' épouser , passion malheureuse, à la Listz; ce do  LH43-11-07/1-729(.8)
ans et moi 45 et à cet âge, on peut s'aimer, s' épouser , s'adorer toute une vie.  Allons, mon n  LH34-02-22/1-142(16)
rouvé d'autre moyen de le lui prouver que de l' épouser .  Que deviendra le fils du grand homme,  LH46-06-17/2-215(22)
urait comme elle 150 000 fr de rentes, je ne l' épouserais  pas, car la bigamie est un cas penda  LH46-01-06/2-152(24)
 résolution ressemble à celui d'un homme qui n' épouserait  pas une fille parce qu'elle aurait u  LH46-10-02/2-360(30)
t d'une personne à qui tu l'as dit que tu ne m' épouseras  jamais; que jamais je ne serai marié,  LH46-10-21/2-381(17)
 je puis te dire : — [«] Sois tranquille, tu n' épouseras  pas un meure [sic] de faim. »  Je tie  LH47-01-11/2-518(36)
evues de Warsowie, — [«] Sois tranquille, tu n' épouseras  pas une pauvresse ! »  Eh ! bien, moi  LH47-01-11/2-518(35)
 faites.  Tu me disais : Sois tranquille; tu n' épouseras  pas une pauvresse.  Moi, je puis te d  LH46-08-01/2-282(25)
mille livres de rentes et un grand nom, vous l' épouseriez , et vous feriez bien...  - D'abord,   LH46-01-06/2-152(19)
sant à tant de travaux : Sois tranquille, tu n' épouses  pas un gueux !  Aussi te laissé-je song  LH46-08-01/2-282(27)
ue tu sois heureuse avec ton lplp. et que tu l' épouses .  Tout ce que tu fais est bien fait, ca  LH46-07-12/2-255(35)
as, selon v[otre] mot, une pauvresse, v[ous] n' épousez  pas non plus un pauvre.  N[ous] serons   LH44-12-16/1-935(.5)
indignations de v[otre] femme de ch[ambre].  N' épousez  pas trop ses doléances, il n'y a pas de  LH45-12-16/2-128(27)
'était venu dire, comme à vous, que vous aviez  épousé  Alex[andre] Dumas, croyez-vous que je n'  LH36-12-01/1-354(12)
ouloir de moi ?     Hé bien, voici Dumas qui a  épousé  Ida !  Je n'ose croire aux vils motifs d  LH40-02-10/1-504(40)
pe; il s'est inoculé des armées !  Le second a  épousé  le globe.  Le troisième s'est incarné un  LH44-02-06/1-804(.8)
oir Bertin, Rotschild, Mme James.     Bertin a  épousé  mes ennuis.  Je lui ai tout expliqué, il  LH46-02-15/2-179(22)
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 avez souffert de mon silence et que vous avez  épousé  mes inquiétudes et les angoisses de ma p  LH38-10-15/1-467(.2)
rprendra certainement, c'est que Julie Perry a  épousé  Mornay, le Mornay de Mlle Mars, l'ancien  LH48-07-10/2-896(.3)
ivres; que je voulais être spécialement adoré,  épousé  pour mes défauts plus que pour mon peu d  LH37-01-15/1-361(35)
élas ! je vous aurai tout dit en un mot.  Il a  épousé  une actrice, mauvaise fille inconnue, de  LH33-05-29/1-.40(35)
resses paternelles de M. M[argonne].  Trélan a  épousé  une cousine de Mlle Salleyx (Alix).  Le   LH48-06-12/2-866(.8)
questionné Julvécourt qui a le bonheur d'avoir  épousé  une russe de Moscou, et qui m'a fortemen  LH42-12-19/1-623(16)
r. de rentes, a retirée de la scène et qu'il a  épousée  en dépit de tous les hobereaux de sa fa  LH46-06-18/2-215(34)
e dit avoir été extraordinaire, car elle a été  épousée  par amour !  Le général, qui est un vra  LH48-06-06/2-861(41)
s aller, et a dit qu'elle ne voudrait pas être  épousée  parce qu'un homme n'en pouvait pas épou  LH48-05-29/2-850(.4)
e le dieu du commerce.  Elle a été ravissante,  épousée  pour sa beauté, et elle est hideuse ! i  LH48-07-11/2-902(31)

épousseter
lai de ce nouveau jardin où nous tournions, en  époussetant  avec ces fallacieuses tiges nos pro  LH44-08-30/1-907(22)
ques, et Zorzi qui déménage ses bêtes, comme j' époussette  et arrange mes meubles, mais moi je   LH48-05-01/2-822(.9)

épouvantable
revu ma chère idole.  Là, est le secret de mon  épouvantable  activité, car il faut que, pour le  LH43-01-20/1-635(20)
 ferme.     J'ai oublié de vous dire que cette  épouvantable  Bocarmé, qui dépasse en scélérates  LH47-06-01/2-566(.3)
 et un rédacteur du Messager.  Enfin, malgré l' épouvantable  chaleur (j'ai 30 degrés dès 9 h.)   LH46-06-20/2-218(22)
issent maître d'aller et venir sans l'attirail  épouvantable  d'une bibliothèque.     J'ai bien   LH33-11-17/1-.94(31)
000 fr. de Rotschild, nous aurons vaincu cette  épouvantable  difficulté, et n[ous] aurons nos 2  LH46-11-14/2-417(19)
ni mère, ne s'inquiétant pas d'eux.  Là est un  épouvantable  drame entre la mère et le fils, ca  LH37-10-10/1-410(34)
 Hier, voyant cela, je suis sorti par un temps  épouvantable  en croyant trouver une lettre de t  LH46-12-12/2-460(20)
nna.  Voilà, chère, ce que je disais, avec une  épouvantable  et effrayante vérité, il y a 3 jou  LH44-02-20/1-813(24)
 Crémieux, en affreux juif qu'il est, a été un  épouvantable  Judas.  À 10 heures et demie le 24  LH48-07-09/2-908(.3)
s fait cette horrible quarantaine dans le plus  épouvantable  lazaret que je n'aurais pas imagin  LH37-04-11/1-372(16)
on premier mouvement était pour partir, mais l' épouvantable  obligation qui pèse sur ma tête m'  LH46-12-01/2-437(.3)
ction me tue.  D'ailleurs, hier j'ai passé une  épouvantable  soirée à me rappeler ce que j'ai à  LH34-01-25/1-125(29)
à l'oeuvre de Lucien à Paris, finissant par un  épouvantable  suicide.  Lucien a servi de fil po  LH44-02-06/1-803(36)
us jugerez de la profondeur politique de cette  épouvantable  tragédie.  Il faudra des sondes bi  LH34-06-03/1-166(14)
tais, par un mouvement de rage, plongé dans un  épouvantable  travail.  Voulant en finir avec ce  LH36-07-13/1-331(20)
 vengeance est bien complète, elle est le plus  épouvantable  tyran que je connaisse.  Elle a re  LH33-05-29/1-.41(.7)
 Il n'y a que Dieu et moi qui saurons jamais l' épouvantable  énergie dont il fallait qu'un coeu  LH33-01-??/1-.20(15)
 qui vues de près sont les effets d'une misère  épouvantable , et d'un génie si supérieur qu'on   LH34-08-01/1-179(47)
it ses malheurs.  Je n'ai rien entendu de plus  épouvantable , et je me suis en allé glacé de te  LH37-11-07/1-421(23)
ù il va arriver.     N[otre] situation ici est  épouvantable , la misère fait des progrès terrib  LH48-08-11/2-966(13)
t ce que vous feriez à l'encontre de ce défaut  épouvantable , mais excellent pour sa propre vie  LH44-06-03/1-858(18)
e prennent des proportions tragiques, c'est si  épouvantable , que je ne veux pas t'en dire un m  LH46-06-20/2-219(18)
 la mort, mais vivre et écrire le livre, c'est  épouvantable .     Chère, n'accusez pas mon amit  LH39-04-14/1-483(.5)
sentiment de mes obligations.  C'est un combat  épouvantable .  Ce n'est pas la vie.  Je n'ai ja  LH34-01-19/1-118(21)
son mari toute sa liberté, c'est d'autant plus  épouvantable .  Hier au soir, on disait qu'il av  LH47-08-20/2-674(11)
va à Tours, et il n[ous] a raconté des détails  épouvantables  : des femmes coupaient le cou à d  LH48-06-29/2-879(27)
eux et il faut profiter de la cessation de nos  épouvantables  chaleurs qui m'ont tant retardé.   LH46-07-18/2-265(27)
eurs, au paroxysme de sa douleur !  Et quelles  épouvantables  clameurs de mère !     Je vous en  LH38-02-10/1-440(13)
 mais écrivez-moi vite, s'ils vous ôteront ces  épouvantables  crises nerveuses qui m'ont tant e  LH34-08-01/1-179(33)
s ignorez les exigences de chaque journée, les  épouvantables  difficultés où je me dépense.  Si  LH38-10-15/1-467(17)
isseuse.  Elle se mourait dans des convulsions  épouvantables , des vomissements noirs et d'autr  LH46-08-07/2-294(23)
 quand on demeure à Chaillot, les courses sont  épouvantables , et le moindre billet de 500 fran  LH36-10-28/1-345(18)
s nous fait, pressé par des angoisses de coeur  épouvantables , j'ai dit : « Je ne puis pas alle  LH46-12-08/2-450(11)
retards des courriers.  Il a fait des tempêtes  épouvantables .     Mon voyage n'aura pas lieu.   LH43-02-01/1-643(39)
at qui a empiré, sa maladie a fait des ravages  épouvantables .  Tout cela tuait ma mère.  Ainsi  LH35-06-28/1-254(32)

épouvantablement
li faire baisser le rideau, tant elles étaient  épouvantablement  mauvaises, et j'ai pour tout c  LH42-04-09/1-570(.8)

épouvante
arier le frère et la soeur, et qui s'arme de l' épouvante  de sa femme, il y a là le sujet le pl  LH37-10-10/1-411(14)
nvient; car ta lettre me fait du chagrin par l' épouvante  que tu as de moi.  Je suis si sûr de   LH46-06-20/2-219(14)

épouvanter
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, rassurez-vous, si mon affaire avec Wolf vous  épouvantait , le hasard a été sage; les vases ét  LH48-05-30/2-851(25)
soit attendu, l'on espère toujours, et il nous  épouvante  comme si on ne l'attendait pas.  Ce c  LH48-06-24/2-875(25)
dis-tu, lp ! qui trembles de mes folies.  Ne t' épouvante  de rien; je paierai 15 000 fr. ce moi  LH46-12-31/2-499(.8)
n mois j'ai eu deux attaques, cette dernière m' épouvante  le plus, car elle est venue au milieu  LH48-04-08/2-795(.8)
 fr. à faire valoir, voilà mon thème.     Ne t' épouvante  pas de mes acquisitions, j'en parle,   LH46-07-11/2-253(41)
'escarcelle, il y a bien des réflexions.  Ne t' épouvante  pas non plus de S[ain]t-Grat[ien].  C  LH46-07-11/2-254(.1)
 dites-vous de ce fan[andel] ?  Voilà ce qui m' épouvante  pour toutes les raisons que le fin ne  LH48-05-07/2-828(37)
 d'autrui.  Je ne vous cache pas que ce voyage  épouvante  un homme aussi frileux et aussi enrhu  LH43-01-21/1-636(21)
in.  Le fils Donon est un petit misérable, qui  épouvante , dit-on, les détenus et les condamnés  LH44-06-27/1-872(26)
n'y puis toucher.  Cette montagne d'épreuves m' épouvante , et je me sauve jusque sur les bords   LH44-03-04/1-823(30)
trésor lplp.  Cette perspective n'a rien qui m' épouvante , et Victor Hugo n'avait pas cela quan  LH46-06-26/2-230(24)
ur.  Mon travail va suffire à tout.  Rien ne m' épouvante , et, avec une douzaine de mille franc  LH46-12-24/2-483(.1)
ssade et par le frère de Breteuil ?...  Ceci m' épouvante .     Enfin, chère, l'all[iance] est f  LH44-01-13/1-775(16)
n conséquence.  N[ous] sommes au 12, et cela m' épouvante .  La chaleur est intolérable.  La Cho  LH46-06-13/2-209(35)
tant mis 16 000 fr. dans mes affaires.  Cela m' épouvante ; aussi, quoi qu'il soit pour moi, ser  LH44-04-13/1-842(18)
me voir marié.  Mes derniers travaux à faire l' épouvantent  !  Enfin, il craint, tant il aime;   LH43-05-15/1-683(20)
s qui soyons dans le secret de ces travaux qui  épouvantent  la littérature.     J'entre cette a  LH34-08-01/1-179(27)
se au printemps, quoique les chasse-neige ne m' épouvantent  pas plus que les loups, car les gen  LH37-10-26/1-418(27)
bitué à vaincre, grandissent démesurément et m' épouvantent .  Les soucis d'argent deviennent po  LH39-03-16/1-481(20)
as eu d'action sur le cerveau.  Je travaille à  épouvanter , car, aujourd'hui, je n'ai plus que   LH46-10-22/2-382(.4)
'ai pensé que tu pouvais aussi bien rire que t' épouvanter , et il n'y a qu'à en rire.  Je te di  LH46-06-28/2-233(24)
 les deux volumes de Gosselin.  Il y a de quoi  épouvanter .  Mais il y a deux mots magiques qui  LH34-04-03/1-152(.6)
lettre est griffonné sur un tas d'épreuves qui  épouvanterait  même un prote.  Je compte finir m  LH35-02-10/1-231(15)
 Maupin, et ses poésies qui vous ont plu m'ont  épouvanté  comme décadence de poésie et de langa  LH38-10-15/1-469(10)
 hyacinthe séparées par un chaton.  L'onyx m'a  épouvanté  comme vous, je ne vous ai pas dit cel  LH43-04-05/1-665(30)
parle dans ma dernière lettre; mais je me suis  épouvanté  de 10 000 fr. à dépenser, et j'attend  LH44-11-08/1-927(.2)
 dans votre coeur, dans ce cher esprit délicat  épouvanté  de ce qu'on parle de son talent épist  LH48-02-22/2-711(18)
1 250 aujourd'hui.  Mon lp. bien-aimé, je suis  épouvanté  de la cherté des loyers.  On n'a rien  LH46-07-01/2-240(11)
se avec une effrayante rapidité.  Mon médecin,  épouvanté  de ma fatigue, m'a ordonné de demeure  LH33-05-29/1-.38(29)
dépense.  En revenant de là, hier, j'ai été si  épouvanté  de ma situation, que j'en ai eu comme  LH46-12-08/2-449(27)
uffre de ma position plus que moi-même; il est  épouvanté  de mes cent nuits passées à travaille  LH42-01-10/1-551(.5)
deux les 2 bras et les 2 oreilles.     Je suis  épouvanté  de mes obligations, je vois ce que je  LH47-06-27/2-601(29)
ien authentique de ma sagesse.  Le docteur est  épouvanté  de mes travaux.  Eugénie Gr[andet] fa  LH33-11-12/1-.89(.6)
par correspondance, Wolf les offre à 6 000 fr.  épouvanté  des affaires; il me les vend à 18 moi  LH48-05-07/2-829(22)
voici :     1re version.  Lamartine aurait été  épouvanté  dès le 23 février du cratère où il s'  LH48-07-09/2-907(40)
us sommes de vieilles connaissances.  J'ai été  épouvanté  par l'atroce figure de l'abbé de Lame  LH36-06-16/1-323(22)
t horrible avec l'habit.  Chaque fois, je suis  épouvanté  quand je pense qu'elle était la gouve  LH44-12-23/1-937(34)
-]hier.  Il a été d'une bêtise amère.  Je suis  épouvanté  quand je pense que, sur dix fois qu'i  LH46-06-21/2-221(21)
dois encore 10 000 qu'il faut gagner.  Je suis  épouvanté , mais mon cerveau, la faculté de fair  LH47-08-05/2-661(18)
  J'ai la mort sur les dents !  Il m'a si fort  épouvanté , que je n'ai plus parlé académie, il   LH43-12-18/1-755(23)
nifeste l'intention de revenir ici, ce qui m'a  épouvanté .  Ce matin, j'ai beaucoup travaillé.   LH44-01-03/1-770(15)
réimpressions qui vont toujours.   Sandeau est  épouvanté .  Il dit que la gloire ne peut pas pa  LH34-12-15/1-214(21)
our chez sa mère, l'autre jour; hier, j'ai été  épouvanté .  Qu'y a-t-il, je n'en sais rien; mai  LH48-07-17/2-918(19)
qui ces sortes d'affaires sont peu familières,  épouvantée  de ces payements, a pris, non pas me  LH35-06-12/1-253(21)
t perdue.  C'est moi qui crains que vous soyez  épouvantée  des changements que mes continuels t  LH42-08-08/1-597(37)
z les affaires de Berlin, vous serez justement  épouvantée .  Aussi, vous répétè-je : Pensez au   LH48-03-26/2-774(26)
6 000 lignes en 10 jours, ils ont été vraiment  épouvantés .  Ce qui n'arrive pas une fois sur c  LH44-10-11/1-917(13)

époux
t très veaux ains ecquetes ha veautre fut hure  aipouxe , mai neu l'huis lessez pa tout chair, v  LH46-09-23/2-341(16)
nait à ma femme légitime, à la Revue de Paris,  épouse  acariâtre.  Aussi la Théorie de la démar  LH33-01-??/1-.25(17)
eur, d'être aimé par delà ses espérances.  Mon  épouse  adorée, oui c'est pour toit, que le coeu  LH34-01-??/1-114(17)
it et ce serait bien mal si tu n'étais pas mon  épouse  aimée.  Mais les travaux ont été si entr  LH33-10-18/1-.64(24)
833.]     Mercredi 5 h. du matin.     Ma chère  épouse  d'amour, la fatigue est venue, j'ai recu  LH33-11-20/1-.97(15)
par l'envoi que je te ferai bientôt.  Ma chère  épouse  d'amour, qu'Anna porte la petite croix q  LH33-10-06/1-.61(.5)
on que nous avons ensemble.  Ma noble et chère  épouse  de coeur, sois tranquille !  Tu m'as dem  LH33-10-29/1-.78(24)
nte, notre directeur général des postes, car l' épouse  de Jules Etienne est malade, et il deman  LH44-01-29/1-795(16)
ourd'hui [sic] au chef-d'oeuvre.  Adieu, chère  épouse  de mon âme et de mon coeur, chère fleur   LH43-03-21/1-658(28)
nève, et qui te faisaient sublime, ravissante,  épouse  enfin, à jamais mienne, eh bien, j'ai se  LH34-02-21/1-140(23)
e; c'est une servante déguisée sous le titre d' épouse , elle n'a jamais été au bal de l'Opéra.   LH34-10-18/1-197(21)
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 serait approprié politiquement l'amant de son  épouse , irlandaise fauve et stupide.  Or Lamart  LH48-07-09/2-908(29)
lle appartiendra à ma chérie, à mon Ève, à mon  épouse , je la possède depuis dix ans, elle a vu  LH33-10-24/1-.75(11)
tête tournée.  Allons, mon bon génie, ma chère  épouse , mille fleurs d'amour ici pour toi.       LH33-10-27/1-.77(14)
les flammes d'un coup d'oeil.  Maintenant, mon  épouse , mon adorée, sache bien quoique je t'écr  LH33-10-06/1-.62(28)
ant à Mme P[otocka].     Ah ! chérie, ma chère  épouse , mon Ève, je vendrais bien mon talent de  LH34-01-24/1-121(32)
ion me berce.  Ecco signora !  Ma chère fidèle  épouse , ne vous devais-je pas ce fidèle tableau  LH33-10-31/1-.81(22)
e jamais dans ton coeur de femme, de mère et d' épouse , tu n'aies l'ombre d'un regret, d'un cha  LH46-09-24/2-332(35)
sentiment plus grand.  À demain, un baiser à l' épouse , une petite pigeonnerie à l'Ève, mille â  LH34-02-20/1-140(16)
de la gracieuse et mille fois bénie Zéphirine,  Épouse -Gringalet !     #376 bis.     GEORGES ET  LH47-02-27/2-544(27)
te dis que tu es l'unique bien-aimée, la seule  épouse .  Maintenant j'accourrai plus amoureusem  LH34-02-15/1-135(15)
vie de tomber à tes genoux ! mon Ève, ma chère  épouse .  N'aie jamais une seconde de pensée mél  LH33-12-01/1-104(.6)
onstre d'Anglais.  Voilà ce que c'est que d'un  époux  ? un amant aurait tordu le cou à l'Anglai  LH33-10-18/1-.66(10)
enfin que tu sois mille fois plus fière de ton  époux  d'amour que de ton amant.  Oui, chère Ève  LH34-02-15/1-134(20)
ontes] drol[atiques] sans la permission de ton  époux  d'amour.  Curieuse !  Ô mon ange, il faut  LH33-10-23/1-.72(35)
vous apporterai ce qui est à vous, relié par l' époux  de la belle fille de Versailles.  Voyez,   LH34-06-20/1-168(19)
randit l’amonr.  Tu connaîtrais ton Honoré ton  époux  et tu saurais qu‘il t’aimera chaque jour   LH34-01-??/1-115(.5)
r à côté un beau terrain dans la prévision des  époux  Georges à Paris.  Voilà qui serait bien.   LH46-09-20/2-325(35)
0 marches et d'avoir une voiture !  Les futurs  époux  habiteront la maison de M. Lassart, rue N  LH46-12-08/2-452(.6)
t il a coûté 300 fr.  Je préfère le donner aux  époux  Millet, car la femme de mon gardien va se  LH46-12-28/2-488(46)
mée, toi qui, venue d'une aile fidèle vers ton  époux , ne l'as pas rejeté après l'avoir vu.  Qu  LH33-10-19/1-.68(14)
tant la mort est entrée froide au coeur de ton  époux , quand tu parlais d'une coquetterie à S[é  LH34-02-15/1-136(.9)
  Mme Aymès, qui était seule avec son flambant  époux , vous savez comme il est rouge de visage,  LH48-03-28/2-776(23)

éprendre
otre jeunesse incroyable, si des adolescents s' éprenaient  de vous !     Hélas ! chère, les réf  LH44-03-19/1-830(.2)
arié, par amour, ayant femme et enfants, s'est  épris  d'une actrice nommée Juliette, qui, entr'  LH33-05-29/1-.42(14)
ndant général Denniée qui depuis trois ans est  épris  d'une admirable créature (un peu bestiote  LH34-11-26/1-210(36)
ères santés.  J'ai peur que M[niszech] ne soit  épris  de la Line, par ce que vous m'en dites, e  LH44-11-11/1-931(29)
notre brave Andrichard était bien sérieusement  épris , au point d'aller à Odes[sa] comme un chi  LH48-02-19/2-705(25)
 millions.  Un journaliste a dit qu'elle était  éprise  de moi; si je m'étais promené au bras d'  LH43-11-07/1-729(15)
 faire le prix des armoires, tu sais, tu étais  éprise  des bibliothèques d'acajou et tu m'as de  LH46-12-20/2-477(28)

épreuve
-> Folle Épreuve (La)

alement tyeuille, et je m'illusionne, puis une  épreuve  arrive, et je reprends ma triste condit  LH34-04-10/1-156(30)
  Vous avez fait passer n[otre] amitié par une  épreuve  bien douce, mais qui eût été bien rude   LH45-09-07/2-.74(22)
avail pour Les Paysans, j'ai passé par la rude  épreuve  d'une névralgie à la tête produite par   LH44-10-05/1-915(.4)
et] intitulé Chagrins de famille, et entre une  épreuve  de la feuille 11, de l'ouvrage c'est-à-  LH33-11-23/1-100(34)
r lui, mais pour ses créanciers.  Voici la 3me  épreuve  de ma vie.  Après cela l'expérience doi  LH36-10-28/1-347(26)
t sans doute un bien.  Je suis allé chercher l' épreuve  de tout ce que j'ai fait, sur Les Petit  LH44-02-29/1-817(.9)
 Début dans la vie, et je viens de lire la 4me  épreuve  des 6 dernières feuilles, et tout y est  LH44-09-17/1-909(21)
i dormi cinq heures seulement, je suis à la 6e  épreuve  du premier volume de Modeste, c'est eff  LH44-03-29/1-833(25)
iger à Genève, et en envoyer à Paris une seule  épreuve  imprimée, et on l'y réimprimerait alors  LH33-11-20/1-.99(.6)
e amitié sincère et de cette tendresse à toute  épreuve  que j'ai pour vous depuis tant d'années  LH43-11-07/1-729(27)
exécution et de composition, soumise à la même  épreuve  que la pensée dans L[ouis] Lambert, c'e  LH37-05-24/1-382(36)
même chose quelqu'affection dévouée et à toute  épreuve  que soit la mienne.     Je ne vous dis   LH47-06-06/2-576(.7)
 suis obligé d'aller dans Paris corriger la 2e  épreuve  à l'imp[rimer]ie et alors, je dînerai c  LH48-07-31/2-941(.1)
Je ne suis donc pas homme.  Est-ce encore une   épreuve  — elle me coûte plus que la vie, elle m  LH34-03-03/1-144(15)
ieuses, il faut écrire une scène, corriger une  épreuve , et faire du manuscrit.  Vous aurez don  LH44-02-20/1-814(35)
 200 heures par mois, car je lis 2 fois chaque  épreuve , et j'ai corrigé l'édition qui sert de   LH42-12-07/1-621(.1)
 ici l'expression d'une vieille amitié à toute  épreuve , et les effusions d'une affection qui n  LH37-12-20/1-427(16)
t les plus charmantes.  C'était sans doute une  épreuve , et moins finement faite que la vôtre,   LH48-05-29/2-850(11)
n[otre] article.  On me l'a donné en quadruple  épreuve , et ta lettre mise à la poste, j'ai tou  LH46-10-18/2-376(20)
ste créature dont Mme de Mortsauf est une pâle  épreuve , me faisait plus d'impression que tout   LH36-07-13/1-333(12)
ire avant les Parisiens eux-mêmes, car c'est l' épreuve .     Allons, adieu, mon trésor aimé; le  LH45-01-14/2-.12(27)
avrant.  J'en suis ravi.  Je t'en apporterai l' épreuve .     Je vais me mettre sur La Cousine B  LH46-06-28/2-232(29)
s éminents.  Ce sera d'ailleurs notre dernière  épreuve .  Après, nous aurons la monarchie.       LH48-08-19/2-977(38)
 sa part et une affection inaltérable, à toute  épreuve .  Enfin, chère comtesse, en voyant le s  LH43-11-20/1-733(10)
nné une confiance sans bornes, une âme à toute  épreuve .  J'ai toujours eu en moi je ne sais qu  LH36-03-27/1-305(23)
tant de difficultés.  Ce voyage est une triste  épreuve .  Je me trouve seul, sans forcé.     Vo  LH37-04-10/1-369(23)
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aurez ainsi Dinah Piédefer.  J'en suis à la 7e  épreuve .  L'envoi du divin profil, et votre der  LH43-03-02/1-650(19)
vaise; si vous ne le savez pas, mettez-moi à l' épreuve .  Mon caractère, mes moeurs, tout ce qu  LH37-10-20/1-415(11)
. de Hanski, et non à vous qu'appartient cette  épreuve .  Vous verrez à la fin de Ne touchez pa  LH34-03-30/1-149(35)
alamo, faits la veille pour le lendemain, sans  épreuves  !  C'est alors que tu sauras combien j  LH46-11-20/2-427(18)
8bre.  4 mois sans journaux, sans livres, sans  épreuves  ! excepté celles que vous me réservez   LH43-05-16/1-686(34)
jour.  Outre cela, ne faut-il pas corriger les  épreuves  !... faire les courses d'affaires.  En  LH43-05-16/1-686(22)
ves de procès, et j'ai bien fait d'envoyer les  épreuves  [des Petites Misères de la vie conjuga  LH45-11-19/2-102(.5)
 je n'ai pas le temps d'exprimer qu'entre deux  épreuves  [sic], je vous ai griffonné ceci, qui   LH44-10-05/1-915(19)
u moment ou je vous écris, j'ai devant moi les  épreuves  accumulées de 4 ouvrages différents qu  LH36-10-01/1-338(.5)
mme deux loups et je marche dans mon sentier d' épreuves  amoncelées !  Si Modeste n'était pas u  LH44-03-29/1-834(.2)
tteigne; mais ceci me mènerait trop loin.  Les  épreuves  attendent, il faut se plonger dans les  LH36-10-01/1-339(35)
t la gouv[ernante].  Je suis allé chercher mes  épreuves  au Constitut[ionnel].  Hélas, nous voi  LH46-07-15/2-259(11)
nt, et j'ai fait des courses; on m'a remis mes  épreuves  au Constitutionnel, et je vais me reme  LH46-09-18/2-321(20)
e pas, à la poste, affranchir ceci, donner des  épreuves  au courrier de Lagny et me faire prend  LH43-06-04/1-696(24)
iez que j'ai sur mon bureau depuis 8 jours des  épreuves  au Musée des familles et à Hetzel, que  LH44-10-05/1-915(21)
 Jeune France, en sorte que je n'ai eu que les  épreuves  corrigées pour le remplacer.     Il a   LH34-08-25/1-186(17)
ivraisons !...  Demain, il faut lui porter ses  épreuves  corrigées, et le reste de son article.  LH44-01-14/1-779(13)
is de Laudanum.  J'ai fait voler les dernières  épreuves  d'E[ugénie] G[randet] et j'ai sauté co  LH33-12-01/1-104(11)
se remuent 100 personnages.  J'ai à relire les  épreuves  d'Honorine, celles de La Comédie humai  LH43-01-20/1-634(.4)
dit billet de mille francs.  J'ai en outre les  épreuves  d'Honorine, une nouvelle.  Et quelle n  LH43-01-22/1-639(10)
orriblement à travailler encore, des 7 ou huit  épreuves  d'une feuille, ah tu ne saurais jamais  LH34-02-23/1-143(14)
s à P[étersbourg], et que je voyais jusqu'à 10  épreuves  d'une feuille.  (Je réimprime Un Début  LH44-09-17/1-909(19)
lever à 3 h. 1/2, j'ai pris du café.  J'ai les  épreuves  de 14 feuilles de La Com[édie] hum[ain  LH45-10-05/2-.85(18)
rt et de Séraphîta; 12º j'ai lu et corrigé les  épreuves  de 3 volumes de La Comédie humaine.  E  LH42-08-25/1-600(32)
été bien fatigué, rien que d'avoir corrigé les  épreuves  de ces 12 feuilles, il est vrai que j'  LH43-11-07/1-727(35)
èvres chercher les manuscrits commencés et les  épreuves  de cet ouvrage, il n'y a que 9 feuille  LH37-11-14/1-425(33)
ns de Lagny.  J'ai lu 17, 18 et quelquefois 19  épreuves  de chaque feuille de Séchard.  Il y a   LH43-07-07/1-704(10)
 sais; mais si vous aviez sous les yeux les 15  épreuves  de chaque page écrite depuis 4 ans, et  LH43-03-02/1-647(26)
vec La Femme aux yeux rouges à faire, puis les  épreuves  de deux volumes à voir.  Il est imposs  LH33-11-23/1-100(14)
evenu à 11 h. me coucher, mais j'ai trouvé les  épreuves  de L'Initié, et depuis ce matin, je tr  LH48-07-31/2-940(31)
t je v[ous] écris sur le temps réclamé par mes  épreuves  de L'Initié.  Allons, il faut se remet  LH48-08-02/2-943(40)
ts Bourgeois.  C'est à les étourdir tous.  Les  épreuves  de La Com[édie] hum[aine] m'absorbaien  LH46-11-11/2-415(.7)
 je déjeunais, il m'est arrivé une avalanche d' épreuves  de La Coméd[ie] hum[aine].  4 ! [sic]   LH44-03-19/1-831(.3)
nnel, qui, descendu m'a trouvé recol[l]ant les  épreuves  de La Cousine Bette, laquelle a un suc  LH46-10-18/2-376(.2)
grande célérité.  Je vous ai dérobé les mss et  épreuves  de La Femme supérieure au profit de la  LH37-07-08/1-391(42)
  Vous devriez m'en dire davantage.  Voici mes  épreuves  de la fin de Dinah qui arrivent; je vo  LH43-04-06/1-666(13)
e vais être ici au moins quinze jours pour les  épreuves  de La Maison Nucingen.  Mes éditeurs o  LH37-10-20/1-414(.3)
adieu pour aujourd'hui.  J'ai là les dernières  épreuves  de la Monographie de la presse, un gra  LH43-01-17/1-633(32)
nimaux peints par eux-mêmes; 11º j'ai revu les  épreuves  de la nouvelle édition de L[ouis] Lamb  LH42-08-25/1-600(30)
ous ses instants.  Mais je revois encore 5 à 6  épreuves  de la réimpression de mes oeuvres !...  LH42-02-22/1-561(23)
  Voici Gambara fini, et me voici à la fin des  épreuves  de Massimilla Doni.  Enfin, dans 3 jou  LH37-07-19/1-394(.2)
e Vaudeville; 6º que je suis poursuivi par les  épreuves  de mes Oeuvres complètes; 7º que je do  LH42-01-20/1-553(22)
employé, nuits et jours, d'autant que j'ai les  épreuves  de mes réimpressions qui vont toujours  LH34-12-15/1-214(20)
 Il en est de tout ainsi.  Et je corrige 7 à 8  épreuves  de tout ce que j'écris !...  La plupar  LH43-04-05/1-665(21)
er, car je n'ai pas quitté mon cabinet, et mes  épreuves  depuis la dernière lettre, cependant H  LH37-12-20/1-427(.5)
 finiras à Paris.  J'ai encore aujourd'hui les  épreuves  des 3 derniers numéros à corriger.  Qu  LH46-11-27/2-436(.9)
le sacrifice, j'ai livré à François toutes les  épreuves  des 3 ouvrages faits rue Neuve de Berr  LH48-07-29/2-937(20)
  Il faut que mon cerveau soit fatigué par les  épreuves  des Contes drolatiques et par celles d  LH37-10-26/1-418(18)
rûler à petit feu.     Je vous quitte pour les  épreuves  des Deux Frères, un terrible roman.     LH42-10-14/1-604(29)
ignes à la hâte, la tête jaune d'opium, et les  épreuves  des Paysans devant moi.  Je ne serai p  LH44-10-05/1-915(11)
ant le titre de Vautrin, mon papier blanc, les  épreuves  des Paysans, et me demandant : « Pourq  LH46-12-08/2-450(26)
moi; mais il me faut maintenant travailler aux  épreuves  des Petits Bourgeois et à Mercadet, to  LH44-02-05/1-802(10)
à me désespérer.  La Maison Nucingen est là en  épreuves  devant moi, et je ne puis y toucher, e  LH37-11-07/1-424(17)
 que je ferai : je vais faire faire de doubles  épreuves  du 2me et vous pourrez le lire d'ici à  LH33-08-19/1-.48(17)
que demain et je me réveille en sursaut de mes  épreuves  en m'écriant : — Elle attendra !  Elle  LH44-03-19/1-831(15)
mme si Kiew était Paris.     Allons, voici des  épreuves  entassées à expédier, et bien de la be  LH36-03-08/1-299(.6)
 agréable, car le travail est là.  La case aux  épreuves  est pleine, et je suis en arrière de p  LH36-01-22/1-292(.5)
ait ?  Je n'ai vécu que dans l'encre, dans les  épreuves  et dans les difficultés littéraires à   LH41-06-??/1-534(41)
, vous vous demanderez, en voyant ces masses d' épreuves  et de corrections, s'il y a eu des ann  LH35-11-21/1-273(19)
laire.  J'ai encore pour douze jours environ d' épreuves  et de travaux là-dessus.  Puis, je ne   LH44-03-29/1-833(29)
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t aujourd'hui que j'aille à La Presse voir mes  épreuves  et Gautier pour l'en-tête des Petites   LH45-11-30/2-107(18)
s, je relis mes chères lettres, je regarde mes  épreuves  et je me raisonne, le jour arrive.  Je  LH46-02-11/2-177(13)
t belles espérances, et de me remettre sur les  épreuves  et les placards envoyés par trois ou q  LH42-11-14/1-613(16)
is aussi qu'Hetzel viendra pour m'apporter des  épreuves  et me demander la fin du Mariage à Par  LH44-01-21/1-784(26)
e (comme corps).  Il a fallu toujours lire des  épreuves  et travailler.  Vous ignorez, dans vot  LH37-10-10/1-407(32)
!  Adieu pour aujourd'hui, car j'ai à lire mes  épreuves  et à trotter dans Paris, je veux vendr  LH46-09-18/2-322(.1)
rminer La Bette, cela me mène au 4 9bre et les  épreuves  jusqu'au 7.  Il me faudra bien 8 jours  LH46-11-01/2-396(19)
 scientifiquement, ils m'ont fait remanier mes  épreuves  jusqu'à 10 à 12 fois.  Il a fallu lire  LH34-10-18/1-193(23)
es les heures et qui se met souvent entre deux  épreuves  la tête entre ses mains, en se demanda  LH37-08-26/1-402(28)
ère lplp, la nécessité de me faire envoyer mes  épreuves  m'a fait perdre en démarches 4 grands   LH45-04-24/2-.46(.8)
 faits, je n'y puis toucher.  Cette montagne d' épreuves  m'épouvante, et je me sauve jusque sur  LH44-03-04/1-823(30)
i le manuscrit, et j'aurai j'espère achevé les  épreuves  mercredi, la veille de mon départ.  La  LH46-10-06/2-371(.4)
ce que j'ai à faire pour le 21.  Or, hier, mes  épreuves  n'étaient pas prêtes au Constitutionne  LH46-08-14/2-301(13)
e dans votre voie, il me semble que toutes les  épreuves  ont leur but et leur récompense, autre  LH37-02-12/1-368(12)
nt beaucoup baissé, je ne peux plus corriger d' épreuves  pendant la nuit, je ne peux faire que   LH48-08-06/2-953(.2)
p à courir toute la journée, et à corriger des  épreuves  pendant toute cette nuit.  À demain.    LH46-02-06/2-173(.8)
moi pour me recueillir.  Il y a eu un déluge d' épreuves  pressées et de corrections.  Ouf !  Je  LH34-08-04/1-180(.6)
de Paris, et il faut que je voie 2 fois plus d' épreuves  qu'auparavant, il en résulte une somme  LH45-02-15/2-.16(.1)
our en examiner le manuscrit, sans compter les  épreuves  que je relirai.     Votre phrase : Ten  LH42-12-07/1-621(.7)
J'ai travaillé pendant toute la journée à deux  épreuves  qui m'ont pris vingt heures, puis il f  LH33-11-01/1-.83(.2)
; ce bout de lettre est griffonné sur un tas d' épreuves  qui épouvanterait même un prote.  Je c  LH35-02-10/1-231(14)
s choses-là, et qui a vu chez moi apporter des  épreuves  reliées à vous, en sorte qu'elle a dit  LH37-07-08/1-392(.2)
nfin, voilà les manuscrits à l'imprimerie, les  épreuves  roulent, on ne me gagnera pas de vites  LH38-09-17/1-464(17)
, je ne peux la nuit que composer, écrire; les  épreuves  se feront le jour.  Il me faut passer   LH48-08-04/2-951(34)
 qui ravirait à Mme de Hanska une seule de ses  épreuves  serait quitté par moi.  Allons, addio.  LH36-10-22/1-344(28)
me de province à Paris, s'est fait avec 3 ou 4  épreuves  seulement.  C'est prodigieusement comi  LH43-07-07/1-704(15)
que si je le lui écrivais directement.     Mes  épreuves  sont bonnes à faire des emballages.  J  LH46-09-30/2-358(43)
n, à Dresde et chez vous.     Il y a eu treize  épreuves  successives de Pierrette, c'est-à-dire  LH39-12-02/1-494(36)
Pâques, et quand je songe à l'encombrement des  épreuves  sur ma table, c'est à faire frémir.  D  LH44-04-07/1-839(.9)
et j'ai corrigé les 30 colonnes que j'avais en  épreuves  sur mon bureau.  C'est effrayant.  Tou  LH46-10-21/2-379(23)
re.     Je n'ai pu t'écrire hier.  J'avais des  épreuves  très pressées pour La Presse qui veut   LH45-12-03/2-108(16)
  J'ai pu arriver à temps !  On a signifié les  épreuves  à Chl[endowski].  Je suis mort de fati  LH45-11-29/2-107(.2)
re, et une foule d'articles.  Je laisserai mes  épreuves  à corriger à des amis en partant, car   LH40-12-16/1-521(11)
ons, adieu; il est 5 h. et j'ai des monceaux d' épreuves  à corriger, il les faut à 9 h. 1/2 au   LH46-10-26/2-393(30)
s, ni gazettes à faire, ni livres à écrire, ni  épreuves  à corriger, ni misères, et où vous ave  LH37-11-07/1-424(28)
ns et que je ne fais pas de manuscrit j'ai des  épreuves  à corriger.  Voilà ma vie.  Hé ! si je  LH42-11-14/1-614(25)
que pour 8 jours de gravure, et j’en aurai des  épreuves  à envoyer au Roi de Hollande.  Cela fe  LH46-01-16/2-160(16)
 2 7bre cette jolie ville.  On m'adressera mes  épreuves  à Forbach, et n[ous] irons faire un sé  LH46-08-24/2-317(.1)
tout, et je vous l'écris à la hâte, entre deux  épreuves  à lire.     Une demoiselle de Boernste  LH43-02-01/1-645(17)
ur de moi la valeur de 3 ou 4 volumes in-8º en  épreuves  à lire; outre cela les affaires de fin  LH35-10-11/1-270(34)
faire pour finir Eug[énie] Gr[andet]; j'ai les  épreuves  à revoir.  Puis Ne touchez pas la hach  LH33-11-23/1-100(13)
us sommes exposés.  Vous savez que j'avais les  épreuves  à Vienne, et ce portrait a été écrit à  LH36-10-01/1-339(12)
ns.  Ainsi, le volume dont j'avais apporté les  épreuves  à Vienne, vous savez, où se trouve Gob  LH36-01-18/1-288(17)
 feuille de mes écrits qui n'ait exigé 17 à 18  épreuves ) en produisant autant, donne toute sa   LH42-02-22/1-561(21)
que je vous évite en laissant là manuscrits et  épreuves , au moment où chaque page de mes lettr  LH44-04-07/1-838(20)
ns ennuis d'argent, sans livres à écrire, sans  épreuves , au prix de 3 ans de travaux, de priva  LH43-05-16/1-688(29)
lons, adieu.  Voici une demi-journée volée aux  épreuves , aux affaires, aux travaux; mais en vo  LH36-12-01/1-355(36)
une moyenne de 11 jours pour la correction des  épreuves , c'est 22 jours.  Je serai donc très h  LH44-12-28/1-938(25)
e L'Initié.  Allons, il faut se remettre à mes  épreuves , car on fait paraître un nº aujourd'hu  LH48-08-02/2-943(41)
éraphîta; je viens d'en recevoir les premières  épreuves , cela a été corrigé sept fois, voici l  LH42-04-21/1-575(28)
   [Mardi] 17 [janvier].     Je suis accablé d' épreuves , d'obligations.  Il a fallu aller à un  LH43-01-17/1-632(26)
ont, au diable.  Je suis moi dans un torrent d' épreuves , de corrections, de copies, de travaux  LH33-11-06/1-.85(37)
milieu de ces mille courses, de ces torrents d' épreuves , de manuscrits à faire, de cette lutte  LH36-10-22/1-342(23)
ns inquiet sur La Dilecta, devant un monceau d' épreuves , des obligations énormes pour la fin d  LH34-02-15/1-134(11)
e.     Ma vie, c'est 15 heures de travail, des  épreuves , des soucis d'auteur, des phrases à po  LH34-08-11/1-181(32)
ez à W[ierzchownia] le mss de Séraphîta et les  épreuves , et celles du Lys, avec le mss.  Vous   LH36-01-18/1-288(.2)
lution constante.  Adieu; il faut corriger mes  épreuves , et j'ai encore 26 f[euille]ts à écrir  LH46-08-04/2-291(18)
Débats et au Constitutionnel.  On a envoyé mes  épreuves , et je suis sûr que ces imbéciles de l  LH46-09-17/2-319(14)
 dans ces lettres que je vous écris entre deux  épreuves , et pendant lesquelles vous êtes là, d  LH42-10-14/1-604(.5)
  Il est prêt à s'aller promener, chercher ses  épreuves , et quand ses affaires seront finies,   LH34-01-27/1-126(.8)
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c bonheur.  Hors La Dilecta qui me corrige mes  épreuves , et qui, je te le jure, est une mère;   LH34-03-09/1-146(17)
rimeurs avaient envoyé les manuscrits avec les  épreuves , et Timirazeff aura gardé cela.  Bene   LH43-11-14/1-739(.3)
.     Allons, il faut se mettre à corriger des  épreuves , et à faire 10 feuillets de manuscrit.  LH42-04-19/1-574(.6)
 à nouveau.  Non seulement il en est ainsi aux  épreuves , mais quand je relis les feuilles tiré  LH44-03-19/1-831(.8)
je pense à ce que je fais, mes manuscrits, mes  épreuves , mes corrections, mes affaires.  Je do  LH33-11-23/1-100(24)
duction de livres, qui a entraîné des masses d' épreuves , ne suffit pas.  Il faut en venir au t  LH35-08-23/1-268(.7)
ivre dont il fallait corriger jour et nuit les  épreuves , non, je m'étonne d'avoir survécu à ce  LH36-06-12/1-320(20)
es en tête pour les introduire.     Entre deux  épreuves , Plon m'a reparlé de l'affaire de Monc  LH45-11-30/2-107(10)
t à ces énormes collections de manuscrits et d' épreuves , que j'ai été forcé de leur montrer da  LH36-10-22/1-344(24)
 de nouveaux volumes dans votre bibliothèque d' épreuves , que La Maison Nucingen finie depuis u  LH37-12-20/1-426(16)
i, me revoilà dans mon cabinet, corrigeant des  épreuves , remis de mes courses dans le monde po  LH33-10-31/1-.82(24)
 surtout, toujours écrit à la hâte, entre deux  épreuves , sans avoir jamais pu relire, comme je  LH42-12-20/1-624(10)
 un peu faible, incapable même de corriger mes  épreuves , tout en souffrira; mais qu'est-ce que  LH34-02-15/1-133(20)
l m'a été impossible de t'écrire un seul mot.   Épreuves , travaux et courses ont pris tout mon   LH33-11-17/1-.94(.4)
rive de pages, combien il faut que je revoie d' épreuves , vous en auriez la fièvre.     Adieu d  LH43-02-01/1-644(39)
rs, ils sont venus, l'imprimeur, à achever mes  épreuves , à soigner Mme de B[erny] qui va mieux  LH34-02-15/1-133(18)
atre jours interrompu à chaque instant par les  épreuves .     #126.     [Paris, mercredi] 19 ju  LH37-07-08/1-393(16)
re au retour de la poste.     Je vais lire mes  épreuves .     Samedi [1er août], midi.     J'ai  LH46-07-31/2-279(36)
nt, je serai brûlé par le café, penché sur mes  épreuves .  (J'ai déjà le teint couleur de bois,  LH43-05-04/1-679(22)
e travaillerai sans rémission, car j'aurai des  épreuves .  Ainsi sur cinq jours, quand on [n']e  LH34-01-13/1-117(.1)
À peine si je pouvais relire attentivement mes  épreuves .  Au milieu de tous ces tracas j'ai fa  LH33-11-20/1-.97(28)
res du matin, voilà 3 heures que je pioche mes  épreuves .  C'est bien ardu, car cette histoire   LH46-07-16/2-261(.3)
stalgie de l'encrier, de mon cabinet et de mes  épreuves .  Ce qui me causait des nausées à mon   LH37-04-10/1-371(26)
lletons !), et il me coûte 4 000 fr. à lire en  épreuves .  Est-ce travailler pour la gloire ?..  LH43-03-02/1-650(12)
erteur effrayé vers le drapeau, j’ai remis mes  épreuves .  Et, comme je n’étais bon à rien, je   LH46-01-27/2-165(17)
t le dîner.  J'ai à mettre en ordre toutes mes  épreuves .  Je me suis levé à 3 h. du matin.      LH46-07-15/2-259(28)
s nouveaux, l'imprimeur et moi, il portera mes  épreuves .  Je vais voir à me défaire de mon app  LH37-06-03/1-387(32)
re sur lettre, et je me retranche derrière mes  épreuves .  Je veux vous faire rire d'un mot des  LH44-04-07/1-836(32)
 battante m'a forcé de revenir à 4 h. avec mes  épreuves .  Je viens de passer 7 heures de nuit   LH46-09-28/2-349(17)
hine pour vous, outre la collection des mss et  épreuves .  Mais de pareils tours de force veule  LH35-11-21/1-274(16)
us dire que je vous aime, car on m'apporte des  épreuves .  Mille tendresses, car l'affection su  LH43-07-01/1-702(34)
lettres; à peine puis-je les écrire entre deux  épreuves .  Si quelque chose vous choque, pardon  LH36-10-28/1-347(39)
ci le 3me dixain achevé en manuscrit et pas en  épreuves .  Voici Gambara fini, et me voici à la  LH37-07-19/1-394(.1)
ment, car il va falloir livrer la bataille des  épreuves .  Vous voyez d'ici mes idées de théâtr  LH37-05-28/1-383(.9)
terme; puis de midi à 4 heures, je corrige mes  épreuves .  À 6 h. 1/2 je suis au lit, à minuit   LH33-11-12/1-.89(21)
ont la, je vais pour mon passeport et pour mes  épreuves .  À bientôt !  J'irai comme les lettre  LH45-04-18/2-.45(35)
s dont la fin est à écrire, m'a coûté 3 mois d' épreuves . Mais comme dit la princesse Belgiojos  LH43-03-02/1-650(22)
 de réimpressions exige que je voie toutes les  épreuves ;  si elle réussit, me voilà cloué pour  LH37-08-26/1-402(18)
n second procès de Pétersbourg.     Gardez mes  épreuves ; je n'en ai plus besoin, il y a longte  LH46-09-27/2-348(41)
a déjà 160 heures de travail sur les premières  épreuves ; je ne sais pas encore ce que coûteron  LH35-08-24/1-269(.1)
[ouis] Lambert a coûté 20 jours et dix à douze  épreuves ; mais elle est grandiose.  Si j'avais   LH35-07-17/1-261(26)

éprouver
Chère, je suis pris de la même nostalgie que j' éprouvais  avant d'aller à Châlons, il m'est exc  LH45-12-13/2-121(13)
i perdu pendant quelque temps l'esprit, tant j' éprouvais  de douleurs morales, causées par cett  LH47-05-15/2-549(11)
ourant.  Je n'ai jamais fait pareil voyage.  J' éprouvais  des douleurs physiques atroces depuis  LH47-05-15/2-548(.7)
s par ton infernale plaisanterie, tu sais ! tu  éprouvais  sur le coeur le plus aimant, une arme  LH34-02-15/1-134(26)
une éternelle séparation, en ce moment donc, j' éprouvais  une perte d'environ 40 000 fr.; c'en   LH36-07-13/1-329(19)
ci : « Qu'elle ne doutait pas du plaisir que j' éprouvais  à la savoir heureuse, et qu'elle deva  LH48-03-12/2-746(.2)
elle cause avec vous, la même difficulté que j' éprouvais  à m'en aller de la maison Mirabaud, q  LH34-12-01/1-212(.6)
os pleurs, où j'ai frémi de retrouver ce que j' éprouvais , cette lettre a mis le comble à ma ma  LH45-12-13/2-122(.3)
d'esprit qui est bien le contraire de ce que j' éprouvais .  Ma situation est critique et je n'e  LH43-12-29/1-761(25)
ffert.     Si vous saviez quelle consolation j' éprouve  au milieu de mon chagrin d'être séparé   LH48-02-12/2-699(10)
is vue !...  Elle était si faible, que je n'en  éprouve  aucun effet (la tasse, pas la main ![)]  LH47-06-22/2-592(21)
anières : coeur, corps et tête...  Enfin, je n' éprouve  aucun plaisir à aller chez les m[archan  LH46-12-10/2-455(30)
re d'elle ce que vous me dites de la mienne, j' éprouve  autant de joie que de peine; mais plus   LH42-06-07/1-585(10)
     à demain.     Samedi 30 [décembre].     J' éprouve  beaucoup de mieux de dormir deux heures  LH43-12-30/1-762(28)
i tant de choses à savoir, à apprendre !     J' éprouve  bien des ennuis pour Les Ressources de   LH42-01-22/1-554(14)
Paysans.  Je n'arriverai à rien sans cela !  J' éprouve  d'ailleurs d'affreux maux d'estomac, j'  LH47-07-05/2-615(32)
 de Lecou est manquée, et celle des 32 volumes  éprouve  de graves difficultés.  Ah ! si vous po  LH43-12-25/1-758(35)
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gues du travail, mais je les supporte bien.  J' éprouve  des difficultés inouïes pour bien faire  LH34-02-17/1-138(11)
tantinople, je crains bien que la collection n' éprouve  des difficultés à Odessa.  Enfin, n[ous  LH48-08-08/2-956(40)
e Lirette exige surtout une voie sûre.  Mais j' éprouve  en ce moment si cruellement les chagrin  LH43-12-03/1-733(27)
ur relire ce que j'avais déjà lu en voyage.  J' éprouve  en ce moment une de ces tempêtes intéri  LH43-11-22/1-741(29)
 êtes le monde pour moi !  À examiner ce que j' éprouve  ici en attendant une lettre, il me para  LH44-02-20/1-813(26)
 en ville, le monde m'est insupportable.  On y  éprouve  la fatigue que donne le corset moral qu  LH43-01-23/1-641(.9)
eille à 3 h. et je dors.  Je déjeune à 8 h., j' éprouve  le besoin de redormir et je redors.  Je  LH44-04-18/1-845(30)
oi perpétuel.  Trélan est parti hier matin.  J' éprouve  les sentiments que v[ous] m'exprimiez :  LH48-06-13/2-866(25)
] janvier 1833.     Pardonnez-moi le retard qu' éprouve  ma réponse.  Je ne suis revenu qu'en dé  LH33-01-??/1-.20(11)
orter.     Mon amour, à bientôt.  Néanmoins, j' éprouve  mille contrariétés.  Les imprimeurs, et  LH33-11-12/1-.89(17)
 s'y est bâti depuis que je les ai eues, que j' éprouve  moins de regret.  Les Jardies coûtent 1  LH43-03-27/1-659(31)
elle femme comme si c'était un monstre et je n' éprouve  même pas cette sensation vulgaire que d  LH38-05-23/1-456(.3)
ondre et où le statu quo était maintenu.     J' éprouve  même une certaine inquiétude, en voyant  LH45-02-15/2-.13(18)
e est comme mon coeur, entièrement à toi, et j' éprouve  non pas un plaisir (c'est un plaisir de  LH45-09-07/2-.70(.3)
la belle Mme Denniée, e tutti quanti.     Je n' éprouve  pas la moindre envie de quoi que ce soi  LH47-06-29/2-605(21)
 oeil une loupe pour décrire le coeur humain n' éprouve  pas un serrement à l'âme en lisant ces   LH43-03-19/1-653(.1)
u'est la lutte, et cruellement, jugez ce que j' éprouve  quand vous me dites que vous luttez !    LH42-07-12/1-588(19)
r[ancfort] fait que Les Paysans se finiront, j' éprouve  souvent de ces caprices de cerveau, et   LH45-02-26/2-.29(35)
esure pour cet adieu) ou plutôt : à bientôt; j' éprouve  tant de douceur à savoir où vous êtes,   LH45-12-16/2-127(42)
e l'attente de la Douane de Rad[ziwiloff] et j' éprouve  toutes les angoisses dans lesquelles vo  LH47-06-14/2-581(.3)
eu la sottise de sortir.  Voilà que ce matin j' éprouve  un affreux malaise qui ressemble au mal  LH48-02-17/2-700(15)
te terre, et il y a comme un progrès divin.  J' éprouve  un besoin poignant de te prouver cet am  LH48-07-20/2-921(33)
 comme on aime à vingt et à trente ans !...  J' éprouve  un petit chagrin de ne pas pouvoir tout  LH43-04-24/1-673(37)
Allons, à demain.     Mercredi [7 juin].     J' éprouve  un tel bien-être physique ici, que tous  LH48-06-07/2-862(18)
t retrouver mes manuscrits et mes plans.     J' éprouve  un vide, un ennui, un dégoût de tout qu  LH47-06-02/2-566(18)
e bonheur vous donne les allures du remords; j' éprouve  un violent besoin de changer de place,   LH43-10-17/1-719(25)
re les Girard[in] et moi pour toujours et j'en  éprouve  une bien vive satisfaction, car je ne v  LH47-07-13/2-623(25)
e 20, le jour de ma fête et de ma naissance) j' éprouve  une crainte de ce que je vais avoir à f  LH43-05-04/1-679(.3)
pour avoir écrit le peu de lignes que voici, j' éprouve  une intolérable douleur dans le dos, en  LH37-08-26/1-399(39)
   Je ne suis bien ni d'esprit ni de corps.  J' éprouve  une lassitude horrible, et qui pour ma   LH39-03-16/1-481(17)
tat de fatigue où se trouve mon cerveau, car j' éprouve  une peine presqu'insurmontable à me met  LH42-04-??/1-574(17)
le pas de nos élections qui sont finies, car j' éprouve  une rage en pensant que faute de 4 000   LH42-07-12/1-594(12)
punir de ma confiance, de la propre joie que j' éprouve  à me trouver de plus en plus dans la so  LH33-11-06/1-.85(32)
raire de 6 h. à minuit.  Ecco.     Mon Dieu, j' éprouve  à quitter la plume, quand elle cause av  LH34-12-01/1-212(.5)
es, et vous ne sauriez croire quelle douceur j' éprouve  à recommencer, après cette lacune de vo  LH37-05-14/1-379(14)
 l'immense et profonde sensation de joie que j' éprouve  à tout moment, j'eusse [sic] tombé bien  LH43-07-07/1-704(23)
rs.  Ah ! j'aurai bien besoin du bonheur que j' éprouve  à être au milieu de vous, et surtout de  LH46-11-04/2-403(19)
 mon arrivée.  Sous ce rapport le retard que j' éprouve , à mon vrai désespoir, me semble favora  LH43-05-31/1-694(18)
Vous le savez, car vous éprouvez tout ce que j' éprouve .  Au milieu de ces grands événements qu  LH48-02-23/2-714(39)
aroles, de demandes, d'appels !  Enfin, Dieu m' éprouve ; mais que font à ces grands événements   LH48-06-26/2-877(32)
ce, à qui mieux-mieux.     Enfin, mes éditeurs  éprouvent  pour mes oeuvres complètes, des entra  LH42-04-08/1-567(10)
e voudrais bien savoir à qui m'adresser pour n' éprouver  aucun désagrément à la frontière pour   LH40-12-16/1-521(17)
de sentiments aimables et sans la faculté d'en  éprouver  d'aucune sorte.  Je suis une négation.  LH39-03-16/1-481(22)
el je serai pour toi jusqu'à ma mort.  On peut  éprouver  de la satiété pour les choses humaines  LH44-03-01/1-819(10)
rzchownia; dans le cas du roulage, on pourrait  éprouver  du retard, de manière à vous trouver d  LH48-07-09/2-912(14)
 part le 21.  Dans cette saison, la malle peut  éprouver  du retard, et j'aime mieux jeter ma le  LH45-12-16/2-127(26)
 de la voie du directeur de Tilsitt, afin d'en  éprouver  la bonté.  Vous me direz si cette lett  LH43-11-07/1-730(31)
xprimer tout mon bonheur; tout ce que m'a fait  éprouver  la vue du croquis, car c'est plus que   LH43-01-22/1-637(.6)
l peut t'expliquer.  Jamais lettre ne m'a fait  éprouver  plus de jouissances que celle que je v  LH44-03-01/1-819(12)
 de ta vieillesse, tu jouais à la vieille pour  éprouver  ton Noré dont la grande affaire est de  LH48-07-22/2-934(19)
ale pureté, n'est-ce pas le sentiment que fait  éprouver  un beau passage de Beethoven en vous r  LH36-03-27/1-305(.4)
e qui fait le bonheur de ton lp.  Va tu peux m' éprouver , tu peux me dire les plus belles chose  LH48-08-19/2-978(25)
'infamie des fanandels de v[otre] pays me fait  éprouver .  Cette lettre se rapporte parfaitemen  LH48-02-22/2-711(10)
ion, chaque battement de coeur me dit, me fait  éprouver .  Je commencerai la vie dans q[ue]lq[u  LH47-06-09/2-571(32)
 femme, ce qui est impossible, pour laquelle j' éprouverais  la moindre vélléité.  Ceci est une   LH46-08-12/2-299(28)
, car si j'allais dans un mauvais lieu, je n'y  éprouverais  rien à la vue de la plus belle créa  LH46-12-11/2-457(11)
hique entre nous, et qu'au même instant tu les  éprouves .  Tu es bien le principe du courage et  LH46-06-15/2-212(19)
e j'ai dans le coeur.  Vous le savez, car vous  éprouvez  tout ce que j'éprouve.  Au milieu de c  LH48-02-23/2-714(38)
le m'a parlé de quelques contrariétés que vous  éprouviez  et qui ne pouvaient être connues que   LH35-06-28/1-256(10)
 donnent toujours de la santé, tu vois, nous l' éprouvons  tous deux.  Me voilà revenu aux grand  LH46-06-30/2-238(12)
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on, lorsque j'ai été payé chez Rostchild, j'ai  éprouvé  autant de plaisir que si je vous avais   LH48-07-13/2-898(27)
2 ouvrages, est quelque chose d'affreux.  J'ai  éprouvé  cela souvent; mais jamais dans les circ  LH43-06-17/1-698(24)
onté; vous devez alors comprendre combien j'ai  éprouvé  de chagrin en lisant la dernière lettre  LH48-03-16/2-756(28)
n ne guérit ce noir chagrin que je n'ai jamais  éprouvé  de ma vie, je v[ous] demanderai de me p  LH47-07-30/2-648(.2)
 indicible bonheur et quel regret j'ai soudain  éprouvé  de me sentir encore seul, séparé pour q  LH48-02-21/2-707(.7)
ire, je ne puis vous taire le plaisir que j'ai  éprouvé  hier au milieu de la fête de Mme Appony  LH35-02-10/1-229(38)
croyez mort et enterré, que sais-je ?     J'ai  éprouvé  hier un grand affront littéraire, Pierr  LH39-12-02/1-494(21)
 respirer l'air natal à pleins poumons et j'ai  éprouvé  le premier plaisir que j'ai[e] eu depui  LH48-06-03/2-860(20)
t; les eaux sont venues, et la salle de bain a  éprouvé  le sort que vous avez fait subir à un c  LH47-07-13/2-623(39)
a bonne chair qui est mienne, c'est ce plaisir  éprouvé  mille fois de tes regards, de tes mouve  LH46-08-01/2-282(33)
es poursuites plus vives que jamais je n'en ai  éprouvé  pour une véritable dette, car je n'ai p  LH37-08-26/1-400(18)
ures.  J'ai résisté au hachich, et je n'ai pas  éprouvé  tous les phénomènes; mon cerveau est si  LH45-12-23/2-134(.6)
tions qui lui appartiennent dans un coeur bien  éprouvé , mais qui certainement est tout à toi.   LH43-11-07/1-730(24)
x que Dieu, je vois un sûr bonheur, un bonheur  éprouvé , oh tu ne sais pas mon trésor, ma chère  LH34-02-15/1-134(23)
me mieux ce que l'on conçoit que ce que l'on a  éprouvé .     Voyez où m'entraîne cette confiden  LH32-05-??/1-.11(26)
rtagé d'autant plus votre chagrin, que je l'ai  éprouvé .  J'étais en voyage lorsque j'ai eu l'e  LH46-07-05/2-246(.6)
i vous voulez, par un ennui que je n'ai jamais  éprouvé .  Oui c'est l'ennui.  Rien ne m'amuse,   LH45-12-17/2-129(25)
e forment deux êtres unis à jamais par la plus  éprouvée  des sentimentalités.  Ici je me mets à  LH44-07-05/1-874(21)
st tendu, le moindre choc, vînt-il d'affection  éprouvée  ou de maladresse, fait tomber.  Quelle  LH35-11-21/1-276(.6)
, outre cela, ce qu'est l'inexplicable passion  éprouvée  par certains hommes pour une femme qui  LH44-02-20/1-812(27)
les autres.  Cette famille a été très rudement  éprouvée  par la catastrophe de février, elle a   LH48-06-09/2-865(.6)
es mauvaises passes, elle a comme une religion  éprouvée , elle est parfaite, et c'est cette per  LH48-06-02/2-858(39)
, madame ! (hélas, oui ! quel luxe.) je les ai  éprouvées  depuis lundi, car votre lettre a eu u  LH44-04-07/1-838(22)
et je ne saurais dire quelles impressions j'ai  éprouvées  en lisant l'endroit où vous séparez v  LH37-06-01/1-386(24)
chère et adorée comtesse, nous aurons été bien  éprouvés  !  Mais aussi si vous saviez combien o  LH48-02-22/2-711(39)
s mille chagrins qu'un an auparavant j'y avais  éprouvés .  Vous m'avez fait connaître la différ  LH34-06-03/1-166(33)

épuisement
 bien le café; mais ces souffrances accusent l' épuisement  du cerveau, de la nature, et le beso  LH47-07-06/2-616(31)
e ne vous ai jamais laissé voir à quel degré d' épuisement  m'avaient mis mes efforts de février  LH47-06-28/2-603(.2)
 de perdre 15 jours de voyage et dans l'état d' épuisement  où je serai, 15 jours de repos de mo  LH43-05-28/1-691(.6)
ple et Odessa, car je serai dans un tel état d' épuisement  que le voyage sera nécessaire, médic  LH42-11-11/1-611(34)
es et morales.  Si je deviens fou, ce sera par  épuisement .     Quinola a été l'objet d'une bat  LH42-04-08/1-566(15)
 seriez effrayée si vous saviez où j'en suis d' épuisement .  Je me lève, comme maintenant, n'ay  LH43-05-31/1-694(.1)

épuiser
Ce serait même 200 000 si La Comédie humaine s' épuisait .     Dans 6 à 7 ans d'ici, les 700 toi  LH45-04-03/2-.42(32)
oujours brûlantes comme mon front, et que je m' épuise  en inventions.  Décidément d'ici le 1er   LH44-08-06/1-894(43)
plonge dans des travaux avec une rage qui ne s' épuise  que par l'abattement le plus complet, et  LH42-06-07/1-586(.1)
le rit d'un rire infernal en songeant que je m' épuise  à courir après des femmes — Il a échoué,  LH46-10-21/2-381(24)
peinture d'un sentiment si grand que rien ne l' épuise , ni les froissements, ni les blessures,   LH34-10-18/1-195(.3)
donnerai même mon grand ouvrage.  Mes forces s' épuisent  dans cette lutte; elle dure trop longt  LH36-03-20/1-301(.9)
 s'écoule dans l'ombre; et ses belles forces s' épuisent  dans une lutte inconnue, sans gloire.   LH36-10-01/1-339(22)
 j'ai eu, enfin, une de ces hallucinations qui  épuisent  les forces de l'âme et du corps.  Ma s  LH42-12-19/1-623(36)
les 20 000 fr. que j'ai remis à M. Fess[art] s' épuisent , et, sous 10 jours, il lui faut de l'a  LH46-01-07/2-154(14)
emplaire et le payement des chemises de Zorzi,  épuisera  le reste de la somme de 1 000 fr. qu'i  LH48-06-23/2-874(32)
'interpose entre moi et le monde entier, car j' épuiserais  les trésors d'Aladin pour les autres  LH37-11-07/1-422(.8)
, va rester sans succès et mes 12 volumes ne s' épuiseront  pas au gré de mes travaux, ma libéra  LH34-10-18/1-193(33)
dormi.  J'étais hier à 8 heures du soir, comme  épuisé  !  J'ai bu du vin, ce qui ne m'arrive qu  LH44-02-03/1-799(14)
urses utiles pour des affaires.  Charpentier a  épuisé  beaucoup de mes livres in-18, et il s'en  LH43-05-04/1-678(33)
des jours que je perds.  Tant de travaux m'ont  épuisé  d'ailleurs, je me sens fatigué de tête.   LH44-12-28/1-939(11)
elque chose d’heureux.  Tout mon bonheur a été  épuisé  d'un coup, Dieu m'a envoyé une Èv. et je  LH43-12-25/1-759(14)
ible, et je laisse tout là.  Mon courage s'est  épuisé  dans l'attente, cette dure et impossible  LH47-08-23/2-679(18)
es minutes sont comptées.  Je t'arriverai bien  épuisé  de fatigue !  Je n'ai pas de nouvelles d  LH46-08-25/2-317(17)
t des brochures et des livres brochés; je suis  épuisé  de fatigue, et d'ennuis.  Croiriez-vous   LH47-06-11/2-576(33)
suis couché qu'à 9 h. 1/2, mourant de sommeil,  épuisé  de fatigue, quoique j'aie été 6 h. en vo  LH46-09-30/2-353(23)
ce que vous m'en direz.     Je suis arrivé ici  épuisé  de fatigue; le corps s'y est détendu.  J  LH38-02-10/1-439(.1)
pauvres imprimeurs crache le sang, tant il est  épuisé  de travail physique.     Anna aura sa pa  LH43-05-31/1-694(.5)
sarde où je suis avec la conviction d'y mourir  épuisé  de travail.  J'ai cru que je le supporte  LH36-10-01/1-336(35)
vos commandements, avant juin !  Je serai bien  épuisé  en juin, mais les Jardies seront à moi !  LH44-01-13/1-775(39)
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efusera des idées, quand, dans 4 mois, j'aurai  épuisé  l'encrier de ma cervelle et qu'il me fau  LH37-05-28/1-383(15)
infiniment trop prolongée, le désir de toi m'a  épuisé  l'âme.  Nos derniers chagrins, où j'ai f  LH47-01-13/2-522(13)
dans mes papiers, et je la retrouve quand j'ai  épuisé  les feuillets dans lesquels je la mets.   LH39-03-16/1-481(29)
d'aller passer ta vie à Paw[lowska] quand j'ai  épuisé  mes forces, mon encrier, ma vie et mon e  LH46-12-29/2-494(.6)
 fais et je les corrige.  Le Constitutionnel a  épuisé  mon avance, et il faut lui en faire, je   LH46-10-30/2-396(.1)
 vous le jure, il y a cinq jours j'étais comme  épuisé  par les efforts qu'a exigés Dinah Piédef  LH43-04-24/1-673(24)
as le juger; je suis trop las de travail, trop  épuisé  par les fatigues de la conception.  Je l  LH34-08-26/1-188(.6)
ements de la presse durent encore.      Enfin,  épuisé  par tant de luttes, je vais me livrer à   LH39-11-02/1-494(.8)
 de la dépense; seulement en mars, je serai si  épuisé  que je ne pourrai rien faire, et c'est e  LH46-12-29/2-491(32)
Pétersb[ourg] !  Je suis comme le nageur qui a  épuisé  ses forces, en vue du port.  Je viens de  LH47-08-01/2-655(.1)
t'écouterai pas.     Maintenant, me voilà tout  épuisé , comme Jacob dans sa lutte avec l'ange,   LH45-02-26/2-.27(21)
, enthousiasme [sic], tout est dit, je mourrai  épuisé , je mourrai de travail et d'anxiété, je   LH47-01-13/2-520(17)
que j'étais sans idées, sans force, le cerveau  épuisé , l'âme abattue, usé par les dernières lu  LH37-04-10/1-371(13)
nnés, lorsque tant d'efforts, tant d'amour ont  épuisé , rassuré mon pauvre être ! tour à tour.   LH46-12-01/2-438(24)
i sont pour moi comme des abymes; j'en reviens  épuisé .     Voici plus d'un an que je vis avec   LH43-01-20/1-635(28)
n qu'après tant d'efforts, je ne tombe malade,  épuisé .  Car, chère, j'ai la presque certitude   LH43-05-01/1-677(24)
ait remuer tous les nerfs des yeux, je me sens  épuisé .  Cette longue attente du coeur, du bonh  LH45-03-20/2-.39(37)
 respect filial que je lui dois; mais cela m'a  épuisé .  Je me suis couché hier à 6 heures et 1  LH46-06-19/2-216(27)
us de consolation pour moi, ce calice amer est  épuisé .  Je ne crois plus guère à un avenir heu  LH39-12-02/1-495(.7)
neur à tout, j'ai usé mes ressources, tout est  épuisé .  Je suis comme à Marengo, il faut que D  LH36-03-27/1-307(10)
campagne sera dans quelques jours complètement  épuisé .  Je suis dans tous les tracas et les en  LH34-03-30/1-150(22)
t-être plus, tant ces douleurs dernières m'ont  épuisé .  Je vais opposer à tant de traverses, d  LH47-07-15/2-626(15)
 patience que Dieu m'a donnée, sera totalement  épuisée  !  N'en parlons plus.     Vous m'avez f  LH48-06-01/2-854(.5)
tre, La Com[édie] hum[aine] se vend, elle sera  épuisée  dans 6 mois.  Je commence à jouir de l'  LH47-01-24/2-533(10)
eulement je suis découragé, mais l'imagination  épuisée  veut du repos.  Un voyage de deux mois   LH36-04-23/1-311(21)
e L[ouis] Lambert, et quand cette édition sera  épuisée , il viendra encore un Louis Lambert moi  LH33-01-??/1-.21(10)
 de sang, de courage, d'espoir, et ma dose est  épuisée , vous ignorez l'étendue de mes souffran  LH38-03-26/1-447(11)
 et que fera-t-on, quand les ressources seront  épuisées  ?  M. Marg[onne] va demain à Tours pou  LH48-06-23/2-875(12)
d'événements heureux impossibles, des éditions  épuisées  qui me donneraient de l'argent, ou à m  LH35-11-25/1-279(.1)
  Dans 3 mois, les dernières ressources seront  épuisées , la guerre entre les maîtres et les ou  LH48-03-11/2-741(32)
0 fr. par mois à payer, et mes ressources sont  épuisées .  Il faut m'acquitter avec la Revue et  LH35-12-19/1-281(14)
ces danseuses-là, on comprend qu'elles meurent  épuisées .  Il y avait un danseur qui est ce que  LH47-07-25/2-641(14)
u talent d'homme de lettres.  Nous nous sommes  épuisés  en combinaisons pour vous envoyer un vr  LH44-01-19/1-782(28)
a, car tous les 22 000 fr. de Rotschild seront  épuisés  le 15 de ce mois, et j'en dois encore 1  LH47-08-05/2-661(16)
 voudrais livrer à l'Ève un corps et un esprit  épuisés , car le coeur, hélas, n'est que trop je  LH43-01-10/1-632(.5)
our le Caucase, tous les gouverneurs se disent  épuisés .  Quel bonheur que vous soyez à Rome !   LH46-03-07/2-188(24)

épurer
 veillé, elle a corrigé, elle a épuré, comme j' épurais , corrigeais, veillais.     Alors tous m  LH34-01-24/1-122(24)
é tout triste depuis ce moment.  En réglant et  épurant  nos comptes, elle s'inquiétait à chaque  LH34-06-03/1-166(39)
mon nom, elle a veillé, elle a corrigé, elle a  épuré , comme j'épurais, corrigeais, veillais.    LH34-01-24/1-122(24)

équation
ront restaurées, ce qui est dans ce moment une  équation  sans racines à désespérer un mathémati  LH48-06-03/2-860(.6)

équilibre
 position — actif et passif — pour arriver à l' équilibre , il me faut une santé de fer, et non   LH34-07-13/1-172(39)
ns sans doute un événement qui compromettait l' équilibre  européen.  Dès lors, Bilboquet a comp  LH46-10-23/2-386(17)
rien que ce que vole l'intendant rétablirait l' équilibre  de ses dépenses et de ses recettes; p  LH47-06-25/2-597(43)

équinoxe
 incandescence au plus haut point et, malgré l' équinoxe  terrible du golfe de Lyon [sic], malgr  LH38-03-26/1-446(.2)

équipage
ns comparaison, comme avec Napoléon que tout l' équipage  du Northumberland croyait velu comme u  LH42-07-12/1-588(28)
r rang avec vingt-cinq ou trente personnages d' équipage , et qui n'est qu'à moitié de sa constr  LH44-07-16/1-882(.8)
r cela.  Cette frégate, montée par 50 hommes d' équipage , toute en vermeil, était toute la mari  LH48-05-16/2-838(12)

équivalent
her qu'avec la certitude de vous rendre ici, l' équivalent  de ce que vous auriez perdu là-bas.   LH42-04-08/1-568(11)
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équivaloir
e que vous ne connaissez pas.  Ce travail, qui  équivalait  à faire en 12 heures un volume in-8º  LH44-02-29/1-817(.6)
n raisonnement suivi.  Ma faiblesse corporelle  équivalait  à la faiblesse intellectuelle.  Je n  LH34-04-10/1-154(21)
re que ce mot proverbial : trois déménagements  équivalent  à un incendie.  Au milieu de ces tou  LH37-10-10/1-408(.1)
et la fait assez bien.  J'ai là un intérêt qui  équivaut  à 32 000 fr. de capital, et qui, si la  LH36-03-27/1-306(14)
x du papier à 10 francs le rouleau, un rouleau  équivaut  à 5 aunes d'étoffe, mon étoffe coûte 2  LH42-07-12/1-591(21)
ier une oeuvre intitulée L'Interdiction et qui  équivaut  à 72 pages de la Revue de Paris.  Il f  LH36-01-18/1-288(11)
t a fait 83 pages de la Revue de Paris, ce qui  équivaut  à un demi-volume in-8º.  Il a fallu co  LH34-12-15/1-212(35)
iments, tombe malade, et malade d'un rhume qui  équivaut  à une maladie de poitrine.  Le seul en  LH35-11-21/1-275(33)

équivoque
s et numérotez-les, parce qu'ainsi il n'y a ni  équivoque , ni erreur; accusez-moi réception des  LH36-01-18/1-290(27)
ai, à Pétersbourg ?  Il ne faut pas la moindre  équivoque ; vous perdriez des lettres, etc.       LH44-04-16/1-844(33)
 de manières et d'attitude qui ne laisse pas d' équivoque , et je doute que Paul[ine] ignore q[u  LH48-07-13/2-900(24)

éraillure
 !     Alors, il a constaté, loupe en main une  éraillure  qui part du front, vient mourir au-de  LH46-07-29/2-288(23)
hevalier de Malte.  Menghetti, pour cacher des  éraillures  dues à q[ue]lq[ue] coup de balai, av  LH46-07-19/2-266(.8)

ère
, j'ai tant entrepris.  Nous avons atteint à l' ère de l'intelligence.  Les rois matériels, la   LH34-10-26/1-202(.3)

éreinter
ut dévoué à Hugo. C'est affreux — non pas de m' éreinter  dans un article, mais d'accepter une d  LH42-10-17/1-607(.2)
ses vont faire la lingerie.  Sois calme.  Je m' éreinterai  un petit, mais L'Époque et La Presse  LH46-12-29/2-491(29)
, que le ministre, soyez tranquille.     Ayant  éreinté  mes protections et mes jambes, la gouv[  LH46-02-15/2-180(23)
  Hier, je pensais à toi en voyant ces lionnes  éreintées  et j'apportais avec un délire d'amour  LH47-01-15/2-525(10)

Erfurth
enach, où tu relayeras sur une petite place, à  Erfurth , je causais avec ma Lididda, et je lui   LH45-01-07/2-.10(24)
, car je serai bien près de toi, à Eisenach, à  Erfurth , que sais-je ! car je suis ma lettre à   LH45-04-18/2-.44(37)
ci.  Il faut que je puisse aller te chercher à  Erfurth  en toute sécurité.     Je t'aime cette   LH47-01-01/2-504(.9)
 quand ta gentille écriture me dira de venir à  Erfurth  rejoindre mon Ève, mon bijou, mon cher   LH47-01-02/2-506(21)
à Erfurth.  N[ous] ferons ensemble le voyage d' Erfurth  à Paris, le plus tôt que je te verrai s  LH46-12-30/2-497(25)
nfels, et que je puis t'aller chercher jusqu'à  Erfurth , cela me ferait un bien grand bonheur.   LH46-12-30/2-497(19)
1ers jours de mars !  Je serai le 25 février à  Erfurth .  Allons à demain, il est 2 heures 1/2   LH47-01-08/2-512(43)
u n'attendras pas longtemps; mais j'aime mieux  Erfurth .  La poste est sur une grande place où   LH46-12-31/2-499(21)
ette saison, et il en faut autant pour aller à  Erfurth .  N[ous] ferons ensemble le voyage d'Er  LH46-12-30/2-497(25)
rs le 15, il faut que je sois le 18 ou le 19 à  Erfurth .  Réponds-moi à ceci, et prends mille c  LH46-12-30/2-497(36)

ergo
, chaste, elle a les grands traits de l'homme,  ergo  elle n'est pas femme.  Je ne me suis pas p  LH38-03-02/1-441(36)
   15 décembre.     2 heures 1/2 du matin.      Ergo , je commence un 3me journal.  Et comment !  LH43-12-15/1-751(17)
au lit, sans aucune possibilité de le quitter;  ergo  pas d'écriture intime, et pas moyen d'alle  LH46-03-02/2-185(22)
e) et les frais, cela monterait à 200 000 fr.   Ergo , je dis non.  Nous allons chercher.     Je  LH45-12-07/2-113(.5)

ergot
 veut des choses bien faites, il faut baiser l' ergot  du diable que l'on nomme la patience.  Je  LH33-10-18/1-.66(.7)

Ermite
   Mon Dieu, vous me pardonnerez, à moi pauvre  Ermite  travailleur, de vous tant parler de moi,  LH34-04-03/1-153(20)

Ernani
point moqueur.  Hier à la 1re représentation d' Ernani , opéra italien, Olympe me disait en me m  LH34-11-26/1-210(38)

Ernest
r un certain Noré.     Le paiement fait par M.  E[rnest]  me cause pour vous une joie très grand  LH48-02-23/2-714(13)
la pauvreté que des millions.  À ce propos, si  E[rnest]  ne peut rien [payer] cette année, ayez  LH44-07-25/1-887(.1)
nt te fera-t-il rentrer le reste de l'argent d' E[rnest]  pour avril.     Enfin, mon lp chéri, e  LH46-12-29/2-492(.6)
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 bien arrangées.  N'ayez aucune faiblesse avec  E[rnest] , et réalisez Od[essa].  Si vous saviez  LH44-07-05/1-875(38)
des 18 000 fr. Rotsch[ild] et tes 10 000 fr. d' Er[nest]  auxquels n[ous] ajouterons bien 2 000   LH46-12-29/2-491(39)
ement et ma mère.     Ah ! lplp., si ton frère  Er[nest]  avait un bon mouvement, nous pourrions  LH46-09-26/2-344(15)
t[child]; mais tu auras peut-être les 10 000 d' Er[nest]  dont tu me parles, et si cela s'arrang  LH46-12-29/2-491(34)
n caisse juste 30 000 fr.  Or, comme ton frère  Er[nest]  finira toujours par te rendre tes 25 0  LH46-06-29/2-237(.4)
et à 8bre 1846.  Dieu veuille que ton agricole  Ern[est]  se libère avec toi, je me ferais fort   LH46-01-09/2-157(19)
vous faites, voilà bien l'occasion à ton frère  Ernest  de te payer.  La moitié seulement sauver  LH46-12-05/2-444(45)
gnerai pas q[ue]lq[ue] argent.  Oh ! ton frère  Ernest  devrait bien t'envoyer ce qu'il te doit,  LH45-12-30/2-139(20)
s] eût regardé[s] d'un oeil favorable et que l' Ernest  et l'Odessa eussent pu se capitaliser da  LH44-09-20/1-913(.3)
ous, et viendrait par Odessa, avec L'Odessa, L' Ernest  et le prélèvement s[ur] Pawuska.  Telle   LH43-11-07/1-725(30)
ous me dites (21e) que votre soeur Caroline et  Ernest  sont chez vous, sans me dire ce que vous  LH44-07-16/1-878(25)
hez qu’au mois d'octobre vous ayez l'Odessa et  Ernest , car il y a dans ce moment des choses à   LH44-07-17/1-880(38)
e 95 000 pour l'affaire de Monceaux.  25 000 d' Ernest , le reste se trouvera.  N[ous] construir  LH45-12-18/2-130(29)

Ernesta
 à Mme Girardin.  Vous ne sauriez croire comme  Ernesta  Grisi est hideuse, et quelle vermine ro  LH48-03-06/2-733(.2)

Ernestine
r les Rotschild.  Pauline paraît aller mieux.   Ernestine  est toujours l'affreux Monstrico que   LH46-11-06/2-407(20)
dre le polonais à Pauline, et elle veut mettre  Ernestine  au Sacré-Coeur ce dont j'ai tâché de   LH47-01-04/2-508(37)
le beaucoup de fanandels.  Décidément elle met  Ernestine  chez Lirette.  Elle va aller à Granvi  LH47-07-03/2-614(11)
v[os] enfants q[ue]lq[ues] jours, comme elle.   Ernestine  ne va pas bien, Pauline grandit et em  LH47-06-18/2-584(.4)
aire frissonner.     V[otre] soeur, Pauline et  Ernestine  sont venues, je ne vous parlerai pas   LH47-07-14/2-624(17)
votion extérieure !...  Tout ceci sera fatal à  Ernestine .  Si on la tire de chez Lirette, elle  LH48-05-07/2-828(39)

errant
s de vous.  Je pense à vous et à votre colonie  errante  comme on pense au bonheur, et depuis qu  LH34-07-01/1-171(23)
 à écrire dix ou douze heures, après cette vie  errante  et animée, oisive et curieuse, voyageus  LH45-09-03/2-.55(27)
chers et bien-aimés saltimbanques, dont la vie  errante  est close et qui êtes revenus au nid.    LH47-07-01/2-609(26)

errata
st grandiose.  Mais vous jugerez.  Il y a deux  errata  à consulter, l'un est dans le 3e nº, pou  LH35-02-10/1-231(.4)

errer
-> Juif-Errant (Le)
-> Suif errant (Le)

de vous, autour de vous, croyez que mon esprit  errait  sous vos lambris.  Au milieu du combat q  LH32-05-??/1-..8(15)
ent à Paris, personne ne m'écrit, car j'ai été  errer  dans des pays où la poste n'arrive point,  LH38-05-20/1-454(11)
sept années, qui devait me donner les moyens d' errer  autour de l'Uk[raine], en attendant un mo  LH42-02-21/1-558(25)
 de la copie ! 12 jours perdus à me désoler, à  errer  dans les labyrinthes du désespoir ! et sa  LH46-12-12/2-463(42)
mon esprit, j'allais travailler, je vais aller  errer  dans les bois.  Les malheurs de la France  LH48-06-24/2-875(26)

erreur
t qui soit méprisable.  J'ai écrit (une fois l' erreur  admise), des choses inintelligibles pour  LH34-09-16/1-190(23)
aris que la rue de Ponthieu, et tu es dans une  erreur  capitale, car mon terrain, notre terrain  LH45-03-06/2-.31(26)
e je craignais que ce ne fût à cause de quelqu' erreur  dans l'affranchissement des miennes.  Il  LH41-09-30/1-540(.4)
ur faire pendant au Brustolone.     Il y a une  erreur  de 2 000 fr. entre les comptes du Consti  LH47-07-08/2-618(21)
 des miennes.  Il me répondit que s'il y avait  erreur  de finance, elle était à sa charge et qu  LH41-09-30/1-540(.5)
tention de faire le bail en son nom, c'est une  erreur  de moi.  J'ai l'intention contraire.      LH45-09-20/2-.84(26)
lettres.     Or ça, charmante gazelle, qui par  erreur  fort heureuse pour le bonheur du nommé Z  LH48-07-09/2-906(.6)
ui est au Parlement et dont le nom a induit en  erreur  même nos journalistes; mais rien n'est p  LH33-11-12/1-.89(29)
ais rien n'est plus vrai.  J'ai commis la même  erreur  que toi, mais j'ai vérifié soigneusement  LH33-11-12/1-.89(30)
herchée, c'est la valeur réelle.  Tu es dans l' erreur  si tu crois à des dorures, il n'y en a q  LH46-12-17/2-471(26)
es d'affaires.  Vous êtes dans la plus étrange  erreur  sur mon compte, en vous imaginant qu'un   LH42-08-25/1-600(13)
mpte d'Odessa, il me revient près de 500 fr. d' erreur  à m[on] profit, en sorte que le cher tré  LH46-07-01/2-240(23)
s intimes amis.  Vous êtes dans la plus grande  erreur  à mon égard.  Si vous étiez témoin de ma  LH36-01-30/1-294(25)
 Mon départ est arrêté pour après-demain, sauf  erreur , et je crois que jamais je n'aurai revu   LH38-06-01/1-456(28)
 autre ménage, où l'on ne me tirait pas de mon  erreur , et où l'on me disait que madame n'était  LH48-02-19/2-705(34)
ne, mais sans dettes.     Les Jardies sont une  erreur , je voulais y vivre en dépensant peu.  L  LH42-07-12/1-591(47)
n, il faut compter un mois pour ne pas faire d' erreur .  Ainsi, c'est du 15 Xbre au 15 janvier   LH46-11-27/2-435(.7)
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[alli].  Mais je sais aujourd'hui d'où vient l' erreur .  Ce serait trop long à vous expliquer.   LH35-06-30/1-259(27)
l'avait trompée, et il fallait expliquer cette  erreur .  Cela a duré jusqu'à 11 heures, et je n  LH46-06-15/2-211(10)
ligés, les prix fixés, il n'y a pas la moindre  erreur .  Seulement, il faut s'arranger pour que  LH45-09-04/2-.65(13)
lettre, j'ai vu que vous étiez dans une grande  erreur .  Tous ceux que vous m'avez indiqués com  LH44-11-11/1-929(18)
une demande, et n[ou]s éviterons toute cause d' erreur .  V[ou]s voilà avec du temps à vous, dan  LH36-01-18/1-290(30)
intention méchante, ni rien de petit, dans son  erreur . »     En quelque situation que les dist  LH34-09-16/1-191(30)
çaise pour les dates afin de ne jamais avoir d' erreur .)  Je me suis dit ce qui a été :  Elle e  LH44-09-17/1-908(33)
-les, parce qu'ainsi il n'y a ni équivoque, ni  erreur ; accusez-moi réception des miennes en re  LH36-01-18/1-290(28)
tit bien-aimé secrétaire avait commis bien des  erreurs  (200 lignes !), dans le compte de Vautr  LH47-07-21/2-635(35)
viendra à 20 000 fr. et en mettant 5 000 fr. d' erreurs  cela fera 25 000, ou 1 200 fr. de loyer  LH37-10-10/1-407(.3)
 pour un R et nos imprimeurs commettent tant d' erreurs  dans vos noms russes ou polonais, que j  LH42-01-10/1-549(12)
ci mon premier mot.  Mais vous faites bien des  erreurs  en mon endroit à propos de ce que je do  LH42-12-22/1-626(22)
mois, c'est 7 000 fr. pour 7 mois, 3 000 fr. d' erreurs  et d'acquisitions au fur et à mesure de  LH46-09-24/2-332(21)
re que j'ai mis pour les omissions et pour les  erreurs , cela ne change pas grand chose à ce qu  LH48-07-30/2-939(39)
l'accusation de prendre feu pour les premières  erreurs , et surtout de la défiance que vous ave  LH43-03-20/1-656(18)
ue vous vous laissiez influencer par de telles  erreurs , voilà qui est fait pour me chagriner e  LH36-06-??/1-325(30)
araque.  D'ailleurs, j'y ai rectifié plusieurs  erreurs .  Son père était un propriétaire énormé  LH38-03-26/1-446(18)
 de reclus.     Jules Sandeau a été une de mes  erreurs .  Vous n'imaginerez jamais une pareille  LH36-03-08/1-298(12)
e 27 000 fr.; mais il y a plus de 12 000 fr. d' erreurs .  À mon retour, je l'éteindrai.  Malgré  LH46-10-02/2-360(18)

erroné
la tue et lui donne en même temps des opinions  erronées  sur moi, les plus préjudiciables même   LH43-03-02/1-651(29)
 accueillis relativement à M. de Balz[ac] sont  erronés  et que sa bonne foi a été surprise.  La  LH48-02-22/2-709(26)

éruption
ar un phénomène étrange.  C'était un volcan en  éruption  qui se détachait sur nous et qui bouil  LH48-03-18/2-760(17)

érysipèle
patience, vous le savez, ô vous qui avez eu un  érysipèle  !  Moi, chère, je puis vous l'avouer,  LH43-12-27/1-760(.3)
es qu'il y a en vous.  Je songe encore à votre  érysipèle  !  À demain.  Cher min[ou], une petit  LH44-01-15/1-780(15)
isissement en me voyant coupable-innocent d'un  érysipèle .  J'ai mis ma lettre du 14, hier, à l  LH43-12-15/1-751(22)
tre chère lettre, et de ce que m'a causé votre  érysipèle .  Ça m'a remis en mémoire mes horribl  LH43-12-16/1-754(.5)
sans nouvelles, vraiment, c'est à en avoir des  érysipèles ; mais mon cuir, car ce n'est pas une  LH44-01-11/1-774(27)

escadron
ue et nommé le levantis.  La neige courait par  escadrons , la voiture se maintenait à peine dan  LH48-02-07/2-691(35)

escalier
e vous dirais le nombre des marches usées de l' escalier  !  Aussi, attendé-je avec anxiété mes   LH45-09-07/2-.74(.9)
 vous entoure, jusqu'au nombre de marches de l' escalier  ! jusqu'aux malheureux pots de fleurs   LH44-02-29/1-818(16)
 telle est la différence.  Une lanterne pour l' escalier  ? — 1 000 fr. répond M. Paillard.  Je   LH47-01-03/2-507(.8)
 à habiter les rez-de-chaussée, et à monter un  escalier  avec les plus grandes précautions.      LH48-06-29/2-880(23)
leur comme décoration, et je le mettrai dans l' escalier  avec son collègue d'Amsterdam.  Il est  LH47-06-29/2-604(40)
rer chez toi comme un somnambule par le double  escalier  de l'hôtel de Saxe, je me rappelle le   LH46-12-08/2-450(31)
e opération plus difficile.  J'ai donc monté l' escalier  de la poste de Passy; mais j'étais acc  LH46-12-29/2-490(36)
tures divines.  J'ai descendu pendant 20 ans l' escalier  de Lauzun, j'ai vu les dorures et les   LH45-12-23/2-134(.9)
calier pour monter au premier étage; B : est l' escalier  de service pour aller et venir des cui  LH46-08-23/2-312(11)
 donner ses leçons.  On monte chez elle par un  escalier  dit de meunier, droit et raide.  Sa ch  LH41-03-15/1-527(29)
is mettre le portrait de Wierzchownia dans mon  escalier  en face de la porte d'entrée de mes ap  LH47-07-25/2-653(.6)
aux 4 coins et l'appendice où est la cage de l' escalier  est peint en coutil rouge.  Il n'y a p  LH38-08-07/1-460(16)
re, défaire un marché de lanterne pour n[otre]  escalier  et acheter les deux dessus de porte po  LH46-12-07/2-449(14)
que tu auras au 1er étage au palier de n[otre]  escalier  la lanterne de Lucienne[s] faite pour   LH46-12-24/2-480(29)
nique de la cuisine à la salle à manger par un  escalier  particulier intérieur.  Au rez-de-chau  LH45-12-08/2-115(.3)
ital de tous les meubles du garçon.  On fera l' escalier  plus tard, ainsi que la pièce ajoutée.  LH47-06-12/2-578(37)
sines, les caves, les communs, etc.  A : est l' escalier  pour monter au premier étage; B : est   LH46-08-23/2-312(11)
is iront dans l'escalier.  Je vous dirai que l' escalier  prend des proportions de Musée, et qua  LH48-05-01/2-820(33)
ui d'Amsterdam est au coin du couloir; enfin l' escalier  prend une grande tournure.  La tête de  LH48-05-29/2-850(28)
au milieu de la nuit, le tout est flanqué d'un  escalier  qui ressemble assez à une échelle.  Il  LH38-08-07/1-460(11)
 elle vient d'Avignon, et d'un autel.  N[otre]  escalier  sera une merveille, un musée.  On ne r  LH47-06-12/2-578(28)
ens, en sorte que le perron, le péristyle et l' escalier  sont réservés aux maîtres. C : le péri  LH46-08-23/2-312(13)
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oit terminé.  Ainsi, sans compter l'ennui de l' escalier  à faire, de la pièce à ajouter, des va  LH47-07-03/2-614(19)
armante.  Il n'y aura plus que le séchoir et l' escalier  à faire, et tout cela sera complet.     LH47-06-22/2-592(35)
car n[ous] aurons des jardinières dans n[otre]  escalier , au 1er et au 2e palier.  Au 1er et 2e  LH46-12-12/2-462(25)
e, et économie bien entendue.  Les lanternes d' escalier , c'est pour fixer l'éclairage; le calo  LH47-01-03/2-507(12)
guéridon, et je mettrai le plat de Line dans l' escalier , car il n'y a pas place pour un guérid  LH48-04-01/2-786(31)
 mettre les souliers dans les jardinières de l' escalier , car je me refuse des fleurs; c'est tr  LH47-08-03/2-659(38)
la Vierge de Dresde par Muller qui est, dans l' escalier , en face de la porte des appartements,  LH48-05-01/2-820(24)
sus de la porte du couloir qui va du salon à l' escalier , en face la porte de la chapelle et y   LH48-05-01/2-820(22)
cette chambre avec la nôtre directement par un  escalier , en sorte que, si tu veux en faire un   LH46-12-20/2-477(35)
3 vues de Breslau, je les fais encadrer pour l' escalier , et le lac de Neuchâtel aussi, je le v  LH47-06-22/2-593(.5)
le porte-rideau de la porte du 1r étage dans l' escalier , et le porte-rideau circulaire pour la  LH47-06-23/2-595(28)
 Guillaume, le Dominiquin et le Boucher pour l' escalier , et votre soeur vient demain; elle par  LH47-07-11/2-622(11)
la galerie.  Les 2 vases de Dresde sont dans l' escalier , et y font très bien, celui de Zorzi e  LH48-05-29/2-850(26)
des comtes Schullenbourg.  Le lendemain, sur l' escalier , je vois un valet de chambre allemand   LH36-01-18/1-290(.2)
 Ô quel bon temps que celui où dégringolant un  escalier , je vous trouvais travaillant à la tap  LH48-04-13/2-802(.1)
us voyez comme je suis sage, je n'ai fait ni l' escalier , ni la pièce pour sécher le linge et m  LH47-08-04/2-660(19)
  3. Plan du 2e étage.  A : est le palier de l' escalier , où se trouve une porte donnant dans u  LH46-08-23/2-313(.8)
is que je ferai faire la pièce de surplus et l' escalier , pour ne plus voir les maçons, et en f  LH47-06-23/2-594(26)
nies dans 2 cadres, et orneront la partie de l' escalier , qui va à la coupole, le couloir.  Ces  LH47-06-21/2-589(17)
indispensables à faire : calorifère, peinture,  escalier , report des communs, ne me coûtent que  LH45-10-06/2-.86(33)
un mouvement violent, je ne peux pas monter un  escalier , sans des palpitations qui m'arrêtent   LH48-06-24/2-883(12)
 charmant, voilà une conquête !  Il faudrait l' escalier .     Adieu pour aujourd'hui, â[me] de   LH47-06-29/2-605(38)
si des flambeaux.     Wierzchownia sera dans l' escalier .     Il m'est arrivé, je ne sais plus   LH47-06-10/2-573(.4)
bourg, Genève et Bâle, je les placerais dans l' escalier .     On travaille aux deux oeils-de-bo  LH47-06-21/2-589(20)
entendus qui n'ont cessé que sur la porte de l' escalier .  Après Piquée, j'ai dîné pour 3 fr. 5  LH48-03-05/2-730(37)
sus de la porte du salon, dans le couloir de l' escalier .  Cela fait déjà 3 000 fr. de décomman  LH48-04-11/2-799(.3)
s de fleurs qui étaient dans les angles de cet  escalier .  De mon appartement chez Mme Tardif,   LH44-02-29/1-818(17)
lie pour ma chère adorée et où l'on ira par un  escalier .  Elle sera dès lors parfaitement écla  LH47-06-21/2-589(22)
oilette pour moi et 2 jardinières pour n[otre]  escalier .  Je ne sais ni comment faire, ni où p  LH46-12-09/2-454(.9)
les tringles qui maintiennent les tapis dans l' escalier .  Je paye trop, je vais être dénué d'a  LH47-06-20/2-586(.4)
e.  Décidément ma statue de Putinati va dans l' escalier .  Je suis en marché d'une sainte Cathe  LH47-06-12/2-578(24)
du salon vert.  Naples tout en gouaches orne l' escalier .  Je voudrais avoir les portraits de c  LH47-05-31/2-564(21)
en bronze et ces consoles en bois iront dans l' escalier .  Je vous dirai que l'escalier prend d  LH48-05-01/2-820(33)
ble.     La 6e vue de Naples est placée dans l' escalier .  Les 3 bouquets en porcelaine sont à   LH47-06-12/2-578(11)
n du Roi.  Il faut donc 2 vases ou pots pour l' escalier .  Puis, il en faut 2 pour mon cabinet.  LH47-05-24/2-557(11)
quitter que tout ne soit fini.  Il est après l' escalier .  S'il avait voulu venir comme il l'av  LH47-07-12/2-623(.1)
qui n[ous] a vendu le lustre afin de décorer l' escalier ; c'est un des plus beaux morceaux goth  LH47-06-12/2-578(26)
elle Ève ?     Les vases Roque[s] iront dans l' escalier ; car la grosse potiche verte dite Zorz  LH47-06-12/2-578(.6)
her Zorzi.  Je ne veux pas qu'elle soit dans l' escalier ; elle sera dans mon cabinet, au-dessus  LH47-05-24/2-557(.9)
es assis dans le jardin d'Été, les marches des  escaliers  du quai où je vous donnais la main.    LH44-02-29/1-818(19)
vriers, qui ont nettoyé mon cabinet, verni les  escaliers , posé des consoles, j'ai fait le tota  LH47-06-26/2-600(23)

escapade
n tu es aimée !  Aujourd'hui, cette délicieuse  escapade  m'est impossible.  Dans les 1rs jours   LH45-02-15/2-.18(31)
zontalement; mais ce matin je me sens de cette  escapade .  Que veux-tu, la Chou[ette] est si bi  LH46-12-29/2-490(33)
tous; je suis joyeux; comme un enfant de cette  escapade .  Quitter mon bagne et voir du pays.    LH35-05-03/1-245(.7)
garçons, et garder un silence absolu sur cette  escapade .  Tu verras l'Exposition, Paris, tous   LH45-02-15/2-.14(20)
emaines, à moi, encore ai-je toujours payé mes  escapades  fort cher.     Je vais je crois finir  LH40-02-14/1-506(28)

escarboucle
 misères présentes, est en ce moment comme une  escarboucle  qui luit dans les ténèbres d'une gr  LH37-09-01/1-404(.6)

escarcelle
 mais, entre le projet et la pièce sortie de l' escarcelle , il y a bien des réflexions.  Ne t'é  LH46-07-11/2-253(42)

escargot
er dans le monde social.  De même que certains  escargots  sont bleus et travaillés comme des bi  LH46-07-05/2-245(18)

escarpolette
e pour un mois.  Je me rassieds sur ma fragile  escarpolette , et mon imagination me berce.  Ecc  LH33-10-31/1-.81(21)
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escient
aux, et de ne bâtir qu'à n[otre] aise et à bon  escient .     Dans les moments de fureur, hier (  LH46-01-06/2-151(19)

esclavage
 à fait pour la liberté de la jeune fille et l' esclavage  de la femme, c'est-à-dire que je veux  LH38-03-02/1-442(11)
 vu rapporter les pauvres objets revenant d'un  esclavage  de 5 ans !  Oh, oui, mon mobilier vau  LH44-06-21/1-868(15)
ns, il me faut ma liberté pour la donner à mon  esclavage  de choix, de coeur, et qui fait toute  LH45-12-30/2-139(43)

esclave
le profit.  Vous reconnaîtrez la main de votre  esclave  dans la dédicace à L[ouis]-Ph[ilippe].   LH38-10-10/1-466(.2)
ussi, est-ce la dernière fois que je me fais l' esclave  du travail et du café !  Le maître est   LH44-01-13/1-777(12)
n appelle le public, tous les quinze jours une  esclave  nouvelle, ou du moins habillée à la nou  LH43-01-22/1-639(30)
Allons, je me mets à tourner ma meule, comme l' esclave  romain, il faut que la copie soit prête  LH42-05-01/1-579(14)
 plus de ferveur, je puis en recevoir plus.  L' esclave  s'est prosterné, que le Dieu réponde.    LH47-08-12/2-669(14)
ttina adore en tout bien, tout honneur v[otre]  esclave , et elle m'a dit que les 21 aquarelles   LH44-10-21/1-921(.4)
er q[ue]lq[ue] importance à la chaîne de votre  esclave , je vous envoie ce brave Liodet qui com  LH34-01-??/1-129(.9)
endrait à moi.  Je serais le maître, je suis l' esclave , ou si vous voulez, je suis l'offrant a  LH44-08-08/1-899(10)
lieu : ou vous êtes fâchée contre votre pauvre  esclave , ou vous êtes malade !  C'est la maladi  LH48-04-13/2-801(43)
rugnols pendant les 3 mois de travail de votre  esclave .     Mais j'aurai beaucoup d'argent des  LH43-12-11/1-746(17)
mme vous dites en vous moquant de votre pauvre  esclave .  Espérons qu'en mai prochain S[ain]t-P  LH42-11-20/1-617(27)
 Les imprimeurs n'ont pas marché, je suis leur  esclave .  Les calculs du libraire, des maîtres   LH33-12-08/1-106(.8)
léphants supportant des tours et menés par des  esclaves , c'est garni de grosses et de petites   LH48-02-11/2-696(37)

Escoffier
 chose d'obligé, la relation de la captivité d' Escoffier .  Ça m'a vivement contrarié.  Mainten  LH47-07-28/2-646(14)

escompte
t de ma dette à Dutacq.  Il a fallu porter à l' escompte  2 billets Chlendowsky.     J'ai payé à  LH45-10-07/2-.88(14)
ra comme comptant les valeurs de Lirette, sous  escompte  de 4 p. % l'an, de la lettre de change  LH44-06-21/1-867(21)
fr.  Ainsi, 4 500 fr. de moins et mes pertes d' escompte  diminuent de 6 000 fr. les 33 000 et m  LH35-03-30/1-239(.3)
de 1 000 fr. et me le met dans son bordereau d' escompte  et me rend 1 000 fr.     Me voyant en   LH33-10-31/1-.81(12)
ets de commerce, et il me rend 700 fr. moins l' escompte .     De là, je vais chez mon propriéta  LH33-10-31/1-.81(.7)
fets qu'il accepte, 700 autres francs, moins l' escompte .  De là, je vais chez mon tailleur, qu  LH33-10-31/1-.81(10)
 Les deux jours que je perds, font un horrible  escompte .  Je ne te dis ces choses que pour te   LH33-10-29/1-.77(32)
dit.  Et certes, il ne m'eût pas pris un sou d' escompte .  Je riais comme un bienheureux, en le  LH33-10-31/1-.81(.3)
e pas saisir cette occasion, c'est un trop bel  escompte ; il y a la même différence que pour le  LH48-07-15/2-914(12)
les avoués, les sculpteurs), de conceptions, d' escomptes , hérissés enfin de difficultés, surto  LH43-12-15/1-753(42)

escompter
is, au milieu de mes immenses travaux, avoir à  escompter  13 000 fr. de papier Chl[endowski] c'  LH46-10-22/2-383(.1)
e volumes; mais faire un traité en 3 jours, et  escompter  des valeurs par ce temps-ci !  Enfin,  LH46-10-23/2-388(25)
une dans un lieu inaccessible aux orages que d' escompter  en dissipateur.  Je puis vous le dire  LH36-03-27/1-308(.6)
  Il me faut aller récolter mes valeurs et les  escompter , car il s'agit de payer 8 000 fr. sou  LH44-08-09/1-900(.4)
érêt, que toutes ces difficultés, ces effets à  escompter , tout cela me semble comme ces monstr  LH43-07-07/1-704(37)
née) pour 60 millions, que la Banque de France  escomptera  au gouvernement.  Ainsi plus d'appel  LH48-07-28/2-936(26)
sement de 3 000 fr. chez un banquier, un effet  escompté  à des imprimeurs.  Il faut aller à Par  LH46-01-08/2-157(.1)
M. Fess[art] à qui j'ai parlé de ces 2 000 fr.  escomptés  à la maison Chevreux m'a dit d'attend  LH47-05-17/2-553(15)

escompteur
ments du 30, de demain, sont renversées par un  escompteur  qui me renvoie sans le prendre un ef  LH35-06-29/1-259(14)
es bonheur, tu me donnes une prudence de vieil  escompteur  !  Tu m'entoures de ta pensée.  Oh !  LH45-12-04/2-110(26)
rai payé tout, et que je suis d’une prudence d’ escompteur .  Aye donc confiance en moi, ne me l  LH46-01-27/2-165(43)

escorter
cinq à six jours, il s'acheminera vers Vienne,  escorté  de la Lettre aux écrivains, puisque vou  LH35-01-26/1-227(.7)
drée mieux qu'elle ne l'était primitivement et  escortée  de deux autres aventures.  Puis La Vie  LH37-02-10/1-365(.4)

escroc
ire au carrossier de ne pas me prendre pour un  escroc , et de me faire crédit jusqu'à mon retou  LH35-06-07/1-252(32)
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r. car nous sommes gouvernés par des fous, des  escrocs , des gens qui tous les matins volent le  LH48-04-30/2-819(36)

escroquerie
chard, je cours à Paris et j'apprends à quelle  escroquerie  morale ce tour est dû, de Charles D  LH43-07-01/1-701(.6)
anne n’est pas faite, c’est ce que j’appelle l’ escroquerie  morale; je ne lui dis rien, car en   LH46-01-10/2-158(15)
les.     Vous n’imagineriez jamais les tours d’ escroquerie , les mensonges et les ennuis de Chl  LH46-01-19/2-164(.7)
ry, elle est condamnée à 6 mois de prison pour  escroquerie ; pauvre femme !  Aimons-nous, mais   LH46-01-27/2-167(16)

Esculape
atroces douleurs, que j'ai décrites a Nacquart- Esculape , et qui m'ont fait revenir dare dare à  LH43-12-16/1-754(12)
ison de faire auparavant fourbir mes armes par  Esculape -Nacquart ?  J'ai deux mois pour faire   LH43-12-03/1-735(.7)
 au plus par jour, car j'ai été sous la main d' Esculape -Nacquart.  Il m'a fallu mettre deux fo  LH43-12-03/1-733(33)

espace
ions sur la loi d'enseignement ont pris tant d' espace  dans les Débats qui, dans leurs obligati  LH44-04-29/1-849(38)
ait 15 volumes in-12 et 6 volumes in-8º dans l' espace  de 2 ans.  C'est une tête de linotte sur  LH36-10-28/1-347(23)
que je ne conçois plus.  Je suis effrayé d'une  espace  de vieillesse intérieure qui m'a saisi,   LH40-01-20/1-500(.8)
re Suisse, la meilleure patrie des lplp. est l' espace  entre le mur de l'octroi et les fortific  LH44-10-21/1-922(11)
 de possible que toi pour moi.  Plus je mets d' espace  entre nous, plus je sens la force de mon  LH43-10-16/1-719(14)
lot de terre qui n[ous] garantit notre jour, l' espace  et l'éloignement d'une construction vois  LH48-07-19/2-919(41)
 me suis mis à ma fenêtre, j'ai regardé dans l' espace  les pays que je venais de quitter et où   LH35-06-28/1-255(.3)
est dans ton coeur, je te suis des yeux dans l' espace  me demandant où tu es, si tu es sur le R  LH45-09-03/2-.59(27)
vec des tiroirs nombreux pour tout classer.  L' espace  me manque, j'étouffe ici.  Le mobilier s  LH46-07-14/2-258(.6)
les hommes.  N'est-ce pas à faire croire que l' espace  n'existe pas, et que nous avions causé e  LH35-08-24/1-269(16)
ns.  Il n'y a jamais eu tendresse plus unie; l' espace  n'y fait rien !  J'ai senti mon coeur pa  LH44-03-01/1-818(36)
 pense à vous, que vous êtes la reine du petit  espace  où sa vie se consume, et que les petits   LH43-03-02/1-652(.5)
et sortir en voiture; mais on y gagnerait de l' espace  pour en faire un jardin; car derrière il  LH46-07-08/2-249(39)
la Bourgeoisie actuelle de Paris a pris tant d' espace  que c'est devenu le sujet, le Tartufe n'  LH44-01-06/1-772(10)
s le portrait de votre pauvre mougick; voyez l' espace  qui est entre les deux épaules, le thora  LH38-11-15/1-475(20)
pprend que dans peu, je pourrai avoir ce petit  espace  si nécessaire; je prendrai 4 ans pour pa  LH48-07-19/2-919(36)
  Si M. Gudin le veut, plus tard, j'aurai de l' espace , c'est une affaire de patience, et j'aur  LH46-12-09/2-455(.2)
 : la bibliothèque ne sera pas achetée faute d' espace , car c'est une excellente affaire, comme  LH46-12-09/2-459(.8)
rfums que je respire quand je suis tendu sur l' espace , comme le savant sur les profondeurs de   LH43-11-07/1-729(32)
nager.  Je te donne mille baisers, à travers l' espace , mes ennuis et mes travaux.     Toujours  LH46-11-08/2-411(37)
e peut souffrir; mais je n'ai ni le temps ni l' espace , ni la force de vous en dire un seul mot  LH40-11-26/1-519(28)
r me rapprocher de toi, non, je ne sens plus d' espace , nous sommes près l'un de l'autre, je te  LH34-02-15/1-135(.6)
ion.  Quand la pensée a constamment traversé l' espace , quand elle a mille fois comblé le vide,  LH40-06-21/1-514(18)
 4º il me faut le midi, le silence, l'air et l' espace .  Ces 4 conditions s'appellent un hôtel   LH45-01-01/2-..4(13)
vouée, elle est indépendante du temps, et de l' espace .  Je songe à vous presque tous les jours  LH34-07-01/1-171(19)
alière, c'est que je vous presse à travers les  espaces  cette jolie main que vous me tendez si   LH34-04-28/1-160(19)
ents, de vous suivre d'un oeil qui perçait les  espaces  dans vos plus légers soins, et de vous   LH44-05-31/1-854(29)
optères de Zorzi !  Je compte sur les immenses  espaces  de la Russie, et sur la puissance de l'  LH48-03-26/2-774(31)
rez qu'alors un trop vif souvenir traverse les  espaces  et vient tomber au milieu de votre tabl  LH35-12-19/1-282(39)
ris plus d'une fois, chevauchant à travers les  espaces  et voltigeant dans la contrée inconnue   LH32-05-??/1-..7(12)
 de mon cabinet, et cette porte représente les  espaces  infinis qui sont entre le bonheur que r  LH44-10-21/1-920(38)
 poésie méditative en action; qu'à travers les  espaces  le saint volume, accompagné d'un doux c  LH33-02-24/1-.26(23)
 de vous, occupée de divinations à travers les  espaces  pour savoir si vous étiez bien ou mal ?  LH42-02-01/1-556(.8)
t, franchissez, comme moi, dans ce moment, les  espaces  pour sentir cette vie qui est à vous !   LH42-12-20/1-625(12)
e tendresses et mille souvenirs, à travers ces  espaces  que, tôt ou tard, je vais franchir.  Av  LH41-07-16/1-537(.6)
ous la première, qui soyez venue à travers les  espaces  réchauffer un coeur qui désespérait de   LH33-09-09/1-.53(26)
cervelle, les seules qui puissent franchir les  espaces  sans se faner, et qui vous arriveront,   LH35-03-01/1-232(.7)
bien plus la campagne; mais un jour ces grands  espaces  seront bâtis ! à moins que les enfants   LH47-06-22/2-592(29)
s, la toile est immense — n[ou]s n'avons pas d' espaces  si grands dans nos trous d'alvéole qu'o  LH40-12-16/1-520(18)
onuments sont en belles pierres de taille, les  espaces  sont ménagés de manière à les faire val  LH43-10-14/1-715(32)
st presque toute rangée, il y a de bien grands  espaces  vides, qui attendent des livres désirés  LH47-06-07/2-570(15)
yonnement incessant que j'aspire à travers les  espaces , adieu, toi qu'on ne quitte jamais et q  LH44-01-13/1-777(19)
qui accorde à la pensée le don de franchir les  espaces , avec assez de force pour les abolir  —  LH33-03-??/1-.36(24)
sé à vous, j'ai voulu vous dire, à travers les  espaces , combien souvent vous êtes là; puis vou  LH39-02-12/1-480(14)
bien aimée, et que je lui envoie à travers les  espaces , comme une de ces fleurs nées spontaném  LH43-05-11/1-681(36)
rnée !  Allons, mille tendresses à travers les  espaces , et qu'elles puissent avoir béni, égayé  LH44-08-04/1-894(.7)
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e, tantôt riche de soleil, en franchissant les  espaces , et voyant des pays au lieu de voir des  LH36-03-27/1-308(20)
es les natures.  Soupirs envoyés à travers les  espaces , souffrances dévorées en secret; souffr  LH36-04-30/1-315(34)
stance de regard et d'attention, à travers les  espaces , un coeur et des yeux s'attachent à vou  LH42-10-14/1-604(21)
 serre contre les siens, le coeur franchit les  espaces .     Attendez sans crainte, pour vos bl  LH48-03-17/2-754(28)
s serrer et vous baiser la main, à travers les  espaces .     Mardi 2 mai.     Dans 19 jours je   LH48-05-01/2-822(26)
is encore à la Russie, à cause de ses immenses  espaces .     Mardi 21 [mars].     Hier, j'ai fa  LH48-03-20/2-762(44)
Cher min[ou], une petite caresse à travers les  espaces .     Voici huit jours que je souffre de  LH44-01-15/1-780(16)
rien qui vaille une telle course à travers les  espaces .  Il y a des moments où je suis la tête  LH36-03-08/1-298(.4)
lus constant, le plus persistant à travers les  espaces .  Ô mon ange aimé, me parles-tu donc en  LH33-12-08/1-106(28)
m'est interdite.  Je m'efforce de franchir les  espaces ; je me demande à chaque instant : — Que  LH47-06-20/2-586(19)

espacer
s, peuvent faire l'objet de 2 paiements, ainsi  espacés  à 6 mois.  Maintenant, il y a les paiem  LH48-08-03/2-951(.5)

Espagne
 hydropisie, car Dieu prit en pitié le trône d' Espagne  et aveugla les médecins, propres termes  LH34-06-03/1-166(.8)
 du palais et jusqu'à l'étiquette de la cour d' Espagne  sous Philippe II.     En voilà bien ass  LH34-06-03/1-166(18)
le soir quand je suis bien las, mon château en  Espagne , mon roman à moi, c'est Diodati, mais D  LH34-04-28/1-159(30)
nt de rapporter pour un million 400 tableaux d' Espagne , et des plus beaux.  Alors. en quelques  LH37-05-14/1-379(.1)
nd Napoléon était à Essling, il n'était pas en  Espagne .  Pour ne pas être trompé dans la vie,   LH38-01-20/1-433(.3)
énie avec son siècle.  La scène est en 1560 en  Espagne , il s'agit de l'homme qui fit manoeuvre  LH42-01-05/1-547(31)
mi, le polonais Gurowski à enlever l'Infante d' Espagne .  Borget, revenu de Chine, fait de déte  LH42-04-09/1-570(.4)
ez-vous, le nouveau venu, c'est le soleil de l' Espagne  réchauffant un homme, qui ne jouissait   LH44-02-02/1-797(29)
Potsdam.  Salvandy va à Turin et M. Bresson en  Espagne .     Je reprends mes chères doléances,   LH43-10-14/1-714(30)
e, ayant 2 ponts à faire cette année, aille en  Espagne  avec M. de St-Priest (un homme qui, ent  LH45-12-20/2-131(12)
oussé à cela, et le malheureux lui écrit que l' Espagne  lui coûte cher car s'il avait dirigé so  LH45-12-20/2-131(15)
sont plus nombreux que ceux des anciens rois d' Espagne , des Sultans et des Mogols !...  Commen  LH45-02-15/2-.17(.8)
), sur l'espérance d'avoir un chemin de fer en  Espagne .  Ma soeur m'a avoué que c'était elle q  LH45-12-20/2-131(14)
ation de la Méditerranée.  N[ous] voilà avec l' Espagne  et la Belgique à nous.  Cet homme a fai  LH46-12-20/2-479(.9)
Marliani, l'ami d'Espartero, l'ancien consul d' Espagne  à Paris et le frère de cette petite Jua  LH47-06-28/2-602(15)
ame la duchesse de S...  Songez que la reine d' Espagne  vient de flamber les prétentions du duc  LH48-06-24/2-885(25)
u de l'amour qui est d'ailleurs sur la route d' Espagne , je compte vous faire une description d  LH48-06-22/2-874(21)
'on ne doit en parler que comme de châteaux en  Espagne .     Allons, adieu, chère bien aimée, q  LH48-07-29/2-938(30)
Paris va passer sur l'Italie, l'Allemagne et l' Espagne .     Quant à vous et à n[os] chers Grin  LH48-02-25/2-719(18)

espagnol
éconfiture des gros spéculateurs.  Un banquier  espagnol  a lâché pied avec 8 000 actions qu'il   LH47-07-08/2-619(.7)
nous !  Vous verrez si la corruption de l'abbé  espagnol  n'était pas nécessaire pour arriver à   LH44-02-06/1-803(35)
mme celle d'un bal de l'Opéra.     La danseuse  espagnole  en voyant rentrer, les pieds en avant  LH45-03-20/2-.38(14)
pas que j'ai voyagé avec des Allemandes ou des  Espagnoles , et ne dites rien à M. de F[ontenay]  LH45-09-03/2-.58(.1)
innocent sans m'en mêler et je ferai comme les  Espagnols  qui s'enfuient dès qu'on assassine un  LH39-10-30/1-493(10)
, apprenez que Taylor, le pêcheur des tableaux  espagnols , et l'ancien commissaire du Roi près   LH39-03-13/1-481(.4)

espagnolette
jecté qu'il fallait dépenser 400 fr. pour deux  espagnolettes ; mais je lui ai dit que je n'avai  LH46-12-30/2-495(33)

Espartero
t d'être fini, grâce à Dieu, Marliani, l'ami d' Espartero , l'ancien consul d'Espagne à Paris et  LH47-06-28/2-602(15)

espèce
e vous figurez pas ce qu'est un drôle de cette  espèce  !  Il a la fatuité d'un comédien, et la   LH44-06-23/1-869(.6)
mmes, perdues de chagrin et de misère de toute  espèce  comme Mme D[onnadieu], rajeunissent et o  LH48-07-11/2-902(25)
ntenait une espèce de désapprobation sur toute  espèce  d'affaire quel[le] qu'elle fût, et, comm  LH46-09-29/2-350(25)
 et d'un grand sens; mais surtout, sans aucune  espèce  d'affectation, ce que je prise beaucoup.  LH43-10-14/1-714(27)
 de liquider la Chronique, de renoncer à toute  espèce  d'ambition politique, et à prendre quelq  LH36-06-??/1-327(23)
e, n'est-ce pas vous dire que j'entre dans une  espèce  d'enfer  Si la Revue ou si Les Mystères   LH43-12-05/1-736(10)
 ne voulez pas de moi à D[resde] à cause d'une  espèce  d'hostilité qu'il y a contre moi.  Hélas  LH45-03-20/2-.36(38)
a Madeleine, je vais la porter.  N'ayez aucune  espèce  d'inquiétude, pour vous laisser sans un   LH48-02-23/2-715(36)
Rzewuska, sois tranquille, et je suis dans une  espèce  d'ivresse de joie d'avoir si bien rencon  LH46-09-25/2-343(24)
oins, de démarches, que je vous écris avec une  espèce  d'ivresse de tête qui ne me permet point  LH36-06-12/1-321(14)



- 140 -

ne vis d'ailleurs que par votre vie et par une  espèce  d'union avec vous.  Je ne dis plus, il e  LH48-04-06/2-793(33)
ire comme l'idée de faire avoir la croix a une  espèce  d'épicier, qui peut se recommander à Vot  LH38-10-10/1-465(34)
 des barbares intelligents, ce qui est la pire  espèce  de barbares.  Adieu pour aujourd'hui.     LH48-06-24/2-876(.8)
table, mais à cheval donné, vous savez.  Cette  espèce  de Bettina a 45 ans et en paraît 50, ell  LH44-03-21/1-833(12)
malachites, le canif, etc., vous connaîtriez l' espèce  de bonheur qu'on peut avoir dans les tén  LH43-11-20/1-732(.3)
gelée a fauché mes fleurs, je n'ai plus qu'une  espèce  de bruyère qui ressemble à l'immortelle,  LH44-01-23/1-788(.6)
 de 3 nuits en voiture d'Autriche, qui est une  espèce  de carcere semi-duro, depuis Léopol.  No  LH48-02-07/2-691(31)
dulité qu'il a sur mon opulence future, et une  espèce  de certitude de ma détresse présente qui  LH37-11-07/1-420(15)
qui m'a fait une bien plus vive peine, c'est l' espèce  de certitude que tu as du déplaisir que   LH46-08-15/2-302(36)
 faisant construire, pour 10 ou 12 000 fr. une  espèce  de chalet au milieu de ce beau jardin, j  LH44-09-17/1-910(.9)
oici vingt jours que je souffre beaucoup d'une  espèce  de cholérine ou inflammation d'entraille  LH40-06-??/1-513(11)
, malade pendant 2 jours, je viens d'avoir une  espèce  de congestion à la tête qui en a été vra  LH41-09-30/1-539(34)
ment morte; ce qui me déplaît beaucoup c'est l' espèce  de connaissance qu'elle prétend avoir de  LH44-07-25/1-887(25)
 à moi.  Je sais bien que l'on fait de moi une  espèce  de Croquemitaine, et que la calomnie, le  LH42-07-12/1-588(26)
prends maintenant ce qui vous a fait vouer une  espèce  de culte à ce livre.  Le pays et la guer  LH43-12-20/1-756(24)
 qui en est exclue, et j'aime mieux être cette  espèce  de César, que le 40e immortel; puis je n  LH43-12-15/1-753(36)
, nous sommes de 20 000 fr. au-dessus de toute  espèce  de dette en mars.  Mais n[ous] n'aurons   LH46-10-04/2-365(.1)
que liquider Passy qui se trouvera sans aucune  espèce  de dettes, et avec une centaine d'écus e  LH43-11-07/1-725(.2)
et une bien vive peine, car elle contenait une  espèce  de désapprobation sur toute espèce d'aff  LH46-09-29/2-350(24)
premiers-Paris du Constitutionnel !     Dans l’ espèce  de désert où je suis, au milieu de 20 ou  LH43-06-17/1-698(30)
it déployer en France et en Pologne pour toute  espèce  de femme.  Je causais avec un camarade.   LH38-03-02/1-441(39)
est complète, vous avez au petit doigt la même  espèce  de fleur qui fleurit mon index gauche, e  LH44-03-19/1-829(.2)
] et n'ont, nous ne le savons que trop, aucune  espèce  de fondement.  On a surtout supposé, cho  LH43-11-07/1-729(.2)
ptions, je crains beaucoup Dupont, qui est une  espèce  de fripon honnête comme le sont les marc  LH48-07-09/2-906(.1)
evez-vous que v[otre] soeur m'a parlé avec une  espèce  de fureur de votre indifférence à son ég  LH48-07-24/2-928(27)
our, et un peu mieux, car n[ous]     avons une  espèce  de jardin et une cour 3 fois plus grande  LH46-09-21/2-328(11)
e 18 heures de travail, je vais vous faire une  espèce  de journal, vous écrire un petit mot cha  LH35-06-28/1-258(19)
 Puckler-Muskau ? de mon dîner avec lui chez l' espèce  de monstre allemand qui s'appelle la veu  LH34-10-19/1-199(11)
s à Philippe II.  J'ai toute la faiblesse et l' espèce  de mélancolie physique que donne l'abus   LH34-08-22/1-186(.5)
ancolique, qui m'a tiré des larmes, car dans l' espèce  de nostalgie où je suis, figurez-vous ce  LH38-06-05/1-457(.6)
nages d'art.  Ils ne seront précieux que par l' espèce  de perfection que des artistes qui s'aim  LH33-02-24/1-.29(33)
trouvé 10 mètres de point de Caen, qui est une  espèce  de point d'Angleterre pour 60 francs, 10  LH48-06-16/2-871(17)
e l'homme extérieur, c'est la bête sans aucune  espèce  de poésie, et, après l'avoir condamné, l  LH43-01-12/1-632(11)
ournée est bénie quand j'ai commencé par cette  espèce  de prière !  Ceci n'est pas un reproche   LH44-01-23/1-786(19)
t, chère, un voyage intempestif peut arrêter l' espèce  de prospérité que Gavault, l'avoué a int  LH41-09-30/1-540(.9)
 cela, moi, dix fois par jour pour conserver l' espèce  de quiétude nécessaire à mes travaux.  L  LH45-09-10/2-.78(16)
lées où j'ai tant rêvé !  Quand on est sur une  espèce  de radeau de [la] Méduse (comme dit Vict  LH48-06-02/2-857(11)
me supérieure en 4 jours.  Je suis animé d'une  espèce  de rage d'en finir avec les oeuvres dont  LH37-05-29/1-383(28)
 défense de partir, car je me sens animé d'une  espèce  de rage en pensant qu'à mon âge, je dois  LH47-07-18/2-632(21)
vais me mettre ce matin à l'ouvrage.  J'ai une  espèce  de rage froide, d'indignation qui va me   LH43-12-27/1-759(26)
ir, seul, j'ai pleuré de désespoir et de cette  espèce  de rage qui prend au coeur quand on reco  LH33-02-24/1-.27(33)
moins coûteux, et puis il n'y aura plus aucune  espèce  de rapports entr'elle et moi.  Elle pren  LH46-01-01/2-145(17)
 le même jour.  La maladie de Georges et cette  espèce  de responsabilité qui pèse sur toi, m’a   LH46-01-27/2-165(.6)
 qu'ils pensaient aurait pu se faire sur toute  espèce  de robe, que l'organdi seul se prêtait à  LH43-04-09/1-667(.6)
e, bien digne de son homonyme, a fait de cette  espèce  de soumission un calcul.  Tout était prê  LH47-07-10/2-620(.8)
te certitude s'en va, je ne suis plus qu'un[e]  espèce  de Suintistki fidèle et irréprochable.    LH48-03-25/2-770(.6)
ant; je ne puis faire aucun mouvement sans une  espèce  de syncope, tant l'essoufflement est vio  LH50-05-16/2-M14(21)
e Bette et du Parasite.  Voilà un exemple de l' espèce  de sécurité que me donne le trésor lplp.  LH46-06-29/2-236(14)
le âme ingénue, pour qu'enfin j'aie obtenu une  espèce  de tranquillité, car je n'en dois pas mo  LH36-11-23/1-350(29)
i on en touchait le prix; puis c'est une autre  espèce  de travail, il faut changer toutes les h  LH48-03-25/2-771(24)
pinion sur mon ouvrage, et d'interrompre cette  espèce  de veine.  L'affaire Dutacq me donnera b  LH44-01-10/1-774(.6)
oeur s'en ira.  Mais elle a dans la pensée une  espèce  de zézaiement sous lequel elle cache ses  LH46-12-08/2-451(32)
repenti.  Moi je crois qu'un voyageur de cette  espèce  serait l'homme le plus pernicieux dans l  LH46-11-27/2-435(26)
dans les affaires, dans les relations de toute  espèce , chère comtesse recluse et solitaire, il  LH38-01-20/1-433(.4)
de de Genthod comment aiment les hommes de mon  espèce , qui n'ont pas reçu, comme son prince, u  LH45-02-15/2-.17(26)
n, madame est un singe grillé de la plus belle  espèce .  Impossible de reconnaître qu'elle fut   LH44-02-20/1-811(32)
 que ce livre, cet exemplaire sera seul de son  espèce .  Le chiffre que j'avais fait graver a é  LH33-02-24/1-.29(38)
met de faire aucun mouvement violent, d'aucune  espèce ; me voilà condamné à habiter les rez-de-  LH48-06-29/2-880(22)
e face en France.  Tous ceux qui n'ont pas des  espèces  d'or et d'argent sont ruinés.  Peu d'ar  LH48-03-15/2-752(12)
il n'y a rien de plus urgent que d'amasser des  espèces  d'or et d'argent.  Je serai à Brody dan  LH48-03-20/2-761(39)
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t le mot des rats de l'Opéra pour désigner ces  espèces  de femmes).  Lis[z]t est très heureux d  LH43-05-15/1-684(.6)
go a rendu un décret qui empêche la sortie des  espèces  de Lyon.  On fouille tout le monde à la  LH48-03-26/2-772(26)
on d'être obligé de vendre.  Si j'avais eu les  espèces  en main, j'aurais acheté néanmoins, car  LH46-07-03/2-241(24)
inna.  Le piédestal sera composé de toutes les  espèces  et de de toutes les oeuvres terrestres   LH37-04-10/1-370(10)
 ma fortune, et veux ton bonheur sous les deux  espèces .     Laisse-moi te dire que tu ne conna  LH47-01-03/2-506(40)

espérance
ous avez l'habitude de recevoir ravivé par une  espérance  !     #222.     [Passy,] samedi, 13 a  LH44-04-08/1-841(10)
té le meuble ! de m'être laissé aller à trop d' espérance  !     J'ai écrit les 4 lettres, elles  LH43-12-25/1-759(.2)
ue faible, que le malheur !  Je vis tant par l' espérance  !  Ainsi, j'espère que votre indispos  LH48-02-07/2-695(.2)
e, je suis millionnaire !     Je suis tout à l' espérance  !  Et pourquoi me donnerait-on moins   LH44-04-08/1-840(22)
 que par un soupirail, et ce soupirail c'est l' espérance  !  Je me suis fatigué à vous le dire,  LH43-03-02/1-649(26)
t sera dit pour moi.  23 ans de travaux et une  espérance  !  L'espérance évanouie, les travaux   LH47-07-23/2-638(14)
te que par l'espoir et qui suis un phénomène d' espérance  !  Rien ne m'occupe, rien ne me distr  LH46-12-08/2-450(.4)
 courage.  Adieu, mon cher bien-aimé trésor !   Espérance  ! comme tu dis; ce sera notre dernièr  LH47-05-17/2-553(39)
e me voyais un petit capital de 150 000 fr. en  espérance  (les actions du Nord).  Je devais bie  LH48-03-25/2-768(27)
pation, vous n'avez pas aussi du bonheur, de l' espérance  ?  Ces jours-là, je m'arrête devant l  LH42-11-14/1-613(.9)
lq[ues] pas de Wierzchownia.  Depuis que cette  espérance  a quelques chances de probabilités, l  LH47-08-22/2-678(.1)
ésespoirs affreux; que, depuis dix-huit mois l' espérance  a ranimé des désirs auxquels j'imposa  LH43-04-05/1-664(.9)
r mon égoïsme à deux augmente !  Chaque jour l' espérance  accroît son trésor d'heures envieuses  LH44-02-20/1-813(30)
oeur me trouvait; mais j'avais mon idée et mon  espérance  au coeur.  On m'en trouve encore; mai  LH42-04-10/1-572(.8)
onde, et du monde oubliés.  Allons je baise en  espérance  ces jolies petites pattes de taupe ro  LH47-08-25/2-681(12)
u connais peu, tant il s'est rajeuni par cette  espérance  couvée sur laquelle je crois mettre l  LH48-07-20/2-921(35)
t égard, il est clair que je dois perdre toute  espérance  d'agréer.  Le bonheur pur, tranquille  LH37-05-31/1-385(37)
t si résignée à être mal.     J'ai q[ue]lq[ue]  espérance  d'avoir payé la plus grande partie de  LH47-01-11/2-518(22)
tre nous soit dit, cherche une fortune), sur l' espérance  d'avoir un chemin de fer en Espagne.   LH45-12-20/2-131(13)
s bien-aimés et qui vous aimez bien.  Y a-t-il  espérance  d'un Zuzino, j'espère que vous me le   LH48-06-24/2-885(24)
, à votre chère maman ma peur de me livrer à l' espérance  d'une lettre, c'est vous dire que ma   LH48-05-20/2-844(25)
s que le premier jour, adieu, fleur de ma vie,  espérance  de bonheur, regret d'aujourd'hui, tré  LH48-03-12/2-746(22)
r conviction.  La vie était supportable avec l' espérance  de Dresde, elle m'accable, s'il faut   LH44-02-26/1-816(24)
evienne chaque jour plus pénible, j'ai conçu l' espérance  de finir cette horrible dette d'ici à  LH41-06-01/1-530(.1)
re la fortune du coeur en même temps que toute  espérance  de fortune matérielle, c'en est trop.  LH48-03-25/2-769(13)
, l'extrême malheur qui m'a fait vous donner l' espérance  de ma visite.  Mais j'étais plus fort  LH41-09-30/1-540(41)
'un désastre, et à qui je disais : - Non, si l' espérance  de toute ma vie me manquait, je ne me  LH44-02-20/1-813(18)
    Oh ! ma chère petite fille, chère et douce  espérance  de toute ma vie, ne sais-tu donc pas   LH47-01-10/2-515(28)
u comble.     Allons adieu chère et bien chère  Espérance  de toute ma vie; seul sentiment, seul  LH47-08-10/2-665(29)
x choses qui me fassent vivre, le travail et l' espérance  de trouver tous mes désirs secrets ré  LH37-05-24/1-382(21)
 attendue, et quel chagrin de renoncer à cette  espérance  de vous voir, d'entendre votre voix c  LH42-08-08/1-598(10)
 de reprendre, et je savais bien que ma fausse  espérance  devait avoir produit cette lacune che  LH43-03-02/1-646(11)
u moi de l'homme.  Plus j'ai puisé la vie et l' espérance  en contemplant le croquis, plus j'ai   LH43-01-23/1-641(19)
u'elle n'en déchoira point en France, et cette  espérance  est le seul dédommagement que je trou  LH47-12-??/2-685(12)
e désespoir, et je me suis remis à espérer.  L' Espérance  est surtout pour moi une vertu, elle   LH41-06-01/1-533(19)
rs, malgré les faux remèdes de l'espérance.  L' Espérance  est une douleur déguisée.  J'ai beau   LH44-10-21/1-920(34)
 coeur saigne par une plaie profonde, et que l' espérance  est à peine à l'horizon, et que l'esp  LH37-07-19/1-397(17)
 mes idées, j'ai peur de devenir fou à force d' espérance  et d'amour !  Combien de fois ne me d  LH46-12-14/2-465(39)
orce dans mon amour comme j'en prends dans mon  espérance  et dans le bonheur de te voir dans 45  LH46-12-08/2-453(13)
 aussi je n'ai passé par de telles angoisses d' espérance  et de désespoir.  Tantôt l'affaire de  LH36-03-08/1-297(13)
e pourrai payer.  3º j'ai de l'énergie et de l' espérance  et de la joie à vous en donner plus q  LH48-08-15/2-969(31)
ire ne m'atteignent pas, que je vis d'un peu d' espérance  et de soleil, dans un nid caché.       LH36-12-01/1-353(44)
[ue]lq[ues] jours.  Une déception après tant d' espérance  et j'ose dire de réalité, me tuerait;  LH48-07-20/2-922(18)
 d'Allemagne, que vous direz, au printemps.  L' espérance  et l'amour, deux anges me soutiennent  LH43-02-01/1-645(12)
s contiennent comme un baume, et j'y respire l' espérance  et le bonheur.  L'amour qui peut écri  LH43-11-22/1-741(34)
z pas mon coeur, je fais souvent ma prière à l' espérance  et me tourne toujours vers l'Ukrayne.  LH40-05-10/1-510(.1)
e Girard[in] qui m'a pris en pitié d'avoir une  espérance  et qui dit : — Il faut cela pour fair  LH46-12-02/2-440(12)
en verrais plus ivre encore parce qu’il aurait  espérance  et souvenir, là où il n’y a encore qu  LH34-01-??/1-115(14)
 vous êtes tout, vous êtes la vie, vous êtes l' espérance  et tous les plaisirs !  Mille caresse  LH44-08-11/1-901(29)
es.  Voilà mon avenir bien dessiné.  Voilà mon  espérance  et tous mes travaux.  Si quelquefois   LH35-05-01/1-243(18)
musements, de mes travaux, car tu es toute mon  espérance  et toute ma vie.  Si tu savais avec q  LH46-12-14/2-465(35)
i vous aime comme une fleur et une étoile, une  espérance  et un plaisir, un bonheur, et, parfoi  LH43-02-01/1-645(29)
nduisant Perrée, et ça m'a encore donné quelqu' espérance  fondée sur la superstition qui a touj  LH47-01-13/2-523(.2)
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s efforts que je fais afin de nous revoir, mon  espérance  je la matérialise, mais mon beau moi,  LH34-02-15/1-134(31)
'un seul événement pourrait dissiper, et cette  espérance  m'est ôtée.  Je vous écris pendant qu  LH48-03-27/2-775(25)
courage pendant mes heures douloureuses, cette  espérance  me caresse et me donne du coeur.  Vou  LH33-08-19/1-.50(36)
s et la santé près de vous, en janvier.  Cette  espérance  me donne de la force.  L'effet des gr  LH47-07-16/2-627(19)
mois j'aurai le bonheur de vous voir, et cette  espérance  me rendra le temps et la vie légers à  LH37-04-13/1-374(33)
le; mais quoi que ce soit qui en dérangerait l' espérance  me tuerait autant qu'une nature forte  LH43-01-17/1-633(19)
ience bouillante, je ne puis rien faire, cette  espérance  mêlée d'incertitude m'énerve, je voud  LH48-07-23/2-926(27)
nt d'ennuis n'est pas éloigné, je l'espère.  L' espérance  même s'est changée en certitude pour   LH43-12-30/1-763(15)
rt.  Jamais je n'ai eu pareille fête; jamais l' espérance  n'a produit de si miraculeux effets;   LH44-07-19/1-884(12)
rmente pareille à celle où je suis et jamais l' espérance  ne s'est montrée plus sereine ni plus  LH37-09-01/1-404(18)
de service chez la même espérance, quand cette  espérance  nous fait battre le coeur comme à 15   LH48-07-07/2-893(.5)
ire.     Chérie, vous m'avez rendu la vie et l' espérance  plus belles que jamais.  Rien n'est p  LH44-01-13/1-776(35)
 ennemis.     Oui, chère, la perspective d'une  espérance  possible m'a donné un grand courage,   LH42-10-17/1-607(.8)
 de calme, je reprends avec délices.  Tout est  espérance  pour moi, parce que tout est croyance  LH34-06-03/1-165(24)
vos lettres, était toujours un nouveau rayon d' espérance  pour moi, vous m'y disiez : Patientez  LH42-01-05/1-546(22)
nt ne manquera pas.     En ce moment, j'ai une  espérance  pour mon propre compte.  C'est d'ache  LH36-04-30/1-314(.3)
ocation sur cette terre est d'aimer, même sans  espérance  pourvu que je sois aimé un peu cepend  LH33-03-??/1-.34(17)
ée, elle te portera mon âme et la plus céleste  espérance  qu'on puisse avoir ici-bas.  Oh mon a  LH33-11-24/1-102(18)
vous envoyer aussi quelques rayons de la douce  espérance  quand elle fait une échancrure bleue   LH37-09-01/1-405(.6)
 avoir inquiétée, et je vous écris ceci dans l' espérance  que 8 et 12 faisant 20, vous pourrez   LH44-05-08/1-851(24)
 te dis tout absolument, je vais aussi vite en  Espérance  que je vais en composition de Romans,  LH46-10-02/2-360(.6)
avenir de ma mère qui repose sur moi, et cette  espérance  qui brille loin, bien loin, sont deux  LH35-01-04/1-221(.8)
s, je l'ai espérée depuis 1834, et c'est cette  espérance  qui m'a fait vivre.  S'il fallait me   LH42-02-25/1-564(32)
un et il renverse, il brise alors tout, même l' espérance  qui se couche et s'endort sous les ru  LH42-12-19/1-622(11)
ouvoir me retirer près de vous !...  C'est une  espérance  qui va trop loin pour moi.  C'est l'a  LH33-03-??/1-.31(26)
 faiblesse de n'oser regarder.  J'aime mieux l' espérance  quoique faible, que le malheur !  Je   LH48-02-07/2-695(.2)
espère la voir représenter; mais, à cause de l’ espérance  qu’on m’a fait concevoir de me faire   LH46-01-14/2-159(17)
 l'espérance est à peine à l'horizon, et que l' espérance  se fait grondeuse et demande à un pre  LH37-07-19/1-397(17)
.  Eh ! bien, à la grâce de Dieu !  Comment, l' espérance  si robuste qui anime ma vie ne passer  LH42-11-14/1-614(11)
mes dont j'ai besoin; car il faut perdre toute  espérance  sur le Nord; il ne haussera que lorsq  LH46-12-01/2-437(14)
 moi.  23 ans de travaux et une espérance !  L' espérance  évanouie, les travaux improductifs, c  LH47-07-23/2-638(14)
z que le ciel m'a vendu bien cher, une lueur d' espérance , cette aspiration si large vers le bo  LH42-04-08/1-567(17)
j'ai manqué d'espoir, moi qui ne vis que par l' espérance , cette belle vertu de la vie chrétien  LH34-06-21/1-168(46)
é est amoindri chez moi, pour toujours.  Cette  espérance , cette réunion, toutes ces récompense  LH46-12-01/2-438(18)
ne pouvoir vous parler de vous que comme d'une  espérance , d'un rêve du ciel, de tout ce qui es  LH33-02-24/1-.27(20)
ontiens de respect, d'adoration, de religieuse  espérance , de tendresse infinie, tant que cette  LH47-07-02/2-613(38)
, je crois à l'arrangement de mes affaires.  L' Espérance , dont n[otre] Église a fait une vertu  LH47-01-20/2-529(33)
 de mon coeur, chère fleur de ma pensée, chère  espérance , enfin toute ma vie, le secret de ma   LH43-03-21/1-658(29)
845.  Il y a un moment où l'on a la folie de l' espérance , et j'en suis là.  J'ai tellement ten  LH44-10-11/1-917(38)
cocher a cru je ne sais quoi !  Enfin je vis d' espérance , et je me dis que dans les moindres c  LH45-09-06/2-.68(.4)
tera que la contemplation des mers bleues de l' espérance , et je ne sais pas si de voltiger à p  LH37-10-10/1-408(11)
n B.  Il n'y a pas souffrance, tant est vive l' espérance , et le chagrin profond.  Il y a eu le  LH47-08-12/2-670(.6)
lusion, qui êtes dans tous mes rêves comme une  espérance , et qui avez si gracieusement donné u  LH33-01-??/1-.25(.9)
our a commencé pour moi la vie, c'est-à-dire l' espérance , et tous mes malheurs ont cessé d'êtr  LH44-07-05/1-874(13)
t, il n'y aura pas d'inconvénient.  Avec cette  espérance , je le maintiendrai ici.  Réponds-moi  LH46-12-08/2-451(19)
st le succès; j'ai toujours été un phénomène d' espérance , je monte à cheval demain, et j'aurai  LH48-03-29/2-779(20)
besoin de lettres pour nous unir dans une même  espérance , je suis en ce moment dans un travail  LH43-01-10/1-631(10)
ourt.  Adieu, je t'embrasse comme une dernière  espérance , je t'aime comme la vie qu'on aime, j  LH46-12-19/2-475(13)
 droit de se mêler de cela.     Ne m'ôte pas l' espérance , la force ne me manquera jamais !      LH47-05-15/2-551(.8)
sse comme toi pour moi; c'est la même anxieuse  espérance , la même volonté, le même besoin, ave  LH46-07-05/2-244(36)
, plus puissant qu'un sermon ! c'est la foi, l' espérance , la prière, l'amour de Dieu, réunis d  LH46-08-02/2-284(35)
 Marie-Louise qui la remplace, mais la sublime  espérance , la seule compagne d'un poète en trav  LH37-05-24/1-382(26)
Oh oui, chère È[ve], je t'aime comme on aime l' espérance , le bonheur, la fortune, la tranquill  LH43-05-11/1-682(17)
de.  Dites-vous bien que vous êtes la vie et l' espérance , le soutien et la force de votre Noré  LH44-03-20/1-831(36)
i reçu cette lettre constellée de bonheur et d' espérance , me semblent des liens inextricables,  LH46-01-01/2-145(.6)
our de mes jours, la lumière de mes nuits, mon  espérance , mon adorée, ma toute aimée, l'unique  LH33-10-18/1-.67(.2)
ssort même de ma vie, c'est mon ciel bleu, mon  espérance , mon courage, mon talent, ma force, m  LH34-08-11/1-183(10)
ne vis que par une idée, par un désir, par une  espérance , nous avons au fond du coeur la même   LH42-02-21/1-559(.8)
 de redire, que n[ous] vivons dans une commune  espérance , ou, si vous voulez angoisse !  Avec   LH43-01-23/1-642(11)
, à bientôt, ceci n'est plus un mot, c'est une  espérance , qu'un accident peut seul empêcher de  LH43-07-07/1-704(26)
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à 50 ans, après 17 ans de service chez la même  espérance , quand cette espérance nous fait batt  LH48-07-07/2-893(.4)
, mais que rien de ton côté n'affirmait aucune  espérance , que j'y comptais si peu que je m'arr  LH46-12-02/2-440(.6)
rageux, où le regard se porte avec amour, avec  espérance , que je vous aime de toutes les force  LH48-06-02/2-857(.1)
i les belles années s'en vont-elles pressant l' espérance , qui s'échappe sans qu'il en reste ri  LH36-04-30/1-315(39)
 son âme, sa vie, son bonheur, son trésor, son  espérance , sa fleur, son plaisir, comment ne pa  LH45-06-22/2-.50(.3)
me dans la douleur, la richesse, le bonheur, l' espérance , toutes les belles et bonnes choses h  LH45-02-26/2-.30(.4)
 un tour de roue, et alors je puise dans cette  espérance , un courage infernal.  Donc le 10 au   LH33-11-23/1-101(41)
 et dans ma résignation.  La solitude avec une  espérance , voilà ma vie, c'est celle des Pères   LH36-12-01/1-355(27)
able 16 heures par jour depuis 33 que dans une  espérance , ôtez-la-moi, je suis un homme mort.   LH47-08-01/2-655(31)
i la mort.  Depuis dix ans je ne vis que par l' espérance .     Allons, adieu; mille gracieuses   LH36-06-??/1-328(23)
ont fait monter et descendre les échelles de l' espérance .     Ma plume aura rapporté des monce  LH38-11-15/1-470(21)
mer par ces trois autres : tristesse, travail,  espérance .     Mercredi 17 [juillet].     J'ai,  LH44-07-16/1-879(32)
ttre de vous me rend bien vite à la vie et à l' espérance .     Vos projets de retraite sont bie  LH42-12-22/1-627(26)
re, mais un ambitieux déçu dans une ingénieuse  espérance .  Addio, cara; j'espère que tout va b  LH38-04-02/1-449(34)
 sa foi, son coeur, tout son être intime, sans  espérance .  Ces deux mobiles dont l'Église fait  LH42-01-05/1-545(13)
ernière, et pour le moment j'ai un crêpe à mon  espérance .  Cette année me semble devoir être s  LH44-07-19/1-884(23)
où l'on se noie quand on a lâché la corde de l' espérance .  Depuis que j'ai repris du café noir  LH44-07-20/1-885(13)
ître tout le mal physique que je ressens à une  espérance .  Dieu m'a fait des membranes de fer   LH33-09-13/1-.57(19)
le, mon doux esprit, laisse-toi caresser par l' espérance .  Et dis-toi que je ne suis ni amoure  LH34-01-24/1-124(21)
à vous, atteint à quelque chose de mieux que l' espérance .  Je me voyais une maison assez genti  LH48-03-25/2-768(25)
, j'ai résolu toute ma vie par les songes de l' espérance .  Je n'ai pas lu 2 lignes de journal   LH35-11-21/1-277(.1)
erie, le soir, au coin du feu, les poèmes de l' Espérance .  Je suis un joueur, pauvre aux yeux   LH36-03-27/1-305(32)
tes ses douleurs, malgré les faux remèdes de l' espérance .  L'Espérance est une douleur déguisé  LH44-10-21/1-920(34)
ai vécu que par la souffrance, le travail et l' espérance .  Ma fortune se fera dans 3 mois pass  LH35-11-21/1-277(.3)
 me dire de marcher comme si je n'avais aucune  espérance .  Mais il est bien temps que le bonhe  LH42-10-31/1-609(35)
ucats qui le font riche, et elle en a 4 000 en  espérance .  Mlle Borel a eu bien tort; voilà un  LH34-06-03/1-165(16)
t.     Voici des pages tristes !  J'ai quelque  espérance .  Mme de B[erny] a une si riche const  LH34-08-11/1-182(26)
s il traite, et que j'en sois pour mes frais d' espérance .  Néanmoins, cela se pourrait encore.  LH43-01-26/1-643(13)
onservée [sic] comme mon seul trésor, ma seule  espérance .  Oh ! combien de fois, dans les plus  LH42-01-05/1-547(24)
 et j'avais tant vécu, tant respiré dans cette  espérance .  Pour vaincre la profonde mélancolie  LH42-08-08/1-596(.9)
spérance et souvenir, là où il n’y a encore qu’ espérance .  Te souivens-tu de l’oiseau qui n’a   LH34-01-??/1-115(15)
 brosser de la copie.  Je t'embrasse comme une  espérance .  À demain.     Jeudi [22 octobre].    LH46-10-21/2-381(36)
e mon coeur.  Une dame m'a dit qu'elle niait l' Espérance .  — Avez-vous des enfants ?... lui ai  LH44-02-02/1-797(10)
 cher trésor de bonheur, je vis beaucoup par l' espérance ; mais il est dans ma nature de vivre   LH42-06-02/1-584(33)
tait poignante.  Adieu pour aujourd'hui, chère  espérance ; pardonnez-moi mes deux meubles comme  LH43-12-27/1-760(.6)
ment mauvais, je répondais par un nom, par une  espérance ; à toute défaite, je puisais du coura  LH42-12-20/1-625(.8)
n souffrir un coeur qui s'est rempli de tant d' espérances  !     Adieu, chère vie, en songeant   LH42-02-01/1-556(20)
orces de mon âme, ne brisez pas tant de belles  espérances  !  Merci mille fois de cette vue.  Ê  LH33-09-13/1-.57(30)
dieu mes chères, mes blanches, mes ravissantes  espérances  !  Non, je ne puis être en janvier à  LH35-01-04/1-220(16)
 ne puis vivre qu'à ce prix, car, que sont mes  espérances  ?  Elles sont bien lointaines.  Le b  LH36-07-13/1-333(19)
.  Entre cette âme absente pour jamais, et des  espérances  auxquelles je me suspends aux heures  LH37-04-10/1-369(19)
j'ai tant de chagrin en retrouvant partout les  espérances  d'un bonheur retardé, où je m'occupe  LH47-07-24/2-639(37)
r mes souvenirs de 1846 en les comparant à nos  espérances  de 1847, je me suis tenu la tête dan  LH47-01-01/2-504(43)
rsonne et avec la science.     Je t'envoie mes  espérances  de bonheur pour qu'elles t'enveloppe  LH47-01-16/2-526(11)
Mon Dieu, que je t'aime, les mille désirs, les  espérances  de bonheur qui m'allumaient le coeur  LH34-02-21/1-140(20)
èce de théâtre.  D'ailleurs, j'ai toujours les  espérances  de l'affaire de Londres, mais je ne   LH37-01-15/1-361(.8)
ille pensées de mon coeur et les plus ardentes  espérances  de l'auteur comme celles du pauvre a  LH43-12-05/1-736(15)
secrétaires, deux jeunes gens qui épousent les  espérances  de ma vie politique, laquelle s'ouvr  LH35-12-19/1-281(20)
oit-il de l'eau ferrée ?  Annette a-t-elle des  espérances  de Mniszecherie ?  Comment va le mar  LH48-06-29/2-880(29)
rquoi, dis, as-tu foulé à tes pieds toutes les  espérances  de notre vie en un mot.     Pourquoi  LH34-01-24/1-120(.7)
u-Roule.  Sans cette immédiate réalisation des  espérances  de toute ma vie, je ne sais pas ce q  LH48-07-19/2-920(20)
je me laisse complaisamment aller à toutes les  espérances  du coeur.  Mon chagrin est de ne pou  LH33-02-24/1-.27(18)
 sans secours, me soutient.  Mais que sont les  espérances  du matériel de la vie, contre les dé  LH35-05-01/1-243(22)
respect de l'homme jeune pour la femme, et les  espérances  délicieuses d'une longue et fervente  LH32-05-??/1-..8(.5)
rituels.  J'ai trouvé ici tout, au delà de mes  espérances  en mal.  Les gens qui me doivent et   LH33-10-06/1-.61(22)
à vous.  Laissez-moi convertir par moments mes  espérances  en réalités; mais, vous ne sauriez r  LH42-12-22/1-628(10)
 personne qui n'avait que de la curiosité, mes  espérances  en vous ne sont pas dénuées d'une so  LH33-05-29/1-.40(21)
ui ont déterminé l'affreux coup qui tue tant d' espérances  et de bonheur; sans compter tes souf  LH46-12-06/2-447(14)
me une flèche, rapide comme elle, mais lourd d' espérances  et de plaisirs à prendre au coin de   LH35-11-21/1-277(20)
ute ma vie se passe depuis 18 mois bientôt, en  espérances  et en désespoirs.  C'est toute ma vi  LH43-03-02/1-648(14)
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plus tendres pensées et tous mes chagrins, mes  espérances  et les plus douces choses qu'il y ai  LH42-12-22/1-628(23)
valables.  Allons, chère, voici maintenant mes  espérances  et mon programme.  Je vais faire un   LH41-06-01/1-532(.5)
na; mais, au lieu de vous envoyer un bouquet d' espérances  fleuries, je n'ai que de tristes cho  LH36-05-16/1-318(26)
francs pour le reste de mes jours.  Toutes ces  espérances  me deviennent précieuses pour vous,   LH42-11-21/1-618(27)
] et Gos[sart].  Ce renversement de toutes mes  espérances  me tue, à la lettre, je sens que je   LH48-03-27/2-783(10)
is mon retour de Pétersb[ourg] alors que n[os]  espérances  ont eu quelque réalité.  Maintenant,  LH47-08-23/2-679(45)
 venir à P[é]t[er]sb[our]g !  Quelles fleurs d' espérances  ont été coupées !  Que de soupirs et  LH42-08-08/1-596(.5)
ns l'airain de cette oeuvre, vous avez parlé d' espérances  perdues !  Mais n[ous] expliquerons   LH36-12-01/1-354(42)
 d'un roman.  Il faut être bien au bout de ses  espérances  pour débarquer dans un pays où les l  LH37-04-11/1-373(.7)
oré, la vie ici m'est à charge, et il faut mes  espérances  pour me la faire supporter, j'en acc  LH48-07-11/2-903(15)
us attachez aux plus douces, aux plus joyeuses  espérances  que jamais ait caressées mon âme.  C  LH33-09-13/1-.56(.6)
ne diminution quelconque des sentiments et des  espérances  qui font ma vie.  Aussi suis-je bien  LH47-07-17/2-628(31)
ennuis d'ici le mois d'octobre, je me fais des  espérances  qui me soutiennent dans cette effroy  LH44-07-31/1-891(31)
e paradis de mes souvenirs et dans l'enfer des  espérances  retardées, et qu'alors, je m'absorbe  LH42-04-29/1-578(.4)
 iront en 5 ou 6 jours au plus.     Toutes mes  espérances  se réalisent.  Le meuble paiera peut  LH44-12-07/1-933(13)
ces jours, pendant mes douleurs, mes yeux, mes  espérances  se tournaient-ils vers vous avec une  LH35-01-16/1-225(29)
 à un point où je ne regrette plus la vie, les  espérances  sont trop éloignées et la tranquilli  LH37-08-26/1-400(11)
, adieu !  Je désire que cette lettre pleine d' espérances  vous soit confirmée par la prochaine  LH36-03-27/1-310(24)
cette avance à faire retardât tout, et mît mes  espérances  à néant.  Je suis tout bouleversé pa  LH43-01-21/1-636(27)
oix, et après ses longues heures de rêverie, d' espérances , après les voyages de son imaginatio  LH33-02-24/1-.28(25)
gé dans tous les pays.  Descendu de toutes mes  espérances , ayant tout abdiqué, forcément réfug  LH36-10-01/1-335(21)
e laisserais aller à la dérive.  Toucher à mes  espérances , c'est toucher à ma vie, sachez-le b  LH48-05-24/2-848(.2)
nt successivement éteints.  Dans ces dernières  espérances , dans ces derniers efforts mon énerg  LH40-06-??/1-513(18)
t, sans tambour ni trompette, démission de mes  espérances , de mes ambitions et de tout.  La vi  LH38-08-07/1-460(33)
e B[rugnol] dit qu'il se moque beaucoup de mes  espérances , de mes payements, et la raison de c  LH45-02-25/2-.24(31)
es promesses.  J'ai perdu quelques journées en  espérances , en démarches, et tout est dit maint  LH43-02-01/1-644(.8)
 me roule dans mes chères, blanches, et belles  espérances , et de me remettre sur les épreuves   LH42-11-14/1-613(16)
s, il aura ce qu'il voudra.  Mille caressantes  espérances , et des trésors de souhaits et de dé  LH48-05-11/2-833(.6)
fidèle et secret Gavault a seul la clef de mes  espérances , et il en est tout aussi agité que m  LH42-10-31/1-609(32)
ersbourg] ou en Uk[raine].  Mais je me berce d' espérances , et je me dis que la réalité ne nous  LH44-03-02/1-821(33)
yage.  Mille tendresses d'amitié, mille bonnes  espérances , et tout ce qu'un long attachement c  LH40-11-26/1-519(35)
 J'ai tant de mal à déraciner de mon coeur mes  espérances , il faut les ôter comme le chanvre,   LH33-01-??/1-.24(23)
 cruel pour moi, car c'est la mort de bien des  espérances , je me replonge dans la fournaise ar  LH46-12-01/2-437(19)
es sont au service de mes souvenirs, et de mes  espérances , je t’écrirais toute la journée, si   LH46-01-08/2-156(37)
lle, sa fille est donc, avec un million et les  espérances , l'un des plus riches partis.     Il  LH37-10-10/1-410(31)
nir, mon travail ne suffit à rien, et sans mes  espérances , le découragement serait entré dans   LH42-05-14/1-581(.8)
perpétuellement mes comptes !  Je vous dis mes  espérances , mes plans, qui se construisent et s  LH44-08-09/1-899(19)
ouvoir possible et régulier qui tue toutes mes  espérances , nous n'en avons pas tari.  J'ai fin  LH48-03-28/2-776(19)
On aime mieux crever de faim à Paris, avec des  espérances , que de bien vivre sans souci partou  LH35-07-17/1-262(.1)
e lplp. !  Ah ! si le Nord avait réalisé n[os]  espérances , que je ne dusse rien, que tout cela  LH46-11-23/2-432(19)
rences, tout est rompu.  La vie s'use dans ces  espérances , tour à tour au faîte et à fond.      LH42-10-18/1-608(11)
 mes pensées secrètes, à mes désespoirs, à mes  espérances , vous êtes une seconde conscience, m  LH33-02-24/1-.27(22)
rtitude de nuire à l'objet le plus cher de mes  espérances .  3º certitude de rendre ma liquidat  LH46-01-05/2-149(18)
umilié que l'a été L[ouis-]Ph[ilippe] dans mes  espérances .  Adieu pour aujourd'hui.  L'on ne p  LH48-02-27/2-722(21)
sitôt par une lettre en vous disant toutes mes  espérances .  Cette année, le mieux a fait un gr  LH41-09-??/1-538(33)
isée par 8 ans de mécomptes, de souffrances, d' espérances .  Hélas ! ils ne passeront que trop   LH43-05-16/1-688(27)
fortune, c'est une suite des déductions de mes  espérances .  Il m'en coûterait trop d'être harc  LH43-01-20/1-635(14)
e toi, tu es ma vie et mon bonheur, toutes mes  espérances .  Je ne crois à la vie qu'avec toi.   LH35-06-??/1-250(35)
s, ni les angoisses de ma propre lutte, ni ses  espérances .  Je suis en proie à une atonie géné  LH47-01-12/2-519(15)
ff] ni à Fess[art] qui puisse ressembler à des  espérances .  Je t'ai dit mille fois que mes int  LH46-12-02/2-440(.2)
ui vous auront mis[e] au courant de toutes mes  espérances .  Mon travail, en ne comptant que là  LH44-01-01/1-767(33)
rouver le même coeur, d'être aimé par delà ses  espérances .  Mon épouse adorée, oui c'est pour   LH34-01-??/1-114(17)
nsoleriez de votre voix douce et de vos chères  espérances .  Quand je suis longtemps sans avoir  LH40-06-21/1-514(45)
 tard.     Mille tendresses, mille caressantes  espérances .  Quelqu'amertume que j'aie au coeur  LH48-03-08/2-735(37)
ont mes travaux, quelles sont mes pensées, mes  espérances .  Répondez moi bien exactement, je v  LH35-03-01/1-233(.8)
de Paris j'en trouve une, j'ai des angoisses d' espérances .  Savez-vous ce que c'est que d'avoi  LH42-12-22/1-628(28)
nos projets, et les donnant pour tuteurs à nos  espérances .  Soignez-vous, vous mon orgueil et   LH44-08-30/1-907(23)
out mettre en ordre, par là.     Allons, mille  espérances .  Vous les partagez, n'est-ce pas ?   LH48-03-08/2-736(.1)
as a passé là et je baise le blanc.  Adieu mes  espérances .  À bientôt.  La poste va dit-on en   LH33-09-09/1-.55(30)
 qu'elle a 100 000 fr. de dot et 300 000 fr. d' espérances ; il en était amoureux fou, et, en sa  LH46-06-17/2-215(20)
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ais plus, je tire maintenant mes forces de mes  espérances ; je me défends par moments de songer  LH42-11-11/1-612(18)
 jour par jour écrit mes idées, mes plans, mes  espérances ; mais, aujourd'hui, je n'ai plus rie  LH48-03-25/2-767(29)

espérer -> espérer

espion
t une femme infâme, elle est trop liée avec un  espion  connu, avéré (qui l'a sauvée, à Amsterda  LH46-01-05/2-149(30)
cela en 6 mois) K[oreff] est un infâme espion,  espion  de l'Autr[iche] connu, il n'est plus reç  LH46-01-05/2-149(24)
ends, extrêmement contrariant.  Mil[l]et est l' espion  de la Chouette, j'en ai la certitude.  I  LH47-05-15/2-550(11)
ire pour Frédérick aura pour base le rôle de l' espion , dans le roman de Cooper, il s'adapte à   LH43-11-22/1-742(.2)
 6 fois cela en 6 mois) K[oreff] est un infâme  espion , espion de l'Autr[iche] connu, il n'est   LH46-01-05/2-149(24)
ire sur laquelle il faut attacher le rôle de l' espion .  Voilà ce qui va m'occuper spécialement  LH43-11-22/1-742(.6)
nous abandonne beaucoup.  La Montagnarde qui l' espionne  croit qu'il est retourné dans les grif  LH44-01-20/1-784(.2)
 des cancans, a espionné, comme espionnent les  espions , pour s'entretenir la main, et qui sait  LH46-01-05/2-149(33)

Espion (L')
m'a communiquées pendant 10 ans.     J'ai lu L' Espion  de Cooper, et c'est avec cette figure-la  LH43-11-16/1-740(17)
s qu'il avait vu deux pièces sur le sujet de l' Espion  et qu'une pièce sur ce sujet faite par d  LH44-01-24/1-789(.1)

espionner
oc[armé] a fait des cancans, a espionné, comme  espionnent  les espions, pour s'entretenir la ma  LH46-01-05/2-149(33)
, à qui Mme de Boc[armé] a fait des cancans, a  espionné , comme espionnent les espions, pour s'  LH46-01-05/2-149(32)
les domestiques, je ne veux pas qu'elle vienne  espionner  à Beaujon.     Tu ne recevras plus qu  LH46-11-21/2-428(42)
'y a-t-il là-dessous ?  Je n'ai pas le temps d' espionner , de savoir si ce n'est pas un jeune f  LH48-07-13/2-900(37)

espoir
er pour aller à W[ierzchownia].  Laissez-moi l' espoir  !  C'est pour moi tant !     Ah ! si vou  LH44-10-11/1-917(.7)
re] un caractère noble, inattaqué.  J'avais un  espoir  ! vous avez été ma conscience.  Quelque   LH43-04-05/1-664(15)
avril et mai, non compris la Chouette.  J'ai l' espoir  (mais ce n'est qu'un espoir) d'emprunter  LH46-12-13/2-465(.6)
armes, caressée par le plus brillant soleil, l' espoir  (quoi que vous en disiez) et dont les ra  LH43-01-22/1-640(.2)
evant moi, mais devant la Chouette, des mots d' espoir  comme avant l'affaire de Crac[ovie].  Il  LH46-12-25/2-485(46)
e chérie, combien de croyances réunies dans un  espoir  comme celui par lequel je vis, il faut c  LH42-04-23/1-576(.6)
 l'Ukrayne.  Je lui ai dit que je conservais l' espoir  d'aller en Ukrayne vers septembre, mais   LH36-06-16/1-323(25)
ine d'idées; j'ai le travail facile car j'ai l' espoir  d'aller vous voir, à Creutznach, dès que  LH46-06-17/2-215(25)
s de 9bre et celle de décembre, j'ai presque l' espoir  d'arriver, sinon libre, du moins l'honne  LH35-11-21/1-273(14)
urai Les Paysans qui valent 10 000 fr.; j'ai l' espoir  d'avoir 15 000 fr. de la Physiologie du   LH43-12-15/1-753(.6)
onheur que je rêve m'attriste et me consume, l' espoir  d'avoir un jour ma mère heureuse par moi  LH35-05-01/1-243(20)
 arpent de jardin de Monceaux [sic], et j'ai l' espoir  d'avoir une belle maison au milieu d'un   LH44-12-07/1-933(.1)
 faut 16 000 fr. pour le versement.     J'ai l' espoir  d'un emprunt pour les 16 000 fr. au moye  LH46-12-15/2-468(.3)
te à qui j'ai payé les plans Salluon n'a pas l' espoir  d'une autre occasion pareille à celle qu  LH46-09-23/2-329(.2)
e en contemplant le croquis, plus j'ai conçu l' espoir  d'une existence sans nuage, d'une entent  LH43-01-23/1-641(20)
jouissance, il n'y a plus de travail, il y a l' espoir  dans chaque ligne.  Avais-tu reçu Les Ch  LH34-07-30/1-177(28)
! comme je voudrais vous faire passer tout mon  espoir  dans l'âme !  Le versement du Nord est c  LH48-08-15/2-971(.7)
q[ue] chose.  L'Absolu n'a été fait qu'avec un  espoir  de ce genre.  La transaction avec Gossel  LH34-11-22/1-208(25)
e te fais pas de chagrin, ma bonne Ève, j'ai l' espoir  de conclure un traité qui me donnera de   LH47-01-10/2-514(25)
L'argent devient rarissime !     Il y a quelqu' espoir  de faire finir l'affaire Loquin.  David   LH44-02-03/1-799(25)
te ma besogne au Constitutionnel.     J'ai bon  espoir  de faire n[otre] mariage bien secret ici  LH46-09-26/2-344(.5)
, Mercadet et inutilement, car il n'y a plus d' espoir  de faire r'ouvrir la Porte-S[ain]t-Marti  LH40-07-03/1-516(16)
attends aussi 1 envoi de Wolf, car il y a de l' espoir  de gagner un ou deux billets de 1 000 fr  LH48-05-27/2-848(30)
ne fille est devenue folle-hystérique sans nul  espoir  de guérison.  Ce coup l'a tuée à moitié.  LH35-11-21/1-275(36)
es palpitations étaient assoupies.  Il y avait  espoir  de la conserver.  Tout à coup, le seul f  LH35-11-21/1-275(30)
c tant de peines et de soins, compromise, sans  espoir  de la maintenir par le travail le plus a  LH48-06-02/2-856(36)
0 volumes de Scènes de la vie militaire.     L' espoir  de payer ce que je reste devoir me donne  LH44-04-08/1-840(12)
reau.     Hier Souverain m'a donné q[ue]lq[ue]  espoir  de placer L'Initié, mais c'est faible.    LH48-02-29/2-724(.6)
ment dire la messe et la sonner.  J'ai conçu l' espoir  de rembourser mes éditeurs, qui me ruine  LH38-10-01/1-465(.6)
Je quitte Marseille dans onze heures et avec l' espoir  de revoir le Rhône que nous avons vu au   LH45-11-13/2-.98(.9)
 vie, force de ma force, coeur de mon courage,  espoir  de toutes mes ambitions, adieu, mon Èvel  LH46-01-28/2-169(.8)
nerai cette lettre en vous disant à bientôt, l' espoir  de traverser bien des pays pour vous tro  LH34-06-20/1-168(25)
urs 100 000 fr.  Or, tant que je conserverai l' espoir  de trouver une maison toute prête pour c  LH45-12-28/2-136(.9)
 de souci, pour la vie journalière.     J'ai l' espoir  de vendre 700 fr. à Dujarrier la pelisse  LH44-09-20/1-912(36)
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'y aura pas de lac à Vienne; donnez-moi donc l' espoir  de voir avec vous le lac Majeur.  À Vien  LH34-05-10/1-163(13)
se remettrait des fatigues de son voyage par l' espoir  de vous voir.     Mais j'ai tant d'affai  LH34-05-10/1-162(41)
, ah ! comme j'y courrais !...  Eh ! bien, cet  espoir  diminue, à cause des affaires, si les de  LH48-06-29/2-882(.2)
ait toujours, dans mes convictions, sans aucun  espoir  est redevenu possible, il n'y a plus que  LH48-06-20/2-873(23)
 ciel.  Adieu, vous qui certes êtes encore mon  espoir  et ma joie.  Oh ! si vous saviez combien  LH45-12-12/2-119(17)
de l'Odéon.     Adieu, fleur céleste, tout mon  espoir  et ma vie, ma consolation et mon honneur  LH42-01-10/1-552(24)
iné qu'il le fût depuis 9 ans, qui aimait sans  espoir  et qui préférait le bonheur en cheveux b  LH42-02-21/1-557(.5)
es ils y ont faits, moi qui n'existe que par l' espoir  et qui suis un phénomène d'espérance !    LH46-12-08/2-450(.3)
ensée dont le midi était là dans sa monture !   Espoir  et réalités ! le passé, l'avenir, tout s  LH44-10-11/1-917(43)
e tourne, je ne vois que difficultés, travaux,  espoir  inutile.  Je n'ai même pas la ressource   LH38-05-20/1-455(20)
re face à ce malheur qui arrive au moment où l' espoir  n'était pas pour moi un vain mot, où que  LH35-12-19/1-280(24)
 soient à 128 fr. au-dessous du pair, j'ai bon  espoir  pour ce petit capital.  La pire conditio  LH48-07-24/2-927(39)
lui.     Vous avez bien fait de me rendre de l' espoir  pour D[resde] ou F[rancfort] car, ces jo  LH44-10-11/1-917(.4)
agile à la spéculation !     Ceci me donne bon  espoir  pour l'avenir.  Je dis que dans 5 ou 6 a  LH44-04-13/1-841(42)
er.     Tu verras que le Nord hausse et il y a  espoir  pour les 1rs jours d'octobre de le voir   LH46-09-19/2-322(19)
te, et tout est à créer, à arranger.    Il y a  espoir  que les lettres me soient rendues et que  LH47-05-20/2-556(15)
 comme la France entièrement ruiné, sans autre  espoir  que mes travaux au théâtre.  Cet argent   LH48-03-25/2-766(43)
t absolument marier mes nièces; aussi, ai-je l' espoir  que, d'ici à peu de temps, cette double   LH48-03-02/2-728(.7)
ia] pour le 1er 7bre car, avec mes pièces et l' espoir  qui m'amène, je viendrai avec la rapidit  LH48-07-21/2-923(29)
s à polir, mais il y a une lueur lointaine, un  espoir  qui m'éclaire.  Enfin la France commence  LH34-08-11/1-181(33)
y exprimez, il semble que vous ayez perdu tout  espoir  sur la terre.  Vous me demandez de vous   LH37-05-31/1-385(25)
le père de Henri, et je lui ai appris que tout  espoir  était perdu pour mon frère, je lui ai di  LH48-06-19/2-873(.1)
 Chouette.  J'ai l'espoir (mais ce n'est qu'un  espoir ) d'emprunter sur les 75 act[ions] libres  LH46-12-13/2-465(.6)
s grandes souffrances : amour-propre, orgueil,  espoir , avenir, tout a été attaqué.  Je vais je  LH40-02-??/1-502(11)
ail va me distraire.  Mme Allan m'a donné de l' espoir , elle joue fort bien, et on peut l'emplo  LH48-03-17/2-755(33)
tendais que ma fortune fût à la hauteur de mon  espoir , et digne de celle que j'aime.     Que V  LH47-12-??/2-685(17)
a qu'une dose de force, de sang, de courage, d' espoir , et ma dose est épuisée, vous ignorez l'  LH38-03-26/1-447(11)
 est tout dans mon affaire, et il laisse peu d' espoir , et vous avez oublié le billet !...       LH43-01-26/1-643(.8)
ttre n'était plus attendue, j'avais perdu tout  espoir , je ne savais plus qu'imaginer, je vous   LH40-02-??/1-503(.7)
oir, et je n'aurais plus alors ni désespoir ni  espoir , je vivrais, par avance, de ma vie heure  LH42-12-19/1-623(45)
trantes, la jeunesse, la fraîcheur, l'éclat, l' espoir , le bonheur entrevu.  Genève, c'est une   LH45-12-12/2-119(33)
le existence ne tarde plus, j'en vivais de cet  espoir , maintenant j'en meurs !  J'ai des impat  LH44-10-21/1-922(15)
e regarde à nous deux sans un sourire  plein d' espoir , mais aussi légèrement altéré de tristes  LH34-02-15/1-134(36)
, j'ai gardé cette lettre.  Oui, j'ai manqué d' espoir , moi qui ne vis que par l'espérance, cet  LH34-06-21/1-168(46)
faites pour de pressantes affaires, car j'ai l' espoir , moyennant 3 000 fr. d'argent de transig  LH33-11-12/1-.88(17)
a s'entendre.  Eh ! bien, je reste froid, sans  espoir , sans émotion devant une quasi-certitude  LH47-01-13/2-520(10)
i surprend les libraires eux-mêmes.     J'ai l' espoir , si les affaires que je vais entamer réu  LH42-11-11/1-612(22)
eptembre, mais je n'ose plus me livrer à aucun  espoir .     Le 20, je pars pour Saché, il faut   LH36-06-16/1-323(27)
, et j'ai visité cela par curiosité, par vague  espoir .  De lundi à jeudi, ce doit être terminé  LH46-08-15/2-303(26)
..  Je dis : Mes ennuis vont finir : j'ai de l' espoir .  Et on dit : Il est fou !     Je suis a  LH43-03-21/1-658(16)
mmée, il ne faut se fier à rien; mais j'ai bon  espoir .  J'ai fait une consultation Gossart, il  LH48-07-21/2-923(10)
 d'aller vous voir.  Je n'en ai pas perdu tout  espoir .  J'irai en Allemagne sur les bords du R  LH39-07-??/1-490(32)
 jours, c'est la cause de la baisse.  J'ai bon  espoir .  Si j'avais Bassenge, j'achèterais enco  LH46-06-15/2-212(.9)
ons, et le sens actuel de mon âme est tout à l' espoir .  Un peu de travail ardent pendant 45 jo  LH48-02-23/2-715(26)
 élevé, plein d'amertume, mais où vit un saint  espoir .  Vous ne le connaissez pas entièrement   LH36-12-01/1-355(31)
déménagements; j'eusse été comme cela sans mon  espoir ; mais il me semble aussi que j'ai de la   LH46-06-02/2-199(12)
e ministre m'avait accordée.  Ainsi les 3 ou 4  espoirs  qui se sont allumés successivement se s  LH40-06-??/1-513(17)
ssez à temps pour ne point vous donner de faux  espoirs , puisque vous avez la bonté de vous int  LH34-06-03/1-163(31)
  Comment tant d'amour, tant de luttes, tant d' espoirs , tant de foi, tant de travaux, tant d'a  LH47-08-01/2-654(27)

esprit -> esprit

esquif
stance, me tient des heures entières, c'est un  esquif  chargé de souvenirs et qui me mène loin   LH43-01-20/1-634(27)

esquisse
ait ne pas valoir 2 sous contre une délicieuse  esquisse  de la naissance de L[ouis] XIV qui rep  LH46-08-04/2-290(31)
leaux, celui de Paul Brill, les Sorcières et l' esquisse  de Miville.  J'aurai de plus de quoi f  LH46-08-04/2-290(28)
uant à la tête d'Holbein, admiration vive !  L' esquisse  de Ruisdaël est supportable dans mon c  LH46-06-20/2-218(37)
ée de F[rançois] 1er à Pavie qui me semble une  esquisse  de Titien, tant elle ressemble à celle  LH47-06-23/2-593(28)
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é.  La galerie s'est enrichie d'une délicieuse  esquisse  de Vandyck et, dans 15 jours, je te di  LH46-12-24/2-482(17)
de la porte du salon vert pomme, il y aura une  esquisse  de Vernet qui représente une étude sur  LH48-03-16/2-753(16)
eçue ici, à me consoler du chagrin de savoir l' esquisse  du Lys publiée dans son chique, je ne   LH36-04-30/1-315(16)
eux tableau, qui est à notre Musée.  C'est une  esquisse  faite en trois heures; mais c'est d'un  LH46-07-25/2-272(26)
Breughel, je me mettrai en campagne avec cette  esquisse  qui d'ailleurs est charmante, et si j'  LH46-06-20/2-219(.1)
aucoup.     J'ai encore à faire encadrer les 2  esquisses  de Wandyck et le Paysage de Vernet, a  LH47-06-21/2-590(33)
] de Curmer, vous lirez sans doute ces petites  esquisses .  Je viens de donner le dernier regar  LH39-07-15/1-491(19)

esquisser
i fait un acte aujourd'hui, c'est-à-dire posé,  esquissé .  Mille tendresses à ma préb[ende].     LH48-03-24/2-766(28)

essai
oici 14 ans que je me suis arrangé une vie.  L' essai  a prouvé que j'avais raison, que c'est po  LH47-08-23/2-678(39)
0 000.  Enfin arrivé à conclure, il offrait un  essai  de 6 mois après quoi il pouvait renoncer,  LH47-01-19/2-527(.2)
llon de ces scories et que je reviendrais tout  essai  fait, demander à Turin l'autorisation d'e  LH38-04-22/1-451(27)
à toute la Wolferie.  J'ai aussi un réveil à l' essai .  S'il est excellent, je le paierai en ju  LH48-02-11/2-697(20)
 Perrée est maître de me lâcher après 6 mois d' essai ... et vous me demandez encore de ne rien   LH47-01-19/2-527(12)
 que par devoir.     Je vais faire deux grands  essais  de fortune, l'affaire par tontine et une  LH37-10-26/1-418(32)
nier et ce lundi se sont passés en courses, en  essais  infructueux de travail et en arrangement  LH44-06-10/1-861(17)
cette âme qui avait élevé, suivi, fortifié mes  essais , la seule en qui j'aie foi.  Oui, les pe  LH37-05-14/1-379(.9)

Essai sur les forces humaines
 tout un système, j'en ferai la science dans l' Essai sur les forces humaines .     Et, sur les   LH34-10-26/1-205(.2)

Essai sur les moeurs
rry.  J'ai passé ma journée à lire Voltaire, l' Essai sur les moeurs  et à penser à la troupe, e  LH47-08-04/2-660(.8)
eux pas concentrer ma pensée.  Hier, j'ai lu l' Essai sur les moeurs , je me suis endormi dessus  LH47-08-05/2-661(.7)

essayer
 je t'épousais pour ta fortune, et à moi, elle  essaie  de faire croire que tu n'as rien.  Ce qu  LH46-01-06/2-152(30)
 000 fr. !...  Et l'Évelette ne veut pas que j' essaie  de réduire cela de 25 p. % ?...  Ayez co  LH45-12-08/2-117(13)
ire.  On en veut surtout à mon caractère qu'on  essaie  de salir.  Enfin dans la Revue indépenda  LH42-04-20/1-574(32)
ir ce que je t'ai si dispendieusement arrangé,  essaie  de ta tanière pour quelque temps, dis-mo  LH47-01-11/2-517(25)
ssions de mon professeur d'échecs.     P.-S. J' essaie  une belle affaire avec Wolf, mais je ne   LH48-02-23/2-716(.3)
 lplp., je croyais savoir combien je t'aime, j' essayais  de te le dire; mais il fallait 2 mois   LH45-09-03/2-.56(.5)
qui était à Vienne quand nous y étions, et qui  essayait  de me prouver que vous n'étiez pas bel  LH41-06-01/1-529(20)
]lq[ue] temps, j'y suis resté toute la journée  essayant  de les égayer.  Concevez-vous que mon   LH45-12-20/2-131(10)
e Saxe, je vois l'hôtel d'Eikler.  Je suis là,  essayant  de pénétrer chez toi comme un somnambu  LH46-12-08/2-450(30)
rire, et me revoilà ce matin, levé à 5 heures,  essayant  de retravailler, je vais rester toute   LH44-01-26/1-792(26)
ux ou trois heures et me remettre en route, en  essayant  de vivre à Wierzchownia par la pensée,  LH48-02-03/2-690(36)
 les friandises d'un dessert, c'est le gourmet  essayant  sans le pouvoir, de s'habituer à la ga  LH45-12-12/2-120(13)
une lettre de toi, voilà toute la question.  J' essaye  aujourd'hui un roman sur Georges Cadouda  LH47-01-04/2-509(22)
rtelle, car je ne vis pas, en ce moment.     J' essaye  ce matin (car je me suis levé à 3 h. 1/2  LH45-12-30/2-138(38)
r et l'intelligence que v[ous] aimez.  Vrai, j' essaye , je vais à Enghien, à Montmorency, au sp  LH47-08-12/2-668(39)
e arrivera, mais j'y suis insensible.  Je vais  essayer  ce soir d'aller voir une pièce nouvelle  LH47-08-09/2-664(25)
 prison, pour aller, d'après mes instructions,  essayer  cette affaire.  Si j'ai du bonheur, ell  LH36-04-30/1-314(.6)
bre parle d'apporter mes meubles.  Je voudrais  essayer  d'aller demain à 10 h. et d'avoir fini   LH47-05-17/2-553(30)
s moments sont comptés, je vais chez Rotschild  essayer  d'avoir 18 000 fr. garantis par un dépô  LH46-10-23/2-388(39)
nouvelles, à 2 ou 3 000 fr. chaque, et je vais  essayer  d'en brocher une en 2 jours.  3 fois ce  LH47-07-08/2-618(29)
, c'est comme si j'avais bu de l'eau.  Je vais  essayer  d'un changement de lieu et aller en Ber  LH37-11-07/1-424(20)
s ces 6 000 fr.  Je vais me bourrer de café et  essayer  d'un livre aux Débats qui l'attendent.   LH47-08-18/2-673(.8)
e matin qu'hier d'esprit et de coeur.  Je vais  essayer  d'écrire, fût-ce des bêtises, pour me f  LH47-08-18/2-672(29)
licatesse.  Dans le cas donc où il penserait à  essayer  de ce colonel, écrivez-moi un mot, j'éc  LH37-04-11/1-373(17)
à cause de sa plainte, car d'autres pourraient  essayer  de ce moyen.  Il m'a fait des excuses,   LH46-07-16/2-260(34)
ons, idole de mon âme, il faut te quitter pour  essayer  de ce que j'appelle la masturbation du   LH46-12-08/2-451(36)
  C'est deux opérations gigantesques.  Je vais  essayer  de demander à Bertin 4 000 fr. sur Les   LH46-10-20/2-378(25)
, à près d'un billet de mille francs.  Je vais  essayer  de décommander encore chez M. Paillard   LH48-03-02/2-728(15)
, il faut les rapporter, les trouver.  Je vais  essayer  de faire 18 000 fr. avec Furne et les j  LH46-10-17/2-374(11)
ur six mois encore.  Pendant six mois, je vais  essayer  de grandir, de vous envoyer de belles o  LH35-03-01/1-232(.5)
ladie.     Mon ennui est incurable, et je vais  essayer  de le combattre par le travail.     Il   LH47-06-03/2-567(19)
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p ! défends nos deux existences, comme je vais  essayer  de les défendre ici, avec persistance e  LH47-05-17/2-553(38)
 troupe.  Aussi en le remerciant n'ai-je pu qu' essayer  de lui rendre un peu du plaisir qu'il m  LH48-02-07/2-693(34)
se se déclare, que deviendrons-nous ?  Je vais  essayer  de me faire payer du Spectateur qui pub  LH48-08-07/2-955(11)
randi.  Allons adieu pour aujourd'hui, je vais  essayer  de me mettre à l'ouvrage.  Le café est   LH47-08-04/2-660(16)
ques qui m'ont dépouillé aux Jardies, et il va  essayer  de me poursuivre.  Tu sens bien que j'a  LH46-07-16/2-260(31)
te lettre sera comme un rêve pour moi, je vais  essayer  de me recoucher, et si je dors, elle au  LH44-08-04/1-893(46)
ous suppriment le cerveau.  Néanmoins, je vais  essayer  de me remettre à l'oeuvre.  Oh ! combie  LH42-01-22/1-554(.6)
indre.     Bref, je lui ai dit : — Vous voulez  essayer  de mon oeuvre pour soutenir v[os] abonn  LH47-01-19/2-527(28)
availlerai comme un enragé près de toi.  Viens  essayer  de n[otre] bonne petite vie.  Oh ! comm  LH46-12-30/2-497(33)
 devis à signer, dimanche, et je vais ce matin  essayer  de partir vendredi ou samedi.  Enfin !   LH46-10-08/2-372(28)
  Je reprends du coeur à l'ouvrage, et je vais  essayer  de payer avec des travaux herculéens le  LH48-07-26/2-930(21)
je les trouve brouillées.     J'ai envoyé pour  essayer  de rattraper la moitié de ma place; il   LH46-12-01/2-438(.9)
les flamb[eau]x, de faire mon café, et je vais  essayer  de reprendre le travail de nuit, il fau  LH47-08-04/2-660(11)
s, et toutes mes courses et mes démarches pour  essayer  de résoudre ce problème.  Hier encore j  LH46-07-18/2-264(29)
e, elle ne se soigne pas elle-même.  Je compte  essayer  de sortir en voiture aujourd'hui, j'ai   LH46-12-28/2-488(41)
i faisaient ta joie, et je ne suis pas là pour  essayer  de te distraire, de te rendre leur abse  LH46-12-20/2-477(.1)
s à 170 qu'a M. Fess[art], feront 400 fr. pour  essayer  de terminer; mais il ne me reste plus q  LH48-06-02/2-855(17)
st ma vie tout entière.  Allons adieu, je vais  essayer  de travailler !  Tentative inutile.  Je  LH47-07-22/2-637(19)
.  Adieu, ma chère chérie; à bientôt.  Je vais  essayer  de travailler et, comme les enfants, j'  LH42-01-22/1-554(16)
ie folle depuis 15 jours.  Maintenant, je vais  essayer  de travailler nuit et jour, d'aujourd'h  LH45-02-15/2-.15(22)
ent contre les grandes propriétés.     Je vais  essayer  de travailler, pour être sans reproche   LH48-07-03/2-891(31)
vais demander 10 000 fr. à Furne; puis je vais  essayer  de vendre la Pathologie de la vie socia  LH46-10-20/2-378(27)
 de longueur sur 2 mètres de largeur.  Je vais  essayer  de vendre les draps que n[ous] avons et  LH47-06-22/2-592(.8)
gnerais 2 jours.     À demain, donc !  Je vais  essayer  de voir M. Gavault pour voir si celui-l  LH47-05-17/2-553(32)
    Ma furia passée, je vous dirai que je vais  essayer  de vous envoyer par Souverain qui sera   LH43-03-19/1-653(.9)
ie vaut le plaisir d'une danseuse.     Je vais  essayer  de vous envoyer q[ue]lq[ues] aunes de r  LH44-04-24/1-847(28)
est-ce que c'est !...  Ce n'est rien.  Je vais  essayer  de vous faire parvenir : 1º Les Petites  LH45-12-08/2-116(.5)
e en cas de malheur.     Allons adieu, je vais  essayer  de vous mettre encore un mot, sur ce qu  LH48-08-23/2-987(30)
 temps qu'on ne saurait évaluer.  Je vais donc  essayer  de vous revenir d'ici à 20 jours, à moi  LH48-02-25/2-718(28)
prendre une monstrueuse tasse de café, je vais  essayer  du travail, aujourd'hui même.  Adieu, c  LH47-08-01/2-655(.2)
l fanatisme p[our] mes obligations que je vais  essayer  et si je puis partir, je partirai, car   LH47-08-12/2-666(25)
 était venue voir si sa fille était levée pour  essayer  la robe de noces...  Elle adorait le pr  LH44-02-02/1-798(28)
rice de son théâtre.  « Si vous ne laissez pas  essayer  le rôle de Pauline, me disait-il ce mat  LH48-04-16/2-805(.3)
ion, une maison de Marseille venait à Cagliari  essayer  les plombs et les scories et sollicitai  LH38-04-22/1-451(38)
 surtout, avec son lp près de soi.  Viens donc  essayer  n[otre] bonne vie.  Allons adieu, il es  LH46-12-31/2-499(12)
un digne et excellent homme.  Mais laissez-moi  essayer  une fois, pour quelque chose, et après   LH43-10-17/1-719(31)
 copiste a renoncé à le[s] rendre et n'a pu qu' essayer  à le[s] rappeler.  Vous m'accuserez le   LH43-03-02/1-647(13)
fr. d'engagements que j'ai pour 7bre.  Je vais  essayer , en travaillant nuit et jour, de faire   LH48-07-26/2-930(.5)
 le premier bain dans la salle de bain, pour l' essayer , il y manque un siège, et une petite ar  LH48-04-22/2-810(.9)
emelle, la scène est à Venise et je veux enfin  essayer .  Les propositions ne me manquent pas.   LH38-09-17/1-464(14)
épond comme d'elle-même, et je vais, ma foi, l' essayer .  Vous savez quelles étaient mes appréh  LH47-06-23/2-594(36)
a plume sera libre, dans deux ou trois mois, j' essayerai  encore la fortune; je ferai une derni  LH37-07-08/1-392(18)
it vendre un bon petit million aux Anglais.  J' essayerai .     Vous ai-je parlé du prince Puckl  LH34-10-19/1-199(.9)
ucoup; comme ce n'est que 80 fr. de plus, je l' essayerai .  Mes impériales conservées avec tant  LH48-08-24/2-994(39)
us dira combien cela est difficile; enfin je l' essayerai ; et mettrai tous les 15 jours un paqu  LH42-04-10/1-571(.6)
r.  Le temps des absences sera déduit.  N[ous]  essayerons  le marché à mon retour de Saché.      LH48-05-31/2-852(19)
 tout était terminé à Paris; mais les ouvriers  essayeront  encore une fois de l'emporter.  On p  LH48-06-27/2-878(.3)
ix j'achète la philosophie du désespoir.  Vous  essayez  de me consoler en me parlant de ma mais  LH48-06-01/2-853(33)
.     Ah ! chère comtesse, écoutez bien ceci.   Essayez -en.  En vous couchant le soir lavez vot  LH44-06-16/1-863(.3)
, la chose est assez innocente pour que vous l' essayiez .     Mon ami n'est pas mon ami.     So  LH38-01-20/1-435(.8)
 mais on n'a pas vu ses signaux, et alors il a  essayé  d'arrêter sa machine au moment où les es  LH42-05-09/1-580(20)
uis au fond, sans savoir comment sortir.  J'ai  essayé  d'un peu de dissipation, pour retrouver   LH45-02-26/2-.27(29)
s forte que la raison et que mon énergie; j'ai  essayé  de combattre, je ne combats plus, je me   LH47-08-10/2-665(22)
: demain !  Je me souviendrai toujours d'avoir  essayé  de danser un galop dans le long salon de  LH34-11-26/1-210(17)
t la réimpression de L[ouis] Lambert, que j'ai  essayé  de faire arriver à un point de perfectio  LH35-03-30/1-239(22)
rsiste à vous croire excessivement riche, j'ai  essayé  de la détromper, et elle s'est donnée co  LH48-03-12/2-748(24)
 car alors il s'agira de vivre.     Hier, j'ai  essayé  de me distraire et suis allé à l'Hippodr  LH47-07-30/2-648(.5)
é dans ma vie ?  Pendant les 15 jours que j'ai  essayé  de me distraire, j'ai tout au plus gagné  LH42-06-07/1-585(18)
s 2 ouvrages.     2 heures.     J'ai vainement  essayé  de travailler, je ne me trouve pas bien.  LH44-01-26/1-792(33)
ntérieure, il avait dit qu'une Allemande avait  essayé  de troubler n[otre] amitié en venant à P  LH48-02-22/2-710(26)
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ite en allemand, et jouée littéralement.  On a  essayé  hier à la cour de jouer aussi littéralem  LH43-10-15/1-718(.7)
 pas de moi est pris, c'est pour cela que j'ai  essayé  le haschich.  On se rend imbécile en deu  LH46-01-06/2-153(.9)
nonçant à la France.    Mais un dernier effort  essayé  m'a tiré des griffes du libraire à qui j  LH41-06-01/1-529(32)
 avons enflé votre gant avec de l'air, et tout  essayé  par-dessus !...     Je ne vous peins pas  LH44-01-13/1-775(23)
er coup de couteau), pendant l'acte.  Il avait  essayé  tout en la caressant de lui passer la co  LH47-09-03/2-683(.5)
leur accablante a repris.  Hier, la Chouette a  essayé , dit-elle, de congédier Els[choët], et i  LH46-07-24/2-271(15)
t, il est venu à 2 h. 1/2 et n[ous] avons tout  essayé , tout revu; mais il faut retravailler mo  LH48-09-03/2-M08(25)
, à l'Isle S[ain]t-Louis, 2 500 fr.  J'ai tout  essayé , tout tenté.  Avec le gros mobilier, j'e  LH46-09-29/2-351(16)
 rien de toi ne peut me détacher de toi, tu as  essayé , tu m'as tourmenté.  Souvent par une inf  LH46-08-02/2-284(43)
elque désolée vers sa fin qu'ait été cette vie  essayée  en mars, avril, mai 1847, si tu savais   LH48-07-20/2-922(.3)

essayeur
itait en rivalité avec mon génois à Turin.  Un  essayeur  de Marseille amené sur les lieux a tro  LH38-04-22/1-452(.1)

essence
 qui n'a rien de blessant parce qu'il est de l' essence  de la jeunesse de la recevoir et qu'il   LH36-10-01/1-335(17)
es mes idées sur la politique qui est dans son  essence  exprimée par ces mots, le pouvoir fort   LH43-01-22/1-638(26)
ki].  Ah ! vous aviez bien raison ! c’est de l’ essence  de canaille.  Enfin, sauf la faillite,   LH46-01-19/2-164(.9)
 devenir meilleur, en participant à toi, à ton  essence  si éthérée, si parfaite !     Voilà ma   LH45-11-13/2-.98(26)

essentiel
cilier avec lui; ayez-le pour vous, c'est bien  essentiel  !     Figurez-vous que l'envoi de T[i  LH44-04-16/1-843(24)
iller, le plus essentiel sera fini et payé.  L' essentiel  c'était : 1º la maçonnerie, 2º la men  LH47-01-21/2-530(29)
ss[art], un sacrifice à faire, car il est bien  essentiel  de ne pas le mécontenter, il fait trè  LH46-02-08/2-175(.2)
nt; j'y pourrai coucher et travailler, le plus  essentiel  sera fini et payé.  L'essentiel c'éta  LH47-01-21/2-530(28)
 la peine à la chère Annette pour cet effet si  essentiel .  Les mouchoirs auront un M. et un G.  LH48-02-11/2-698(.7)
ûte 1 000 à 1 700 fr. et chauffera bien, chose  essentielle  ! car n[ous] aurons des jardinières  LH46-12-12/2-462(24)
int jusqu'à 27 ans.  La recommandation la plus  essentielle , c'est qu'il ne se laisse jamais av  LH48-03-15/2-751(25)
 un excellent portier, et deux [sic] personnes  essentielles , une femme de chambre, une cuisini  LH46-07-27/2-276(.2)
heminées pour le fumiste, et les fourneaux, si  essentiels  ! de la cuisine.  Je crois que ce se  LH46-12-24/2-481(34)
banques bien-aimés, Gringalet et Zéphirine, si  essentiels  à son bonheur, et je puis dire au mi  LH47-02-27/2-542(31)

essentiellement
.  Je ne suis rien dans ma famille, qui manque  essentiellement  de l'esprit de famille.  On a r  LH44-02-20/1-811(.1)
 l'eau bouillante entraîne le tannin, principe  essentiellement  actif sur les membranes muqueus  LH47-07-26/2-643(14)
ne fille de l'Ukr[aine].     Ces deux statues,  essentiellement  allégoriques, ont parfaitement   LH48-04-30/2-818(.9)

essieux
a essayé d'arrêter sa machine au moment où les  essieux  ont cassé, et, dans le conflit, on a vu  LH42-05-09/1-580(21)

Essling
ut que j'aie exploré les champs de Wagram et d' Essling  avant le mois de juin prochain.  J'ai s  LH34-08-25/1-187(.6)
e une reconnaissance des champs de batailles d' Essling  et de Wagram.  Je partirai après le car  LH34-12-15/1-214(26)
Je resterai quatre jours à Vienne, j'irai voir  Essling  et Wagram, et je reviendrai.     Je ne   LH35-05-03/1-245(.1)
donc pas à Vienne.  Je retarderai mon voyage à  Essling  et Wagram, jusqu'à la fin de l'été, de   LH35-03-01/1-231(28)
je cours à Vienne, voir le champ de bataille d' Essling , et, de là, un peu dans le Landstrass[e  LH35-02-10/1-230(32)
 peindre la bataille de Wagram, et le combat d' Essling , qui sont mon ouvrage de l'hiver procha  LH34-05-10/1-163(16)
ain des matérialités ?  Quand Napoléon était à  Essling , il n'était pas en Espagne.  Pour ne pa  LH38-01-20/1-433(.2)
hamps de bataille, ma bataille, c'est Essling,  Essling  avec toutes ses conséquences.  Il faut   LH33-01-??/1-.22(24)
és d'un champs de bataille, ma bataille, c'est  Essling , Essling avec toutes ses conséquences.   LH33-01-??/1-.22(24)

essor
mes retenus par la réalité et plus grand est l' essor  de l'âme.     Je me suis donc laissé douc  LH32-05-??/1-..8(10)
, vers le mois de mai ou juin, je prendrai mon  essor  vers votre grande plaine, et vous verrez   LH36-12-01/1-355(.1)
ès ce versement que les actions prendront leur  essor .     Maintenant que je n'ai plus de voyag  LH46-10-24/2-390(28)

essoufflement
n mouvement sans une espèce de syncope, tant l' essoufflement  est violent.  — J'ai hâte d'être   LH50-05-16/2-M14(21)

essuie-plume
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 tendresses.  Je n'ai point d'encre et point d' essuie-plume , j'ai oublié de prendre l'une de c  LH48-06-05/2-861(19)

essuyer
'écrivant, chaque pore verse sa goutte et je m' essuie  de 4 en 4 lignes.     Je vais répondre à  LH46-08-01/2-280(12)
!  À chaque phrase de tes récits à ce sujet, j' essuyais  mes larmes.  Oh ! si tu savais combien  LH45-09-14/2-.80(32)
ont et la figure avec du jus de citron, sans t' essuyer  (ne dis cette recette due à un somnambu  LH46-06-10/2-205(.8)
4º les serviettes d'office 5º les serviettes à  essuyer  6º les serviettes de toilette.     J'ai  LH46-09-27/2-348(25)
oeuvre fera son entrée dans le monde.  Je vais  essuyer  bien des moqueries, mais je n'irai pas   LH35-03-30/1-239(18)
ne bête en pensant que j'allais faire servir à  essuyer  l'encre de ma plume ce qui a compté pen  LH44-02-02/1-797(38)
oie, portée par toi pour en faire un chiffon à  essuyer  ma plume, et nous l'avons oublié; aussi  LH43-12-08/1-744(26)
eau, elle aura voulu m'ôter des inquiétudes et  essuyer  mes larmes.  Oh c'est un bel ange !  Il  LH35-01-16/1-225(27)
 un lambeau que vous jetteriez, et avec quoi j' essuyerai  ma plume.  Cette petite chose que je   LH43-02-01/1-645(25)
'avoir fait la route par terre, car nous avons  essuyé  des orages qui ont dû rendre la navigati  LH43-10-14/1-714(.6)
anche prochain; enfin je l'emporte après avoir  essuyé  mille, dix mille simagrées, et elle prét  LH48-05-07/2-828(28)
 depuis dix ans, elle a vu toutes mes misères,  essuyé  toutes mes larmes, connu tous mes projet  LH33-10-24/1-.75(11)
bonheur.  Après mille instances et après avoir  essuyé  un non pendant 3 ans, l'on consent à me   LH34-12-01/1-211(15)
e courage accompagne ma seconde grande défaite  essuyée  au milieu de la vie; quand je sombrais   LH36-10-01/1-335(13)
employé de manière à couvrir toutes les pertes  essuyées      attendu que la Chronique devait su  LH45-03-06/2-.32(10)

est
     Me voici ce soir, bien triste.  Le vent d' est  souffle, je n'ai aucune force.  Je n'ai pas  LH35-07-01/1-260(.6)
lez-vous de mort.  Décidément il y a un vent d' Est  à S[ain]t-Pétersbourg comme à Londres.       LH42-11-14/1-616(.7)
t déjà dans Paris !  Et comme le vent est de l' Est , ce murmure dominé par le bourdon de Notre-  LH44-04-07/1-836(18)
ureux et empressé.  Là-dessus le nez était à l' est  et non à l'ouest.     Elle est toujours jeu  LH48-07-29/2-939(24)

estafette
s, et le préfet d'Indre-et-Loire a expédié des  estafettes  pour rassembler les troupes du dépar  LH48-06-13/2-866(23)

Esther
rd; j'ai encore la moitié à en écrire, et tout  Esther  !  Quelle audace de se dire : Le 10 juin  LH43-05-15/1-685(.4)
David Séchard.  Vous lirez l'étrange comédie d' Esther  ! je vous l'enverrai bien corrigée, et v  LH44-02-06/1-803(27)
u me verras, compte là-dessus.     Cette fin d' Esther  a eu un grand succès.  La lettre a été c  LH46-07-30/2-279(.4)
inelle qui me vaut cela.  La lettre dernière d' Esther  a fait son effet, beaucoup de gens y ont  LH46-07-22/2-270(.9)
 dormi, peu d'heures, pour travailler et finir  Esther  en deux jours, si c'est possible.  J'ai   LH43-07-01/1-701(21)
ose.  Ève Chardon est une figure sublime, mais  Esther  est une horrible peinture, il fallait la  LH43-06-13/1-697(16)
ées !  Oh ! mon Daffinger, quand l'aurai-je ?   Esther  n'a pas encore paru !  Je baise mille fo  LH44-01-13/1-777(34)
d, le gérant du Parisien, qui achète 5 000 fr.  Esther  ou les Amours d'un loup-cervier.     Pou  LH43-05-15/1-683(25)
fin, il me reste encore un volume au moins sur  Esther  ou les Amours d'un vieux banquier.  Ces   LH43-06-13/1-697(.9)
aux heures noires, avec moi, et mener la vie d' Esther  quand elle était heureuse dans les premi  LH47-01-16/2-526(.7)
 démarches à faire pour placer dans un journal  Esther  qui est l'objet de ce procès.  L'acquére  LH44-08-08/1-898(40)
e l'avais re-écrit 15 à 16 fois dans ce mois.   Esther  s'est fait sans tant de corrections.  Le  LH43-07-07/1-704(12)
ini, et je n'ai plus que la quatrième partie d' Esther  à écrire, environ 40 feuillets.  La joie  LH43-07-01/1-701(.1)
ais pas pour toi.  Tu dois le voir, tu as fini  Esther , aujourd'hui, eh ! bien, ça a été écrit   LH46-08-02/2-285(.6)
 le 1er volume de David Séchard et un volume d' Esther , et j'ai relu 10 fois et 10 fois recorri  LH43-06-13/1-697(28)
rimer les 20 plus belles lignes de la lettre d' Esther , j'en ai pleuré à cause de toi; je vais   LH46-07-16/2-261(.7)
fin, on m'apprend que Le Parisien où se publie  Esther , n'est pas solide, et que je cours grand  LH43-07-01/1-701(.9)
re payé des 2 500 fr. qu'il me doit encore sur  Esther , si je ne prends pas mes précautions.  M  LH43-07-01/1-701(11)
et ne se ressemblent pas.  Je vous quitte pour  Esther .  Adieu.     Lundi [sic] pour mardi (?)   LH43-05-15/1-685(27)
feuillets !... 50 pour David Séchard, 100 pour  Esther .  Je les corrigerai 15 à 16 fois.  Les c  LH43-05-16/1-686(24)
is, je le sais maintenant.  C'est le pendant d' Esther .  Sens mes caresses, mon min. ? entends   LH46-11-05/2-406(10)
 Ukrayne.  Et, par parenthèse, ne demandez pas  Esther ; attendez que le onzième volume de La Co  LH44-07-16/1-882(36)

Esterhazy
, ou par celle d'Autriche si M. le Cte Maurice  E[sterhazy]  est bon garçon et veut me rendre ce  LH35-06-12/1-253(11)
lieu de la fête de Mme Appony, quand le prince  Estherazy  [sic] ayant désiré me voir, il m'a pa  LH35-02-10/1-230(.1)

estimation
L'Union, et que tout soit rangé chez moi.  À l' estimation  de M. Santi, j'en ai pour 15 jours,   LH47-05-15/2-550(.3)
erie.  Aussi sommes-nous déjà à 16 000 fr. à l' estimation  de M. Santi.  Il y a 1 500 fr. de gl  LH46-11-05/2-405(22)
00 fr. car il n'y a pas plus de 100 mètres à l' estimation  de M. Santi.  Le report du mur ne co  LH48-07-19/2-920(.1)
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qui Gudin doit son prix total; et, d'après nos  estimations , nous croyons qu'on pourra avoir, à  LH48-03-03/2-728(27)
 conférence avec Captier m'a fait modifier les  estimations .  Cela t'amusera, ces gribouillages  LH46-08-23/2-311(38)

estime
 lignes et de talent, car il faut avant tout l' estime  de ce qu'on aime, et elle me veut sans d  LH47-07-24/2-639(.1)
nt héroïques uniquement pour toi, pour avoir l' estime  de celle que j'idolâtre, pour que tu aim  LH46-06-24/2-227(22)
déborder de son trône de pièces de cent sous l' estime  des choses matérielles sur toute la Fran  LH44-09-20/1-914(.9)
ussi, de moi à toi, je ne sais quelle profonde  estime  des qualités morales.  Ton esprit me pla  LH34-02-17/1-138(24)
Arts, Cavé, est sorti, m'a-t-il dit, pénétré d' estime  et d'admiration.  — Voilà, m'a-t-il dit,  LH40-05-??/1-509(20)
 aussi blâmé, et que ce qui nous rend dignes d' estime  et nous fait grands, ne doit jamais nous  LH35-01-16/1-225(10)
agnifique potiche géorgienne; elle va dans mon  estime  immédiatement après mes grands mandarins  LH46-12-09/2-459(10)
ira que j'ai cédé sur les choses honnêtes et d' estime  personnelle, n'en croyez rien.     J'aim  LH38-01-20/1-435(32)
 que je fais dans la vie me donne une profonde  estime  pour le passé, je ne puis pas tout vous   LH40-05-15/1-512(19)
andir, pour y mettre mon nom à la hauteur de l' estime  que vous en faites, pour que vous ne soy  LH35-03-01/1-231(35)
 mille raisons d'un éternel attachement dans l' estime , et les mille choses de ton coeur et de   LH34-03-11/1-149(.8)
a vendue incontinent, sans un regret.  V[otre]  estime , v[otre] affection et une mansarde me su  LH47-08-07/2-663(.7)
mme Dieu pour la nature.  Te plaire, avoir ton  estime , être pour toi la source de tes bonheurs  LH46-06-24/2-227(28)

estimer
haudes larmes d'avoir été à un homme qu'elle n' estimait  pas et qui était sans talent.     Mon   LH33-05-29/1-.41(18)
  Succès ou insuccès, M. Car[r]aud a dit qu'il  estimait  une pareille idée autant que la plus b  LH38-03-26/1-445(21)
0, et 85 000 avec les intérêts.  Maintenant, j' estime  ce qui reste à payer des ameublements et  LH48-02-29/2-724(23)
n me marchande; les rôles sont intervertis.  J' estime  cette perte à plus de 12 000 francs par   LH44-09-17/1-909(31)
ais ! oh, je t'en supplie, si tu veux que je t' estime  en t'adorant jusqu'à la fin de mes jours  LH34-03-09/1-146(.4)
la 60 000 fr.  L'ouvrier qui l'a remis à neuf,  estime  le secrétaire à 25 000 fr. de travail, e  LH44-03-10/1-825(34)
iendrai.  Beaucoup de gens que j'aime et que j' estime  me le conseillent, en me disant d'aller   LH38-10-01/1-465(13)
ctuelle.  Lecou (à qui j'ai rendu 92 000 fr.),  estime  que La Comédie humaine me rapportera 700  LH43-05-01/1-678(21)
t mon horreur pour les bijoux de diamant, je n' estime  que le travail.  Eh ! bien, c'est la fol  LH45-11-12/2-.96(16)
nière lettre, écrite de votre terre désolée; j' estime  que vous êtes maintenant de retour à Wie  LH35-11-21/1-276(23)
té des constructions, tout est déterminant.  J' estime  à 15 000 fr. les réparations et changeme  LH45-09-04/2-.63(11)
me, cet hiver, payera bien quelque chose, et j' estime  à 26 000 fr. mon travail de Xbre à mai.   LH46-09-24/2-331(39)
 quitté les généraux dont il est aide de camp,  estime  à 4 000 hommes la perte de dimanche seul  LH48-07-09/2-906(20)
 maladroitement une grande fortune, car Werdet  estime  à 500 000 fr. les bénéfices à faire sur   LH35-03-30/1-239(.5)
tte conversation d'un homme que je n'aime ni n' estime , et qui n'obtiendra jamais rien de moi.   LH38-01-20/1-435(28)
ai gagné mes écus plus promptement que je ne l' estime , je partirai plus tôt.  Je commence à pr  LH40-11-16/1-519(12)
e de M[édicis].  Les marchands de curiosités l' estiment  maintenant 50 000 francs.     [Lundi]   LH44-02-25/1-815(30)
 de difficultés pour le trictrac, on voulait l' estimer  500 fr. et il est absolument prohibé, c  LH48-03-30/2-780(11)
e de ces belles âmes qu'il faut connaître pour  estimer  un peu l'homme et avoir des idées d'ave  LH34-06-03/1-163(35)
emander des dommages-intérêts, il va seulement  estimer  à bas prix vos travaux faits et vous le  LH46-10-23/2-388(32)
dmire de loin, qu'on sait pouvoir toujours les  estimer , les chérir, se plaire près d'elles. Te  LH34-02-21/1-141(13)
rai voir cela, je suis sûr que qui que ce soit  estimera  la maison embellie et arrangée comme e  LH46-12-12/2-463(.6)
a mordre plus avant.  Elles te craindront et t' estimeront .     Merci de la violette, mais un b  LH34-02-22/1-142(33)
des Christ !  Un Christ en bois de Bouchardon,  estimé  3 000 fr., et que Mme de B[rugnol] a eu,  LH44-09-20/1-912(25)
e !  Le Christ de Girardon, acheté 150 fr. est  estimé  5 000 fr., et 20 000 fr. avec le cadre !  LH44-10-21/1-921(12)
 plus célèbre de nos marchands de curiosités a  estimé  cela 60 000 fr.  L'ouvrier qui l'a remis  LH44-03-10/1-825(34)
 il dépasse 4 000 fr.  C'est ce que je l'avais  estimé , ils ont 4 billets de moi, à fin avril p  LH48-08-07/2-955(16)
y a un marchand qui les prend.  Les vases sont  estimés  2 000 fr. pour un marchand.  Aussi Geor  LH47-01-24/2-534(13)
 surtout par deux bronzes florentins qu'il m'a  estimés  3 000 fr. et qui sont sur deux piédesta  LH46-07-16/2-260(15)
nets achetés 193 fr. au juif Drey, et qui sont  estimés  ici quelque chose comme 2 000 fr.  N[ou  LH46-12-05/2-443(35)

estomac
 soit l'alimentation qui vous cause les maux d' estomac  ?  Mille caresses au M.  Je n'ose plus   LH45-12-16/2-128(20)
 livre de raisin, cela mis si vivement dans un  estomac  convulsé par le chagrin, par l'anxiété   LH46-11-03/2-400(20)
 car il faut vous apprendre que mes douleurs d' estomac  cèdent et disparaissent par la glace pr  LH47-08-18/2-672(27)
 une pièce nouvelle.     Enfin, mes douleurs d' estomac  empirent de telle façon que je ne peux   LH47-08-09/2-664(27)
Je ne vis plus.  L'intensité de mes douleurs d' estomac  est au comble, elles me font souhaiter   LH47-08-12/2-666(23)
and qu'il était encadré par la souffrance de l' estomac  et de la fièvre, je me suis couché, vot  LH48-08-02/2-941(23)
on que vous lui mettriez pendant la nuit sur l' estomac  et qu'elle mettrait elle-même, sans que  LH35-06-28/1-256(33)
vous en supplie, soignez-vous bien, ces maux d' estomac  me tourmentent.  Les miens ont disparu,  LH45-12-16/2-126(38)
e telle quantité d'acétate de morphine que son  estomac  ne l'avait pu supporter, et il l'a rend  LH34-08-26/1-188(25)
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s, mais par ce moyen, mes horribles douleurs d' estomac  ont cessé, je ne souffre plus par là, e  LH42-10-14/1-602(22)
ation (car la Montagnarde a une inflammation d' estomac  qui dure depuis un an), et j'ai vu Lire  LH44-11-03/1-923(24)
sé la nuit sans dormir, dans des convulsions d' estomac  qui ont failli m'emporter.  Heureusemen  LH48-02-22/2-709(12)
 est supprimé.  Tous les soirs on me met sur l' estomac  un cataplasme de graine de lin, je suis  LH36-03-27/1-307(36)
cteur aucune cause de maladie.  Les douleurs d' estomac  viennent 3 fois par jour et plus intens  LH47-06-28/2-602(31)
tasses de café noir par jour, et les crampes d' estomac  vont leur train.  Et mon sang se brûle,  LH43-05-16/1-686(30)
 Je me lève avec une affreuse indigestion, mon  estomac  était trop nerveux, trop convulsé, et j  LH46-11-03/2-398(.8)
it à la veille d'être signée par le fait.  Mon  estomac  étant libre (car je n'ai pu dîner) j'ai  LH48-02-22/2-712(22)
 période d'horribles souffrances nerveuses à l' estomac , causées par l'abus du café; voici près  LH45-01-02/2-..7(15)
ne maladie nerveuse qui affecte en ce moment l' estomac , elle vomit le sang à cuvettes, et elle  LH46-10-18/2-375(35)
e mon café à froid, je n'ai plus de douleurs d' estomac , et le café ne me fait plus de mal.  Qu  LH47-07-26/2-643(10)
 ces caisses.     Comme le rhume m'étouffait l' estomac , j'ai relayé cet organe par deux petits  LH46-10-18/2-375(20)
 cela !  J'éprouve d'ailleurs d'affreux maux d' estomac , j'ai souffert de 6 h. 1/2 à 10 h.  J'a  LH47-07-05/2-615(32)
rant, sans l'âcreté du tannage, je tannais mon  estomac , je ne le tanne plus.  Je ne chante pas  LH47-07-26/2-643(17)
t pas assez dîné, et cette migraine vient de l' estomac , je ne sais pas si je pourrai sortir, e  LH48-03-03/2-728(19)
nes en souffrant les plus affreuses douleurs d' estomac , je prends et je quitte la plume à tout  LH47-08-10/2-666(.1)
se somnambule qui après l'avoir mis[e] sur son  estomac , l'a lâchée avec effroi : — Qu'est-ce q  LH43-01-20/1-634(11)
ait plus ni au coeur, ni au cerveau, ni dans l' estomac , ni dans la bête, elle était absente, c  LH47-01-20/2-529(31)
mme un miracle, car je ne souffre plus ni de l' estomac , ni des poumons; et je me sens vivre à   LH48-07-20/2-921(27)
est la meilleure manière je souffre moins de l' estomac .     Adieu pour aujourd'hui, car je doi  LH47-07-04/2-615(20)
 prendre du café, toutes les nuits, j'ai usé l' estomac .  Je suis livré à d'atroces souffrances  LH42-04-08/1-568(24)
e mortelle, et je me plais à mes souffrances d' estomac .  Le mal est au comble, car j'imagine q  LH47-08-10/2-665(25)
is, et c'est effrayant.  Le café m'a attaqué l' estomac ; j'ai vu tomber mes cheveux et je les a  LH43-07-01/1-700(37)
 démesurées m'a rendu mes affreuses douleurs d' estomac ; mais il est impossible de travailler s  LH43-01-23/1-640(31)

estomirer
 obtenir le travail.     N'allez-vous pas vous  estomirer  beaucoup, moult.  Capefigue est mon r  LH36-03-08/1-298(39)

estomper
as duquel gît Paris dont la fumeuse atmosphère  estompe  le bord des célèbres coteaux de Meudon,  LH38-08-07/1-459(20)

établir
 l'empire de S. M. Imp[ériale] n'est pas mieux  établi  chez vous que le vôtre sur le citoyen fr  LH48-07-07/2-893(22)
 ! et solide.  Mille tendresses.  Ah ! je suis  établi  dans le salon vert, car on raccommode le  LH48-08-17/2-974(.4)
omme le distrait de Labruyère; je me suis bien  établi  dans mon fossé.  Pour 3 800 fr. à jeter   LH33-08-??/1-.53(.3)
 Lirette, et à bientôt, car à Berlin, je serai  établi  mieux qu'ici où je vous écris en attenda  LH43-09-28/1-713(.7)
 mon temps.  Souverain est venu.  N[ous] avons  établi  nos affaires, mais je n'ai pas sa parole  LH48-08-04/2-951(31)
r devait être sacré.  Sachez aussi que je suis  établi  pour toujours à Sèvres et que mon bouge   LH38-07-26/1-458(.2)
 trouvé le fils du Schawb de la Haye qui s'est  établi  à Paris.  Il m'a promis 16 belles feuill  LH46-12-13/2-464(29)
 lettre, ce sera sans doute exécuté, j'y serai  établi , comme l'intendant de la maison qui est   LH48-03-25/2-770(37)
huit jours, une fois l'enroulement des lettres  établi .  Je vous répondrai.  Vous n'avez pas éc  LH35-01-04/1-222(26)
out de plain-pied, bien parqueté, luxueusement  établi .  Le salon n'a pas, artistement parlant,  LH46-12-12/2-462(38)
, n[ous] avons tout bien prévu, bien largement  établi .  Quand on pense que ton amie dépense 80  LH46-11-23/2-431(43)
pitale de l'isle où il se trouve une diligence  établie  depuis deux mois qui devait me conduire  LH38-04-17/1-451(.4)
 tout ce qu'elle vous doit, et que vous l'avez  établie  selon le choix de son coeur, et d'accor  LH46-06-21/2-222(.2)
 cela ne me servît à rien !  Mme Kisseleff est  établie  à Hombourg, elle y a fait bâtir, c'est   LH44-12-23/1-937(25)
ait que s'augmenter.  Depuis 1843, je devais m' établir  ailleurs, car je voulais la maison Poti  LH46-08-10/2-297(24)
me faudrait une famille !  Peut-être vais-je m' établir  au fond d'un village en Touraine.  La m  LH37-06-03/1-387(36)
 je me résume :     arriver à F[rancfort;] s'y  établir  comme à son quartier général d'excursio  LH45-02-15/2-.14(34)
comme à vous les Eaux de Baden.  Je viens de m' établir  dans ma petite chambre, cette petite ch  LH48-06-03/2-860(22)
ne faut compter sur rien.     Je ne puis pas m' établir  de recette au théâtre avant 5 ou 6 mois  LH48-03-26/2-773(19)
lionième partie d'une seconde à y aller, à m'y  établir  et à vivre là, et, pourvu que tu y sois  LH47-01-10/2-515(15)
ai eu tant d'affaires, et par mes efforts pour  établir  la possibilité d'une liquidation, et po  LH41-09-??/1-538(12)
, il faut tout faire à la bayonnette.     Pour  établir  la République, il faut tout démolir et   LH48-03-03/2-729(19)
s imprimeurs qui ne marchent pas (j'y vais m'y  établir  le 2 juin), je trouve votre chère lettr  LH43-05-31/1-693(.6)
queront-ils l'Assemblée, et la forceront-ils à  établir  le possible ?     Comme je pense à vous  LH48-06-29/2-879(31)
quement sauver la position de la rue Fortunée,  établir  là un sol sûr, c'est-à-dire avoir la ma  LH48-04-13/2-801(29)
ssible, et, s'il est possible, il vaut mieux l' établir  maintenant.  Aujourd'hui cela coûtera 2  LH46-10-02/2-361(20)
s les griffes de Mme Trub[ert], qui vient de s' établir  marchande de bronzes.  Ceci m'effraye b  LH44-01-20/1-784(.3)
s être réunis le plus tôt possible, et dois-je  établir  mes travaux dans ton appartement.  Ta p  LH47-02-01/2-536(14)
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ents étaient payés.     Je vais aller ce matin  établir  mon compte à La Presse, car je n'avais   LH47-07-16/2-627(.6)
le bataclan (souvenir de Schawb) et de venir m' établir  professeur de français, de danse et de   LH47-07-25/2-652(19)
n à la parole.  Je ne peux même pas parvenir à  établir  que je n'ai pas eu l'honneur de voir l'  LH44-01-31/1-790(39)
rès, il faut sortir, aller chez Gav[ault] pour  établir  son compte, et savoir ce qu'il a payé.   LH45-11-25/2-105(12)
d'un observateur aussi intéressé que moi, pour  établir  une consultation efficace.  Voici l'arr  LH48-03-16/2-757(23)
 que les manuscrits seront terminés, irai-je m' établir  à l'imprimerie de Lagny pour accomplir   LH43-05-11/1-680(13)
qu'après le 15 juin, et encore vais-je aller m' établir  à Lagny pour diriger les travaux.  Tous  LH43-05-28/1-690(.4)
 feu de Mayence, M. Paillard ne pourrait pas l' établir  à moins de 1 200 fr., et il me reviendr  LH46-12-29/2-493(19)
el avec des prix faits pour 6 mois, et de nous  établir  à n[otre] aise et à ton goût.  Adieu, l  LH46-06-25/2-229(25)
uand nous voudrons la vendre pour aller n[ous]  établir  à Paris.     Je crois t'avoir déjà dit   LH46-07-17/2-262(29)
uis avant-hier et qui seul coûtera 2 000 fr. à  établir , car il faut creuser une cave, et faire  LH46-10-05/2-369(17)
 il faut quinze ou vingt mille francs pour m'y  établir , et je ne sais si jamais j'y coulerai t  LH39-04-14/1-483(11)
dépenser en réparations et arrangements pour m' établir , j'ai pris le parti d'acheter un terrai  LH37-10-10/1-406(36)
e je donnerai à l'un des 2 journaux qui vont s' établir .     L'Allemagne se coalise pour empêch  LH44-04-13/1-841(38)
maison à Paris, entre cour et jardin, pour m'y  établir .  Cet échange ne se fera pas sans quelq  LH44-07-28/1-888(36)
0 000.  Je voudrais la louer pour 6 ans et m'y  établir .  Dans le cas où... n[ous] pourrions tr  LH44-10-21/1-921(35)
 ici, je vais commencer à travailler, et à m'y  établir .  Il en est d'une nouvelle maison comme  LH47-06-01/2-565(21)
car nous n'avons plus que 50 jours pour n[ous]  établir .  Je compte 500 fr. pour la batterie de  LH46-09-27/2-348(39)
où l'on ne dépense de 25 à 30 000 fr. pour s'y  établir . 7º je connais ma Linette, elle ne rest  LH45-01-01/2-..4(17)
e je prendrai pour 3, 6 ou 9 années, et je m'y  établirai  bien.  Alors il faudra aller jusqu'à   LH46-06-24/2-227(.4)
e domestiques pour 1 000 à 1 200 fr. et je m'y  établirai  du 15 juillet au 1er 7bre.  L'embarca  LH46-06-12/2-206(29)
t de conservation, il y a trois pièces qu'on n' établirait  pas avec 200 000 francs.  La glacièr  LH46-10-01/2-356(15)
la moitié et trier le reste, et avec cela nous  établirons  la vraie république.  Du reste, cet   LH48-07-09/2-910(21)
utres travaux que je ferai quand n[ous] serons  établis  1º une nouvelle, pour le Musée des fami  LH46-07-03/2-242(10)
 de Potier; les appartements y sont décorés et  établis  avec le luxe moderne.     Mais elle est  LH46-08-23/2-314(37)
oup, je me mets les pieds dans la braise, je m' établis  dans mon fauteuil, et je suppute mes re  LH33-01-??/1-.25(22)
ière suivante.  Tu viens à F[rancfort]; tu t'y  établis , je ne viens qu'à Mayence, tu te propos  LH45-02-15/2-.14(.4)
ou l'appui de Fontenay à Stuttgard, ou en nous  établissant  dans une commune française frontièr  LH46-06-26/2-230(.9)
e, etc. (j'en ai eu pour 1 000 fr. ici, en m'y  établissant ).  J'ai bien besoin de linge.  Il m  LH46-06-29/2-237(15)
 Je suis enchanté d'ailleurs que la froideur s' établisse  avant que je sois complètement heureu  LH44-02-20/1-810(31)
 et qu'il faut un temps avant que le service s' établisse  en quelque sorte.  Ainsi, aujourd'hui  LH45-12-16/2-126(19)
urriez souhaiter vous-même que je fusse.     N' établissez  aucune comparaison entre l'affection  LH35-08-11/1-266(33)
ur Caroline achète une maison à Odessa, et s'y  établit , et qu'elle était heureuse chez Adam à   LH48-07-13/2-900(.7)

établissement
 je t'aime dans ces tourments que me donne mon  établissement  !  Je vois Paris impossible, ce q  LH46-07-05/2-244(18)
 fortune.  C'est l'histoire de ceux qui ont un  établissement  commercial à vendre et qui le don  LH44-08-30/1-904(39)
e vais tout faire pour vous aller retrouver, l' établissement  d'une république étant incompatib  LH48-02-29/2-726(34)
j'y dépenserai bien 12 000 fr. environ pour un  établissement  de 9 années, car les tapis fanés,  LH46-06-01/2-197(40)
je lui ai dit que je n'avais pas lésiné pour l' établissement  de ces portes-là.  Enfin, il m'a   LH46-12-30/2-495(34)
pas l'acheter.  N[ous] aurions ici le plus bel  établissement  de Paris, et avec des rentes sur   LH48-08-27/2-999(31)
 000 fr. pour une pension, 120 000 fr. pour un  établissement  orthopédique, l'homme qui a 100 0  LH45-09-04/2-.63(22)
excellentes affaires, il faut y mettre n[otre]  établissement  principal, et chercher un pied-à-  LH46-07-01/2-240(16)
evenir en 8bre 1847.  Tu trouveras donc un bon  établissement  tranquille et convenable.  D'ici   LH46-07-18/2-264(38)
s dettes finies, c'est gigantesque, et n[otre]  établissement  à Moncontour, un vrai bonheur.  O  LH46-06-15/2-212(36)
parce que les tapissiers (Lefébure a vendu son  établissement , et il me fourre son successeur)   LH48-03-30/2-780(.4)
ler une de nos promenades dans les allées de l' établissement , et je vous revois dans l'attitud  LH48-08-25/2-997(26)
voir, etc.  Elle est très curieuse de voir mon  établissement , mais j'ai parlé d'avril ou de ma  LH47-01-04/2-509(.5)
ue vous vous promenez, que vous tournez dans l' établissement , sous les noyers, devant la serre  LH48-06-26/2-877(27)
nt raisonnable, et accepte la perspective d'un  établissement .  Je vais aller à de nouvelles co  LH45-09-02/2-.54(31)
0 000 fr. et Bassenge fera tous les frais de l' établissement .  N[ous] aurons encore 100 action  LH46-06-10/2-203(.5)
s) était en Belgique, où il dirigeait l'un des  établissements  les plus importants.  Son frère   LH35-11-21/1-276(.1)
air, il y a là 2 ou 3 négociants qui ont leurs  établissements .  2º tout le jardin Salluon est   LH45-11-23/2-104(16)

Établissement du dogme catholique
se plus !  Elle vient de faire 4 volumes sur l' Établissement du dogme catholique .  Elle a enle  LH43-05-16/1-687(24)

étage
 pièces à meubler au rez-de-chaussée et au 1er  ét[age]  et non compris la cuisine, l'antichambr  LH46-12-29/2-491(25)
que et un cabinet.  N[ous] logerions au second  étage  (au nord), et outre les domestiques logés  LH46-07-08/2-249(36)
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s mardi.     Je t'apprends que tu auras au 1er  étage  au palier de n[otre] escalier la lanterne  LH46-12-24/2-480(29)
tka.  Ainsi la petite antichambre verte du 1er  étage  aura tous mes souvenirs de Russie : 7 cad  LH48-03-16/2-753(14)
 trouvé le moyen d'avoir tous nos tapis du 1er  étage  avec les miens.     Tu seras à Beaujon co  LH46-11-27/2-435(14)
 la galerie, le porte-rideau de la porte du 1r  étage  dans l'escalier, et le porte-rideau circu  LH47-06-23/2-595(28)
ans son jardin, le c[om]te a un théâtre au 1er  étage  dans la salle à manger, ça fait un effet   LH45-02-19/2-.23(.6)
ndition de n'y point bâtir.     2. Plan du 1er  étage  de la maison, le rez-de-chaussée contenan  LH46-08-23/2-312(.9)
n, mais, il est nécessaire d'élever tout le 3e  étage  dont une partie est en grenier, pour y pr  LH46-08-23/2-314(.6)
 petite inflammation de quelque viscère de bas  étage  empêche l'exercice de nos facultés les pl  LH40-06-??/1-513(32)
e à la maison de fous, car, comme on a coupé l' étage  en deux, on a été forcé de griller les fe  LH46-12-29/2-494(21)
e dite Zorzi va dans la 1re pièce verte au 1er  étage  en encoignure, elle ne peut aller que là.  LH47-06-12/2-578(.7)
e petit cabinet secret mis en appendice au 1er  étage  est fini.  Mais, lplp ! 16 000 fr. et 18   LH46-11-09/2-413(.4)
ussée élevé de 7 pieds au-dessus du sol, le 2e  étage  est un premier.     Maintenant, après avo  LH46-08-23/2-314(.2)
j'appelle dans les 2 plans suivants le premier  étage  est un rez-de-chaussée élevé de 7 pieds a  LH46-08-23/2-314(.1)
opriétaire de la maison, dans la chambre du 2e  étage  et je correspondrai avec elle pour toutes  LH48-02-26/2-720(.5)
content de la lenteur des ouvriers.  Le second  étage  et le premier seront prêts, je l'espère.   LH46-11-20/2-426(.5)
s été entendre racler à Genève, dans un second  étage  et où je n'ai rien entendu parce qu'à deu  LH37-11-07/1-419(36)
  Cela fait 15 000.  En n'arrangeant que le 2e  étage  et remettant à un an la construction des   LH46-08-23/2-314(24)
s savez et qui ont cessé.     La chambre au 2e  étage  n'est pas reconnaissable, elle a changé d  LH47-07-09/2-619(34)
tres de contenance.  N[os] appartements au 1er  étage  n'ont que 7 pieds et demi de hauteur, car  LH46-09-21/2-327(16)
es sont nécessaires, n[os] appartements du 1er  étage  n'ont que 7 pieds et demi.     Si tu trou  LH46-09-24/2-333(25)
ne hauteur analogue à celle de n[otre] premier  étage  où sont nos appartements.  Et tu n'aimes   LH46-12-06/2-447(39)
ferme, les peintres auront fini le 2e et le 1r  étage  pour la fin du mois.  Pour que tu puisses  LH46-11-22/2-430(.2)
es meubles en marqueterie du salon vert du 1er  étage  pour les garnir de bronzes dorés et pour   LH46-11-06/2-406(22)
s ma dictée, et j'y installerai ma mère, au 2e  étage  pour tout le temps de mon absence, elle a  LH48-07-11/2-904(23)
 hauteur, car un spéculateur a coupé en deux l' étage  primitif pour faire du logement.  Comme n  LH46-09-21/2-327(17)
 de ne pas la voir.  Elle demeure à un premier  étage  qui ressemble à un entresol, et je suis a  LH48-02-19/2-705(32)
, on a été forcé de griller les fenêtres du 2e  étage  qui sont au rez du plancher; mais, à l'in  LH46-12-29/2-494(22)
u soir à transporter du rez-de-chaussée au 1er  étage  tout ce qui se trouvait dans la salle à m  LH47-05-17/2-552(.5)
e à mettre . . . . . . . . . . 1 500 fr.     L' étage  à élever  . . . . . . . . . . . . . . . .  LH46-08-23/2-314(14)
Je ne finirai que le premier étage.  Et le 1er  étage , c'est 3 000 fr. rien que pour les étoffe  LH46-12-04/2-442(23)
je crois, d'avoir des tapis partout au premier  étage , car je laisserai le rez-de-chaussée inco  LH46-11-24/2-433(.4)
ent, il y a une lampe pour la 1re pièce du 1er  étage , car on ne peut l'éclairer que par une la  LH47-06-30/2-606(.7)
 peu, car, si tu savais ! un appartement au 4e  étage , de 5 pièces, rue du Bac, et dans le haut  LH46-12-08/2-451(45)
é bien avantageux.  Songe que ton salon du 1er  étage , est tout entier garni de bronzes; les po  LH46-12-30/2-497(.6)
aison et 9 000 de mobilier pour se loger au 2e  étage , et acheter le terrain du voisin qui veut  LH46-08-23/2-315(18)
liothèque, la monter du rez-de-chaussée au 1er  étage , et au moment où je v[ous] écris (2 heure  LH47-05-30/2-557(24)
1 000 fr. pour les rideaux, les étoffes du 1er  étage , et ce sera fini.  C'est donc 5 000 fr.    LH46-11-20/2-426(47)
âton de perroquet, il y a une chambre à chaque  étage , et il y a 3 étages.  Au rez-de-chaussée,  LH38-08-07/1-460(.8)
a cuisine, l'antichambre des gens et le second  étage , et tu comprends qu'il faut du mobilier p  LH46-12-29/2-491(26)
n des écuries, remises et l'arrangement du 1er  étage , il faut 9 000 fr. de plus.     Total : 2  LH46-08-23/2-314(25)
rerie.  Voilà tout le rez-de-chaussée.  Au 1er  étage , il y a une magnifique pièce au-dessus du  LH45-12-08/2-115(12)
eut la louer 2 000 fr. par an, moins le second  étage , j'ai envie de la louer provisoirement, d  LH45-09-04/2-.62(29)
 salle à manger et enfin, 3 autres pour le 1er  étage , je vous enverrai plus tard les mesures e  LH48-02-17/2-701(16)
 les petits candélabres de la 1re pièce du 1er  étage , la petite antichambre verte du salon ver  LH48-04-30/2-819(22)
s avoir bien examiné les plans du 1er et du 2e  étage , on voit que le 1er fait la réception, le  LH46-08-23/2-314(.4)
 ainsi :     Il y a des chambres en haut au 2e  étage , p[ou]r tout ce qu'il faut pour enfant, b  LH46-08-01/2-281(.2)
 chaises d'occasion pour le petit salon du 1er  étage , que j'appelle le salon vert, car j'ai cr  LH46-02-05/2-172(29)
t les encoignures de la 1re pièce verte au 1er  étage , seront ornées de 2 vases bien supérieurs  LH48-05-01/2-821(.4)
e et la tenture du salon de marqueterie au 1er  étage , sur fond blanc. Je t'enverrai les mesure  LH46-11-16/2-419(41)
orcelaine sont montés dans la 1re pièce au 1er  étage , sur l'appui de la croisée où ils étaient  LH47-07-03/2-614(29)
 et les flambeaux L[ouis] 14.     Salon du 1er  étage .     6 chaises     2 fauteuils             LH46-09-24/2-338(36)
 cabinet au goût de Monsieur.  Tel sera le 1er  étage .     Au nom de nous, de mon bonheur, écri  LH45-12-08/2-116(32)
ns long et un peu moins large que celui du 1er  étage .     Dans les circonstances où je me vois  LH47-06-08/2-571(.8)
re     1 500 cabinet    -----     6 000 au 1er  étage .    1 000 fr. [sic]     6 000 au rez-de-c  LH46-09-24/2-339(23)
er; E : chemin des voitures.     3. Plan du 2e  étage .  A : est le palier de l'escalier, où se   LH46-08-23/2-313(.7)
? et ils ornent maintenant la 1re pièce du 1er  étage .  Allons, adieu, pour aujourd'hui, je vai  LH48-05-18/2-839(32)
tre tous les Colemann dans la 1re pièce du 1er  étage .  Cela éviterait d'y placer des tableaux.  LH47-06-21/2-590(13)
, et qui règne aussi par conséquent au premier  étage .  Elle est soutenue par des pilastres en   LH38-08-07/1-460(13)
 du palier de la porte des appartements au 1er  étage .  Et la grande potiche d'Amsterdam sera p  LH48-05-01/2-821(.2)
qu'en 8bre 1847.  Je ne finirai que le premier  étage .  Et le 1er étage, c'est 3 000 fr. rien q  LH46-12-04/2-442(22)
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 bien éclairée, et même mieux que celle du 1er  étage .  J'aime à penser que ce mieux est tout p  LH47-07-09/2-619(36)
etite charmante maison; mais où tout est bas d' étage .  J'aurais 20 000 à dépenser, et 50 000 à  LH46-07-03/2-241(31)
t de me trouver une chambre à n'importe à quel  étage .  Je viens te voir deux ou trois jours, j  LH45-09-20/2-.83(24)
i que ta chambre à coucher et ton salon du 1er  étage .  Mais que d'argent ! sans compter ce que  LH46-11-23/2-431(40)
tc.  A : est l'escalier pour monter au premier  étage ; B : est l'escalier de service pour aller  LH46-08-23/2-312(11)
éfaut que la maison Salluon, c'est peu élevé d' étage ; j'ai pris note de cela; car je vais me m  LH45-12-06/2-112(16)
garderai 6 paires seulement, pour le lit du 2e  étage ; mais il faut bien en renvoyer encore 6 p  LH48-08-03/2-950(25)
 un mercredi soir, elle demeure à un cinquième  étage ; mais moi je ne sais rien de plus grandio  LH37-11-07/1-421(16)
sieur.  Tiens, voici le plan ci-joint des deux  étages  de la maison Potier [sic], juges-en ?     LH46-02-09/2-176(10)
oi, j'ai acheté il y a 3 jours, une maison à 5  étages  rue de Trévise, aux criées pour 235 000   LH46-12-20/2-478(.7)
s la vie, mais la voiture !     Décidément les  étages  sont trop bas à Batignolles, le rez-de-c  LH46-07-05/2-243(.9)
e la bourgeoisie, une construction à plusieurs  étages , elle voulait du temps et force correcti  LH44-03-21/1-832(18)
viendrait, elle a 9 croisées de face, elle a 2  étages , un magnifique rez-de-chaussée, un premi  LH45-12-18/2-130(10)
il y a une chambre à chaque étage, et il y a 3  étages .  Au rez-de-chaussée, une salle à manger  LH38-08-07/1-460(.8)

étagère
eté chez Schawb à la Haye.  En regard, l'autre  étagère  aura 2 autres plats, un français (je l'  LH46-10-05/2-368(15)
ui manquent et font tout clocher.  Il manque l' étagère  aux bijoux pour la chambre, et la table  LH47-07-12/2-623(10)
à tous les sacrifices à peu près consommés.  L' étagère  coûtera 120 fr.  Je mettrai un bénitier  LH47-06-16/2-582(.8)
200 fr. à Vitel à la condition de m'apporter l' étagère  de la salle à manger à la fin de ce moi  LH48-08-04/2-952(12)
s garde.  Et, ce que vous ne croiriez jamais l' étagère  de Senlis qui va sous la pendule, et ce  LH47-07-12/2-623(12)
el a emporté pour la raccommoder la magnifique  étagère  Louis XIV achetée au boulevard Bourdon,  LH47-06-21/2-589(31)
, et il n'y a rien à y faire.  J'y mettrai une  étagère  Louis XIV, toute en bois sculpté et dor  LH47-06-16/2-582(.6)
e, un de Japon, car cela fera l'ornement d'une  étagère  pour la salle à manger, cela se placera  LH46-10-05/2-368(13)
la salle à manger.  Il n'y manquera plus que l' étagère  que Vitel va refaire, et les cuirs à re  LH48-04-01/2-786(39)
e faire arranger et placer.  Il m'a promis mon  étagère  redorée pour les 5 1ers jours de juille  LH47-06-19/2-585(17)
lle à manger, et il n'y manque plus rien que l' étagère  refaite par Vitel; mais Vitel veut de l  LH48-07-27/2-935(15)
 nom.  Voici pourquoi, je veux que tu aies une  étagère  sur laquelle il y ait un petit chef-d'o  LH46-09-20/2-324(.8)
 apporter et placer les 3 dessus de porte, mon  étagère  à cassettes, et la fameuse table.  Allo  LH47-07-05/2-616(24)
ger, il n'y a plus que les cuirs à remettre, l' étagère  à remanier et 2 cornets à garnir de bou  LH48-05-01/2-821(29)
affaires de venir à Paris.  Senlis a apporté l' étagère , et M. Santi est venu m'apporter des mé  LH47-07-31/2-654(.9)
s, et mes 2 pièces.  Si Servais me livrait mon  étagère , ma table et mes 2 cadres, si M. Pailla  LH47-07-26/2-643(.2)
oujours la table à dorer, il ne m'envoye pas l' étagère , ni les cadres où sont les vues de Dres  LH47-07-11/2-622(.9)
ble de cuisine avec buffet.  2º un buffet avec  étagère .  3º 2 chaises.  4º une fontaine filtra  LH47-05-17/2-552(18)
coupe pour le milieu.  Servais va me redorer l' étagère .  Mais il faut un pot à eau et une cuve  LH47-06-17/2-583(16)
hercher.     Bras et supports          200      Étagères                   400     Cheminée et b  LH46-09-24/2-337(.2)
e, le buffet, fera l'office, en y ajoutant des  étagères  et la bibliothèque de mon salon actuel  LH46-09-25/2-343(22)
qu'un lustre, deux encoignures, la table, deux  étagères  et quelques babioles; mais il y a auss  LH46-09-25/2-343(19)
enfants moissonnant du blé, en pendant.  Ces 2  étagères  ne nous auront pas coûté grand'chose,   LH46-10-05/2-368(18)
500, un lustre : 400 fr., soit 1 900, et 800 d' étagères , c'est 2 700, au moins 1 300 de bronze  LH46-12-04/2-442(.8)
 Je ne parle pas des babioles à mettre sur des  étagères .  C'est d'un autre âge et d'un autre o  LH47-06-10/2-573(.2)

étalage
t, charmé, dans la rue N[eu]ve-St-Augustin à l' étalage  d'un marchand de curiosités, et les cab  LH44-01-21/1-785(.9)

étaler
otre voyage d'Italie.  Je revois Diodati, je m' étale  sur le bon canapé de [la Maison] Mirabaud  LH34-10-26/1-203(26)
 16.  Tout s'agrandit sous ma plume, ou tout s' étale , ce qui n'est pas la même chose.  Allons,  LH46-08-16/2-304(20)
a muraille, ils ont monté de 9 pieds, et ils s' étalent  avec opulence; dans un an tout cela fle  LH48-05-12/2-833(32)
s.     Jeudi 18 [janvier].     Les Bourgeois s' étalent , et je crois que cela fera 4 volumes, e  LH44-01-18/1-782(.2)
re 6 000 ducats, et que pour les avoir il faut  étaler  6 bouteilles d'encre sur 24 mains de pap  LH35-01-16/1-225(17)
ce de sortir en voiture bien entendu, la jambe  étalée  horizontalement; mais ce matin je me sen  LH46-12-29/2-490(32)

étancher
 un funeste présent quand le bonheur complet n' étanche  pas la soif de tous les jours.  Je sava  LH35-06-??/1-250(22)
 en réserve.  Qui sait si quelque jour, elle n' étanchera  pas le sang d'une plaie, et, maintena  LH33-11-13/1-.91(30)
nnées de jeunesse qui nous restent suffiront à  étancher  cette aspiration altérée.  Je puis vou  LH42-02-25/1-564(22)
aissé apporter que quelques gouttes d'eau pour  étancher  ma soif d'amour, à trois fois par un a  LH42-12-20/1-625(.6)
à qui sont ces trois mois.  Je ne vis que pour  étancher  une soif attisée par 8 ans de mécompte  LH43-05-16/1-688(26)
ois mettre la main.  Je pourrai donc peut-être  étancher  cette soif de tendresse que je ressens  LH48-07-20/2-921(36)
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étang
Combien de fois ai-je pêché mes idées dans cet  étang  !  Dieu le sait.     Oh ! c'est quand on   LH42-01-10/1-551(34)
 sujet, que ce ne soit dans vos yeux ou dans l' étang  de W[ierzchownia].     À Passy, mon cabin  LH42-04-10/1-571(41)
ense sans cesse, et sans cesse, je regarde cet  étang , cette pelouse, et votre fastueuse maison  LH42-01-10/1-551(33)
ée qui n'ait été cherché sur les eaux de votre  étang , sous vos fenêtres, dans vos rosiers et s  LH41-06-01/1-531(12)
de Louise de Chaulieu, car on peut y avoir son  étang .  Cela et une maison à Paris, 24 000 fr.   LH42-11-21/1-618(36)
e verrai le toit rouge, la pelouse, l'eau de l' étang , et ce pays où je vis en rêve, tandis que  LH47-07-25/2-653(.8)
s, aux noyers, aux paysans, à la chapelle, à l' étang , aux bois, à tout mon cher Wierzchownia b  LH48-07-09/2-911(18)

étape
jamais le cordial qui m'a permis de gagner une  étape  !     Voilà douze ans que je dis de Walte  LH38-01-20/1-433(30)
ques larmes en arrivant rue Lobau, ta dernière  étape , ton dernier plaisir !  Froment est acqui  LH45-08-31/2-.52(23)
 7 heures de suite comme un soldat faisant son  étape , et j'ai repris le chemin pour revenir.    LH47-08-14/2-670(21)

état
ne consultation de 4 médecins célèbres sur mon  état  !  Au convoi de Nodier, j'ai eu des souffr  LH44-02-01/1-796(33)
tant mieux, dans un sens, et quel est donc ton  état  !  Tu ne me dis pas tout, évidemment.  À l  LH46-12-09/2-453(27)
our où j'ai quitté Francf[ort] !  Et dans quel  état  !  Vous ne savez pas que le plus frêle sou  LH47-08-12/2-668(34)
re 500 act[ions] du Nord qui remboursées par l' État  (ce qui est la plus mauvaise condition) n[  LH48-03-27/2-784(36)
 David Séchard !     Et les entrepreneurs de l’ État  (que Dieu confonde) m'ont fait perdre 5 jo  LH43-05-16/1-686(28)
 60 000 fr., la Chouette comprise.  En voici l' état  :     Ma mère . . . . . . . .Fr. 21 000     LH46-06-24/2-226(22)
ut périt, que deviendront les obligations de l' État  ?  Vous nous verrez prendre Henri V comme   LH48-06-23/2-875(10)
 du Nord redemandera le versement pour payer l' État  ?...  Je n'aurai pas d'autre ressource que  LH48-06-02/2-855(23)
ablissement de Paris, et avec des rentes sur l' État  achetées à bas prix dans les tourmentes qu  LH48-08-27/2-999(32)
 y a des clubs au coin de toutes les rues !  L' état  actuel de la France navre le coeur.  Ah !   LH48-05-31/2-852(37)
avec l’argent des Débats.  Comme ceci accuse l’ état  actuel de la France.  Les bourgeois sont f  LH46-01-11/2-158(25)
 Je répéterai cela perpétuellement, car dans l' état  actuel de la patrie, où trouverez-vous des  LH44-04-24/1-848(.2)
onaises] réunies à la R[ussie].  Ce qui dans l' état  actuel de la politique me paraît sûr.  Je   LH48-04-04/2-791(24)
net.     Pour vous donner une légère idée de l' état  actuel de n[otre] maison, je vous dirai qu  LH47-06-24/2-596(.9)
la voir, c'est un vieillard de 80 ans.  Dans l' état  actuel de Passy, c'est donné, l'on en trou  LH45-09-04/2-.62(25)
 habitudes de modestie.  Après avoir examiné l' état  actuel des artistes français, et à défaut   LH36-03-08/1-296(31)
z pas, et je le vois par votre lettre, c'est l' état  actuel des choses en Europe, il ne s'agit   LH48-04-13/2-802(38)
ions et embellissements.  Ce n'est rien dans l' état  actuel des choses à Paris et nous n'aurion  LH46-09-25/2-342(27)
arations comprises [sic]; c'est ce qui, dans l' état  actuel des choses à Paris, est introuvable  LH46-10-02/2-361(28)
rs que m'ont causés les Jardies.  Enfin dans l' état  actuel des choses à Paris, il est impossib  LH46-09-29/2-351(.6)
.  Rien ne te peindra mieux ma détresse et mon  état  actuel que ceci : je suis sorti sans les a  LH46-12-12/2-461(27)
journé.  Ce seraient des imbéciles, car dans l' état  actuel, ils peuvent tout en Europe.     Le  LH48-02-24/2-717(27)
res.  1º j'ai trouvé l'infâme créature dans un  état  affreux d'irritation épistolaire, j'ai 5 l  LH47-05-15/2-548(13)
ujourd'hui que tu ne pourras jamais imaginer l' état  affreux où je l'ai prise, et tu te demande  LH46-12-30/2-496(.8)
uis, comme tu n'auras pas vu tout cela dans un  état  affreux, tu ne pourras jamais comprendre l  LH46-12-17/2-472(12)
our cette affaire; et la librairie est dans un  état  affreux.  J'aurai des affaires à Leipsick;  LH45-03-10/2-.35(26)
il faut 800 000 francs.     Lamartine tient un  état  assez considérable, et n'a pas plus de 50   LH42-07-12/1-590(41)
 ceci ne sera pas fini.  Voilà la cause de mon  état  avec la nostalgie, j'y succomberais, si ce  LH47-06-30/2-607(13)
avers Paris, je fais voir le plus possible, un  état  bien éloigné de la vérité; mais il vient d  LH45-09-07/2-.69(37)
t possible.  Figure-toi que les registres de l' État  civil sont déposés chaque année aux greffe  LH46-09-17/2-319(24)
ité, si elles sont tracassières, etc., car cet  état  contre nature produit d'affreux ravages.    LH48-05-05/2-826(16)
s en écrire davantage, car je suis dans un tel  état  d'abattement que rien ne prouve mieux mon   LH37-12-20/1-427(18)
ste, dites.     Je suis dans ce moment dans un  état  d'affaiblissement moral et physique dont j  LH36-03-08/1-297(.9)
, je lui ai répondu en quatre paroles.     Mon  état  d'affaissement dure, je lis Les 3 Mousquet  LH45-12-20/2-131(.7)
 ce morceau et je trouve qu'il se ressent de l' état  d'angoisse où j'étais, et de la faiblesse   LH37-05-11/1-378(12)
st assez vous dire que je suis abattu, dans un  état  d'anéantissement inexprimable.  Il faut un  LH37-12-20/1-426(.6)
availler nuit et jour, je devais me mettre à l' état  d'enfant qui a une bonne.  Pourquoi me fai  LH46-08-16/2-305(24)
tre deux morceaux à jouer, il m'a paru dans un  état  d'exaltation comme les acteurs, qui frise   LH44-04-18/1-846(12)
santé.  Voici quarante jours que je vis dans l' état  d'exaltation où il faut se mettre pour fai  LH43-06-13/1-697(11)
it-ce [le] manque de sommeil qui m'a causé cet  état  d'hier.  Il est 4 heures après midi; j'ai   LH43-12-29/1-762(.3)
ut penser que je passe de l'état de garçon à l' état  d'homme marié, et qu'il s'agit de représen  LH46-09-24/2-332(29)
p d'air qui a affecté tout le côté droit, d'un  état  d'incapacité à faire envie à un pourceau.   LH44-01-27/1-793(31)
s...     Mon cerveau est toujours dans le même  état  d'incapacité; mais je vais me mettre à l'o  LH47-07-12/2-623(18)
scription en est inutile.  Je suis dans un tel  état  d'irritation que les plus légères contrari  LH47-05-24/2-557(19)
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agissent sur moi trop vivement, surtout dans l' état  d'irritation que me donne la fièvre contin  LH46-06-19/2-217(12)
sais quoi.  C'est affreux.  Ça m'a mis dans un  état  d'irritation, j'ai cru devenir fou.  Vois-  LH46-06-23/2-224(14)
tions.     Tout ce que je vous dis ici est à l' état  d'ordonnance de médecin, qui laisse le mal  LH48-03-12/2-744(31)
être pas pourquoi.  Il faudrait vous peindre l' état  d'un pauvre solitaire qui reste rue de Cas  LH34-06-21/1-169(.3)
au commencement de ce mois-ci, dans l'agréable  état  d'une huître.  Enfin je me suis, une fois   LH41-06-??/1-534(18)
que vous ne pouvez pas inventer le vrai de mon  état  d'âme, dans l'horrible attente où je suis.  LH48-07-26/2-931(17)
le promettre, je serai sans aucun doute hors d' état  d'écrire pendant quelques mois, par suite   LH39-10-30/1-493(12)
, c'est de perdre 15 jours de voyage et dans l' état  d'épuisement où je serai, 15 jours de repo  LH43-05-28/1-691(.5)
tantinople et Odessa, car je serai dans un tel  état  d'épuisement que le voyage sera nécessaire  LH42-11-11/1-611(34)
erminer ici toutes les affaires, les mettre en  état  d'être finies, sans que rien en soit compr  LH48-02-21/2-707(10)
 j'étais riche, si j'avais ce qu'on appelle un  état  dans le monde, on me payerait d'avance et   LH43-07-01/1-701(27)
 . . . pas la dépense !  On ne se figure pas l' état  dans lequel j'ai pris ce taudis, et le cou  LH47-01-24/2-532(26)
che ici.  Non, vous ne vous figurerez jamais l' état  dans lequel je suis.  Je suis dans un affr  LH48-08-27/2-M00(.1)
à laisser tout là.  Vous ne sauriez imaginer l' état  dans lequel m'a mis cette récapitulation d  LH47-08-17/2-672(.2)
Dieu ! combien de malheurs, quand je songe à l' état  dans lequel se trouvent vos affaires, il n  LH46-03-07/2-189(19)
grand'chose de mes efforts, car tu ignoreras l' état  dans lequel était la maison, un état à fai  LH46-12-20/2-476(19)
 l'air suffit.  D'ailleurs la voiture, en tout  état  de cause, vous vaut mieux, j'ai observé ce  LH35-07-01/1-260(19)
ces de l'inquiétude, fiévreux, le corps dans l' état  de celui d'un cheval fourbu.     Encore 10  LH43-05-31/1-694(.3)
missaire de police, n'ont ces choses-là qu'à l' état  de chiffres.  On me rendra la lettre joint  LH47-07-17/2-628(21)
 libre de choisir », car aucune fille n'est en  état  de choisir, elle ignore la vie, elle a des  LH45-02-26/2-.29(22)
 Paris, et il va se relever brusquement de cet  état  de choses par un consentement général.  On  LH48-03-26/2-774(.2)
nt ou malade.  Concevez-vous cela ?  C'est cet  état  de choses que j'ai toujours voulu faire ce  LH43-03-21/1-657(37)
s Ch[amps-]Élysées, pour 140 000 fr.  Dans cet  état  de choses, je préfère trouver une maison à  LH46-08-09/2-296(28)
ucun traité avec aucun journal !  Tout est à l' état  de conférence, le marché de 32 000 fr. est  LH45-09-04/2-.64(26)
etite maison de Beaujon est dans un magnifique  état  de conservation, il y a trois pièces qu'on  LH46-10-01/2-356(15)
 et ne donnerai que 20 000 fr.  Elle a fait un  état  de dettes qui monte à 28 000 fr.  Cette lu  LH46-06-20/2-219(22)
oré, vu qu'on suppose que Mon Épaisseur est en  état  de donner des éblouissements à des princes  LH43-11-07/1-729(10)
tte; je t'écris ma chemise mouillée et dans un  état  de faiblesse par cause de diète qui te pro  LH46-07-30/2-278(42)
 cabinet.  Néanmoins, je ne suis plus aussi en  état  de faire des tours de force de cervelle qu  LH43-05-04/1-679(.1)
une perte irréparable pour moi, surtout dans l' état  de fatigue où se trouve mon cerveau, car j  LH42-04-??/1-574(16)
hèque et ma chambre, et tout le reste sera à l' état  de garde-meuble, voilà ma résolution du mo  LH45-09-03/2-.59(21)
s.  Songe, mon lp bien-aimé, que je passe de l' état  de garçon à ce qu'on appelle une maison mo  LH46-09-27/2-346(.6)
mployé); mais il faut penser que je passe de l' état  de garçon à l'état d'homme marié, et qu'il  LH46-09-24/2-332(28)
re verser.  Si je n'avais pas à travailler cet  état  de grise mélancolie n'est pas sans charme.  LH43-12-29/1-761(33)
.  Non, guenille soit (puisqu'elle tient à son  état  de guenille) ma guenille m'est chère, bell  LH48-08-15/2-970(17)
aration plus longue que je ne la veux, c'est l' état  de guerre qui me paraît inévitable.  Ce se  LH48-03-05/2-731(35)
Si vous saviez les tracasseries que me cause l' état  de gêne où est Mme Béchet, qui ne payerait  LH35-03-11/1-237(32)
 la santé, c'est là où vous êtes.  J'ai fait l' état  de la caisse, et je suis de 10 000 fr. en   LH47-08-12/2-666(31)
ir être à W[ierzchownia] en 8bre ou 9bre car l' état  de la France est imprévisible; il faut des  LH48-07-07/2-893(29)
ns !  Et comme tout ce que je vous disais de l' état  de la France et des affaires à y faire éta  LH48-03-12/2-743(27)
it restauré.     Je ne peux pas vous peindre l' état  de la France, il est inimaginable chez une  LH48-04-06/2-793(19)
i plus que cette chance, tant est déplorable l' état  de la librairie, et je veux si notre grand  LH37-10-10/1-411(28)
mment arranger n[os] affaires, et me mettre en  état  de le quitter.  D'après cette horrible com  LH48-07-03/2-891(14)
ous voyez que j'ai bien fait de vous confier l' état  de ma personne.  Je n'ai pas encore grand'  LH44-06-03/1-859(.1)
 puis plus me dire fatigué.  Je suis passé à l' état  de machine à phrases, et je crois que je s  LH43-06-13/1-697(26)
s que cela sur les bras.     Je suis passé à l' état  de machine à vapeur, mais une machine qui,  LH39-12-02/1-495(.3)
le, dans mon cabinet.  La Chouette est dans un  état  de maladie excessivement inquiétant.  N[ou  LH46-12-19/2-474(16)
ette dans une inquiétude mortelle à cause de l' état  de maladie où est G[eorges] et de tes fati  LH46-02-07/2-173(28)
rotteau, vous me le direz avant que je sois en  état  de me faire public pour le lire.  J'en ai   LH38-01-22/1-437(.7)
ai repris mes actions.  Je ne vois personne en  état  de me prêter la plus légère somme.  M. Nac  LH47-08-17/2-671(26)
on de Beaujon, et alors je lui ai prouvé que l' état  de mes affaires m'interdisait d'avoir une   LH46-12-09/2-454(26)
 qu'il a un libraire pour une affaire.  Mais l' état  de mes forces circonscrit beaucoup mes idé  LH44-01-26/1-793(19)
vre poursuivi que j'ai menée de 1836 à 1846, l' état  de mes papiers exprime cela d'une façon la  LH46-07-14/2-258(.2)
8 Xbre [1844].     Mon ange bien-aimé, voici l' état  de mes travaux.  J'ai à terminer la 2e par  LH44-12-28/1-938(19)
si, travail constant, q[ue]lq[ues] chagrins, l' état  de Mme de B[ern]y qui, de son côté, penche  LH34-08-11/1-182(.4)
sait la cour.  Enfin, il m'a dit ma famille, l' état  de mon frère, celui de ma soeur, etc., etc  LH43-04-24/1-673(.8)
'un embrassement.  Non, tu ne te figures pas l' état  de mon âme !  J'avais toute cette ardeur,   LH47-01-20/2-530(.1)
plume à la main et, si je voulais te peindre l' état  de mon âme, j'y serais deux heures de plus  LH46-12-06/2-448(20)
 pas la Touraine, mais l'Ukrayne, et c'est à l' état  de monomanie.  Dans quelque temps on me me  LH48-06-24/2-883(25)
e feuilletons, plus rien.  Je vous reviens à l' état  de moujick.  Mille amitiés.  La collection  LH48-02-29/2-727(33)
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e j'ai quitté mon bonheur, Dieu sait dans quel  état  de nostalgie je suis, je ne vous en parle   LH48-05-13/2-835(23)
es récriminations sont stupides.  Ceci est à l' état  de nouvelles de Vouvray, et voilà tout, M.  LH47-08-12/2-669(30)
 grand bonheur de cette infâme casée et hors d' état  de nuire, car elle a cette épée de Damoclè  LH48-06-29/2-881(40)
gnée d'un regard constant, d'une affection à l' état  de nuée biblique, et suivie avec plus de t  LH42-10-14/1-602(34)
auveraient la triste République actuelle, et l' état  de paix la tuera.     Ceux qui s'appellent  LH48-03-10/2-740(31)
t l'Allemagne bien près de se remuer; tout cet  état  de paix ne tient qu'à un fil, à la vie de   LH46-12-20/2-478(31)
rlé, et qu'il faut bien méditer, car c'est à l' état  de pamphlet contre le pouvoir le plus tyra  LH43-01-17/1-633(34)
 depuis mon retour de Vienne 17 volumes mis en  état  de paraître, jugez de ma vie par le résult  LH35-11-21/1-274(24)
 fr. avec ma plume, que je ne me serais mis en  état  de parler à R[othschild] ou à madame d'une  LH44-01-05/1-771(23)
e en valeurs.  L'important est de me mettre en  état  de posséder des immeubles ostensiblement,   LH44-07-05/1-875(32)
On la laissera plus longtemps qu'une jeune à l' état  de postulante, à cause de son âge.     Au   LH44-07-31/1-891(.2)
iche, très riche, et capable, c'est rester à l' état  de proie pour l'aigle, ou à l'état de susp  LH45-02-26/2-.29(13)
e serait trop dangereux à toi de te mettre à l’ état  de précepteur en jupons, tu le sais, et il  LH46-01-17/2-162(.4)
onsumera.  Tout ce que je vous dis ici est à l' état  de rapport sur nos finances.  Dans quel co  LH44-09-17/1-911(26)
ne petite fille, et de ce qu'on lui apprenne l' état  de religieuse, elle dit que sa santé souff  LH44-07-15/1-877(24)
endant que mes esprits reviennent et soient en  état  de reprendre les travaux de la veille.  Vo  LH42-04-29/1-578(13)
t les héritiers, mineurs pouvaient être hors d' état  de réaliser la parole du paysan !...  Si v  LH48-08-02/2-943(20)
eur, à notre vie rêvée, car c'est toujours à l' état  de rêve, hélas ! n[ous] avons encore un an  LH46-01-07/2-154(39)
igué; mais je suis revenu bien reposé, dans un  état  de santé merveilleux.  L'affaire d'Hetzel   LH46-06-10/2-203(19)
rgent.  Elle est d'ailleurs dans un déplorable  état  de santé par suite d'une maladie nerveuse   LH46-11-24/2-433(15)
oup mieux, et, selon M. Nacq[uart], je suis en  état  de santé pour longtemps.  J'en ai besoin.   LH42-12-07/1-620(.6)
ard, toute ma douleur était causée par v[otre]  état  de santé, par une absence intolérable.  Je  LH47-08-12/2-666(35)
r à Paris, mais il reste ici tant que durera l' état  de siège pendant lequel Paris est impratic  LH48-07-03/2-891(21)
s pas retourné à Paris, et maintenant, c'est l' état  de siège qui m'en empêche, car il faut des  LH48-07-03/2-891(.7)
mal raconté par un autre.  Je suis dans un tel  état  de souffrance morale que toute description  LH47-05-24/2-557(17)
 rester à l'état de proie pour l'aigle, ou à l' état  de suspect.     Le jour est levé; je viens  LH45-02-26/2-.29(13)
le j'enveloppe celle-ci, et qui vous exprime l' état  de tous les journaux !  Vous voyez que j'y  LH48-03-12/2-743(25)
 n[ous] gouvernent.     Je suis navré, dans un  état  de tristesse qu'un seul événement pourrait  LH48-03-27/2-775(24)
and roi et un grand règne, et Sue n'est pas en  état  de voir l'ensemble, il vit des miettes du   LH38-01-22/1-437(29)
ense au 6 Xbre à n[otre] réunion.  Mets-toi en  état  de voyager avec ton Noré qui baise mille f  LH46-11-17/2-423(21)
acquart, que j'avais prié de me répondre sur l' état  de Zu, car je vous dirai que les antécéden  LH48-03-16/2-752(32)
 France et l'Angleterre sont couvertes, mais l' État  demande un cautionnement pour sa sécurité,  LH44-07-05/1-876(.7)
ndre, car il est bien tenace.  Avisez-y.     L' état  des Antilles est tel qu'il n'en faut rien   LH48-07-09/2-905(19)
c 12 princesses russes et allemandes.  Voilà l' état  des cancans.  Fontenay a dîné chez Mme [de  LH45-09-03/2-.56(26)
; aussi ma vie est-elle bien en question, si l' état  des choses actuel dure, car, par moments,   LH48-06-29/2-882(14)
i pour retirer les dossiers acquittés, faire l' état  des dettes à payer, y pourvoir et attendre  LH48-03-11/2-742(10)
te, il n'y a pas de république possible avec l' état  des finances actuel, il faudra des mesures  LH48-06-28/2-879(18)
ont faites.  Il m'est impossible, à cause de l' état  des finances de v[ous] apporter des étoffe  LH48-08-31/2-M02(.7)
 une vive impatience.  Tel est, mon général, l' état  des forces que v[otre] Excellence désire c  LH44-07-16/1-882(30)
tré qu'il faudra bâtir, c'est moins cher, vu l' état  des maisons à Paris.     N[ous] sommes d'a  LH44-11-08/1-925(32)
ision et celle de Zu pour les affaires; mais l' état  des théâtres m'a coupé bras et jambes; c'e  LH48-03-15/2-752(.5)
 passe pas de mois que je ne me souvienne de l' état  du ciel au moment où elles furent dites, e  LH39-06-04/1-488(27)
les; je n'ai pas le temps de me recueillir.  L' état  du coeur, tu le sais, regarde au tien ?     LH46-05-30/2-191(28)
ante conception soit inachevée.  C'est dans un  état  déplorable.  Il faudrait d'ailleurs des mi  LH43-10-19/1-721(.3)
hercher.  Il est arrivé il y a un mois dans un  état  déplorable; cette mère sans force, expiran  LH35-11-21/1-276(.3)
ais et serré, et bien portant ! j'ai pensé à l' état  effroyable de vos forêts, où les arbres so  LH48-06-06/2-861(32)
oses attendues, l'inquiétude de savoir en quel  état  elles sont, agissent sur moi trop vivement  LH46-06-19/2-217(11)
reille angoisse.  O mon cher bonheur ! en quel  état  es-tu, dans ce moment où je me dessèche de  LH46-12-16/2-470(25)
  Je ne sais plus que faire, que devenir.  Cet  état  est accablant.     Je viens d'envoyer La C  LH45-02-23/2-.24(.5)
e nous payer intégralement.     L'affaire de L' État  est finie, on m'a rendu pour 2 500 fr. de   LH43-12-09/1-745(.8)
sse, vous ne saurez pas de longtemps dans quel  état  est l'Europe !  Elle est remuée de fond en  LH48-03-31/2-782(28)
0 francs !  Vous ne vous figurez pas dans quel  état  est la France, elle est si déplorablement   LH48-04-11/2-797(30)
l a commencé son histoire.  Tous les matins, L' État  et Le Parisien ont leur tartine beurrée.    LH43-06-17/1-698(26)
 j'y perdrais 30 000 fr. par an en copie.  Mon  état  exige travail, silence, solitude.  Or, si   LH44-08-30/1-905(41)
plus qu'un Empereur, c'est celui de Russie.  L' état  financier de l'Allemagne devient semblable  LH48-04-11/2-798(27)
est la vérité; mais liés par une concussion, l' état  florissant de leurs dettes, et leur misère  LH48-07-09/2-909(.5)
aires me distrayent beaucoup, et me donnent un  état  fébrile.  Dablin donnerait quittance pour   LH48-03-14/2-750(37)
t à tout, transporté comme un paquet !  Et mon  état  ici est visible pour tous ceux qui me voie  LH48-07-11/2-902(11)
sonnable et ne pas laisser ce monument dans un  état  inexplicable, et j'ai trouvé que j'avais p  LH46-07-17/2-262(11)
es étourdissements continuels, et le teint à l' état  inflammatoire.  D'ici au 10 j'aurai repris  LH42-12-05/1-619(30)
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percevras que quand je t'expliquerai dans quel  état  j'ai pris les choses, sur les lieux mêmes.  LH46-12-17/2-472(13)
 aimée !...  Mon Dieu ! si tu savais dans quel  état  j'ai été, je n'ose pas te le dire, j'ai fa  LH46-12-25/2-485(36)
n voyage à Pétersbourg, et Dieu sait dans quel  état  j'étais.  Aujourd'hui, il faut doubler la   LH46-11-07/2-409(.9)
es en un mois !  Je ne sais pas trop dans quel  état  je serai alors.  Ah ! j'aurai bien besoin   LH46-11-04/2-403(18)
ite fille souffrante !  Si tu savais dans quel  état  je suis !  Je voudrais être à Dresde, et i  LH46-11-05/2-406(.2)
 de Mayence.     Ah ! si vous saviez dans quel  état  je suis !  Non ! ces chères lettres jaunes  LH47-09-03/2-682(.9)
 le reste.  Mon Dieu, si vous saviez dans quel  état  je suis revenu !  Certes, vous vous en tir  LH43-12-07/1-743(17)
 personnages ?...  Ah ! si tu savais dans quel  état  je suis tu saurais combien tu es aimée, et  LH46-12-06/2-447(36)
'est ne plus vivre...  Et je sais bien en quel  état  je suis, la vie en se transportant dans le  LH44-09-17/1-911(12)
vre pour peindre ce qui m'arrive, et dans quel  état  je suis.  Je passe ma vie, depuis dimanche  LH48-08-23/2-989(21)
avail peut me sauver.  Je vous dirai dans quel  état  je suis; je ne puis pas vous l'écrire.  J'  LH47-07-05/2-616(.9)
fine; mais tout cela lorsque les finances de l' État  Lplp seront restaurées, ce qui est dans ce  LH48-06-03/2-860(.5)
 situation.  J'ai hâte de n[ous] mettre dans l' état  légal.  Je suis devenu si égoïste (comme t  LH46-06-13/2-207(.9)
si le diable s'en mêlait.  Il y a 5 mois que L' État  me demande un roman !...     Oh ! chère, c  LH43-05-15/1-683(39)
t; mais vous serez obéie, et je n'irai pas.  L' état  moral dans lequel je vis depuis 3 mois a p  LH45-03-20/2-.36(40)
e, je me suis promis de ne vous rien dire de l' état  moral pour ne pas vous chagriner.  Parlons  LH47-06-22/2-592(.4)
e mes pensées, je ne veux pas vous peindre mon  état  moral, il est affreux; je ne sais que deve  LH47-06-20/2-585(28)
es.  La Douane compte sur une année blanche, l' État  n'aura pas de quoi payer les frais de cett  LH48-04-02/2-787(20)
 fixe, au-dessous des besoins des familles.  L' État  ne doit jamais intervenir dans les affaire  LH48-03-27/2-776(10)
a fait pleurer de son insuffisance !  Est-ce l' état  nerveux où me met le café pris en abondanc  LH46-11-14/2-417(36)
s autant d'argent que de dettes.  On dit que l' État  offre 17 fr. de rentes.  Dans tous les cas  LH48-07-24/2-927(35)
ence, on ne peut pas laisser une maison dans l' état  où cela est.  J'ai tiré le vin, il faut le  LH46-11-07/2-409(28)
sera très bien fait, et tout sera remis dans l' état  où cela était du temps de Beaujon.  Les tr  LH46-11-05/2-405(.8)
résente 17 000 fr.  Eh ! bien, qui aurait vu l' état  où cela était et ce que cela est devenu pr  LH46-12-12/2-463(23)
crète, mais une maladie horrible, mortelle à l' état  où elle était arrivée, l'utéromanie.     S  LH38-01-20/1-432(.7)
es ces maladies réunies ont mis Bengali dans l' état  où il est au Jardin des Plantes, il est mo  LH47-06-08/2-570(28)
ête; mais ceci m'a frappé à cause surtout de l' état  où j'ai trouvé l'enfant dimanche.  Mon ima  LH48-07-19/2-919(14)
 coucher.  Je n'ai pas voulu me coucher dans l' état  où j'étais, j'ai relu v[otre] lettre, et j  LH47-07-02/2-612(37)
 voici : J'ose espérer que vous l'aurez dans l' état  où je l'ai reçu !...  Ceci commenté par un  LH44-02-02/1-797(21)
faires pour pouvoir ne plus n[ous] quitter.  L' état  où le choléra a mis vos moissons et votre   LH48-08-19/2-976(44)
n, qui peut être ravissant.  Mais c'est dans l' état  où les pensionnats mettent les maisons; c'  LH45-12-30/2-138(24)
t le chagrin d'être à 100 lieues de toi dans l' état  où tu es ! où la présence te serait si bon  LH46-06-30/2-238(26)
claré une fluxion qui m'a mis le visage dans l' état  où était jadis le vôtre.  Hier, malgré la   LH44-01-26/1-792(22)
ps sans les sentir ne peuvent pas être dans un  état  pareil au mien, c'est le paradis !  S'abre  LH48-07-07/2-892(20)
 sur la noblesse, sur la fortune, et l'immense  état  perdus dans la bagarre.     Vous savez que  LH44-08-06/1-895(32)
que Le Lys paraisse, mes affaires sont dans un  état  peu prospère, car ce sont des victoires qu  LH36-06-12/1-321(.5)
n corps sans son âme, et pour vous peindre mon  état  physique, je n'ai ni bu ni mangé aujourd'h  LH47-05-12/2-547(15)
olu d'au moins 6 mois.  J'ai les nerfs dans un  état  pitoyable, l'abus du café me fait remuer t  LH45-03-20/2-.39(35)
upide.  Or Lamartine, depuis 5 ans est dans un  état  politique qui ne lui permet pas de penser   LH48-07-09/2-908(30)
 revenir, il attend que l'organe soit dans son  état  pour hasarder une purgation.  Mon foie éta  LH44-06-02/1-857(24)
librairie.  Il y a donc indigence dans n[otre]  état  pour un temps qu'on ne saurait évaluer.  J  LH48-02-25/2-718(27)
min de fer du Nord; car si, comme on le dit, l' État  prend les chemins [de fer] en remboursant,  LH48-03-22/2-765(11)
ui n'amène son malheur.  Également ruinés si l' État  prend les chemins de fer, ruinés également  LH48-06-23/2-875(.1)
is oui, une chambre me suffit, et dans quelque  état  qu'elle soit.  Au moment où vous me parlie  LH43-05-31/1-693(15)
e la mort volontaire soit le dénouement de cet  état  quand il se prolonge.  J'espérais beaucoup  LH47-08-05/2-661(.8)
 luttant; plus occupé de deviner les secrets d' État  que de ce qui m'avoisine.  Je veux le pouv  LH36-03-27/1-310(.3)
t, suis-je arrivé à avoir le coeur dans un tel  état  que je ne puis faire aucun mouvement viole  LH48-06-24/2-883(10)
vel examen.  Or, comme il faudra, dans quelque  état  que je sois reprendre mes travaux, sortir   LH37-08-26/1-400(.8)
ffaires de Lamartine sont dans un plus mauvais  état  que les miennes; Georges [sic] Sand a des   LH43-05-28/1-691(27)
 à prendre un bon parti.  Ma soeur est dans un  état  qui a empiré, sa maladie a fait des ravage  LH35-06-28/1-254(32)
, par ce versement de 50 fr., est pour payer l' État  qui a soif.  D'ailleurs, voyez quelle bell  LH48-08-17/2-973(33)
ar on y a fait pour 12 000 000 de dégâts, et l' État  qui est responsable, s'en tirera en donnan  LH48-03-08/2-737(25)
e comme une citrouille vide et je suis dans un  état  qui m'inquiète plus que je ne saurais vous  LH43-10-21/1-722(19)
ôté.  Avoir des anxiétés pour vous est déjà un  état  qui me brise !  Vous ne savez pas dans que  LH48-03-27/2-783(22)
orges ne m'écrit plus...  Je ne sais rien d'un  État  qui te met en chapelle.  C'est une situati  LH46-11-14/2-417(32)
'ai tout à fait créé cela, car c'était dans un  état  qui, tu le sais, m'avait paru impossible à  LH46-12-12/2-462(33)
ui sont au plus bas.  Si j'en ai 200, et que l' État  rembourse en 5 p[our] 100 ces 50 000 fr. l  LH48-03-23/2-765(22)
 Plantes, il est moins qu'empaillé, même.  Cet  état  rend l'âme plus exigeante, et vous ne vous  LH47-06-08/2-570(29)
s affaires, si tout se termine, seront dans un  état  satisfaisant.  Toutes les créances hypothé  LH44-08-25/1-902(13)
e travail, rien.  Aussi pourquoi me peindre un  état  semblable chez les lplp...  Cette lettre o  LH45-12-13/2-122(.1)
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isais : Des filles !  J'aurais pu être dans un  état  semblable à celui de l'ami de G[eorges] à   LH46-08-12/2-299(.7)
e que la Banque de France.  N[os] rentes sur l' État  seront réduites, et il ne faut en prendre   LH48-02-29/2-727(16)
 laissant cette malheureuse Ch[ouette] dans un  état  si périlleux.  Sa maladie nerveuse avait t  LH46-08-07/2-294(31)
s, en sorte qu'il faut constamment embrasser l' état  social et le juger sous une forme plaisant  LH37-11-07/1-423(28)
on imprime le mot volupté, et ils renversent l' état  social.  La femme du directeur en chef est  LH39-06-04/1-487(.5)
 Les Paysans roulent.  Vous me direz dans quel  état  sont les vôtres, s'il y a des dangers, s'i  LH47-06-26/2-601(.8)
ué me met, par rapport à mes affaires, dans un  état  tranquille, je voudrais voyager en 7bre et  LH41-06-??/1-535(.1)
n mois) le Nord tombe à 85 fr.  On parle que l' État  va le rembourser, ce qui réalise une perte  LH48-03-25/2-768(31)
'aurait pas cela, pour 20 000 fr. par an.  Mon  état  veut du silence à l'intérieur et à l'extér  LH44-11-11/1-930(26)
 aurait plus de versements.  Mais on dit que l' État  veut n[ous] prendre les chemins [de fer] e  LH48-03-23/2-765(26)
noreras l'état dans lequel était la maison, un  état  à faire si bien reculer que je l'avais reg  LH46-12-20/2-476(19)
entiment m'étreint à la gorge, je suis dans un  état  à navrer, car cela m'en ôte le sentiment d  LH48-04-11/2-798(11)
locomotive à 4 roues (au lieu de 6) en mauvais  état , a dit : — Hé bien, si vous la faites alle  LH42-05-09/1-580(17)
 chez ou à l'agent des paquebots français de l' État , afin que je la trouve en y débarquant imm  LH46-03-02/2-186(25)
 de voir ma soeur qui est dans le plus fâcheux  état , avec une de ces inflammations de femme qu  LH42-10-17/1-607(25)
, est une nullité couverte par la possession d' état , c'est pour cela que je veux que nous fass  LH46-08-09/2-296(.3)
e[s] une propriété si mes affaires sont en bon  état , car il faut en 8bre, liquider Dablin et M  LH46-06-24/2-226(20)
t je marche !     Savez-vous ce qui arrive : L' État , ce journal qui me doit encore 2 500 franc  LH43-07-01/1-701(.3)
te bien ceci :     Un magnifique paquebot de l’ État , commandé par les officiers de la marine m  LH45-10-07/2-.87(32)
bien savoir à quoi m'en tenir.  L'affaire de L' État , de ces fripons est sur le point de finir;  LH43-11-07/1-727(.4)
e celui de Vienne; d'Haubersaërt, conseiller d' état , député, Blanqui, Nestor-Roqueplan, le dir  LH46-08-20/2-307(.3)
iage et l'amour parce que dans l'un et l'autre  état , elle n'a eu que déceptions.  Son mâle éta  LH38-03-02/1-441(32)
 000     Si les actions sont remboursées par l' État , elles paient les 50 000 fr. car elles val  LH48-03-27/2-784(28)
es, il y avait beaucoup de plafonds en mauvais  état , et beaucoup de petits raccords.     Offic  LH46-12-14/2-466(24)
abre, cette semaine, quand il aura tout mis en  état , et fini ce qu'il doit finir.  Le meuble e  LH48-05-01/2-821(14)
e parle à mon lp toute la journée !  Voilà mon  état , et la délicieuse heure (2 h.) pendant laq  LH47-06-29/2-605(23)
du ch[emin] de fer du Nord, de gré à gré par l' État , et que la Cie demande 20 fr. de rentes pa  LH48-07-24/2-927(32)
oigne-toi !  Dis-moi surtout la vérité sur ton  état , et rétablis-toi de manière à venir à Maye  LH46-11-16/2-420(27)
devient le monde pour moi, t'arriveront en bon  état , et te diront avec la grâce de leurs parfu  LH44-04-13/1-841(26)
st dans de très mauvaises affaires.  Quant à L' État , il a cessé, mais il va reparaître.  Mon a  LH43-07-07/1-703(32)
     Chl[endowski] avait aussi contribué à cet  état , il s’est avisé de me vouer au ridicule en  LH46-01-17/2-162(32)
ui fait 62 500 fr. tandis que par la vente à l' État , il y aurait 4 000 fr. au moins de rentes   LH48-07-24/2-928(.1)
3 [décembre].     Je crois ma tête en meilleur  état , je vais me mettre à travailler.  Il me fa  LH46-12-13/2-464(20)
en n'est changé, je suis toujours dans le même  état , la bile toujours passée dans le sang, mon  LH44-04-29/1-849(25)
agnie qui va présenter un mémoire de frais à l' État , lequel, au lieu de rembourser concédera q  LH48-02-29/2-727(.4)
rine, mais le jour où ces deux armes seront en  état , les fortifications armées, et n[os] trava  LH46-12-20/2-479(.2)
qui va venir, en meubles, etc., et en faire un  état , les garder, et me représenter pendant deu  LH46-12-12/2-460(25)
avid m'a remis à lundi, et Ch[arles] Didier, L' État , m'a remis à samedi.  J'ai montré mon port  LH43-05-15/1-683(16)
'inductions, peut-être fausses, je tire de cet  état , mais comme vous me le dites, vous m'expri  LH38-08-08/1-461(14)
ère, mes affaires étaient déjà en fort mauvais  état , mais mon dévouement me coûte un argent fo  LH39-10-30/1-493(.6)
orter mes effets, celui de mettre mon linge en  état , mes habits à faire faire, (à cause de la   LH48-08-23/2-990(20)
 et j'ai trouvé toutes vos acquisitions en bon  état , rien de cassé, rien de perdu, tout est ad  LH46-12-01/2-437(28)
ut, mes chers amis, est arrivé dans un parfait  état , sans une écornure, et la bonne douane par  LH46-12-09/2-459(18)
t le 25, et il faut que j'aie fini soit avec L' État , soit avec Le Parisien, pour avoir l'argen  LH43-06-13/1-697(24)
hypothécaires, banque, industrie, rentes sur l' État , tout est à rien, même les propriétés fonc  LH48-03-15/2-752(.9)
it bout de lettre, car j'ai peur que, dans ton  état , tu ne t'effrayes des menaces de la Chouet  LH46-06-28/2-233(11)
dérangements que tu as exercé[s] sur mon petit  État , tu saurais que, présente, tu n'aurais pas  LH45-02-15/2-.20(21)
n franc ! pour aller signer des marchés avec L' État , un nouveau journal cons-ti-TU-TI-ONNEL !.  LH43-05-15/1-683(.7)
 détail : 4 200 pour David Séchard, que paye L’ État , un nouveau journal entrepris par Ch. Didi  LH43-04-27/1-676(.6)
une maison à Paris, 24 000 fr. de rentes sur l' État , voilà la plus belle vie du monde, car j'a  LH42-11-21/1-619(.1)
ra toujours 8 p. % de ses fonds en rentes de l' état .     Envoyez-moi ce que vous pourrez, la m  LH48-03-12/2-745(.5)
e plus des 2 mille francs portés sur mon petit  état .     Les 2 consoles qui restaient pour la   LH48-05-01/2-821(25)
] ne n[ous] seront payées que 62 500 fr. par l' État .     Voilà n[os] affaires; mais tout cela   LH48-03-27/2-784(41)
rboires aux conducteurs, si tout arrive en bon  état .  (Je compte 100 fr. de pourboires).  Aprè  LH48-07-13/2-899(34)
 que je n'ai pas voulu lire vos lettres en cet  état .  Ah ! n[os] âmes sont bien pareilles !  J  LH48-07-07/2-892(14)
res et Revues à voir, enfin à tout remettre en  état .  Aussitôt que j'aurai q[ue]lq[ue] chose d  LH35-06-12/1-254(.7)
nvénient, les intestins sont dans un excellent  état .  C'était l'effet de la chaleur qui est po  LH46-08-04/2-291(15)
cherche l'argent.  La librairie est en mauvais  état .  Ce matin, je vais voir Véron, Furne et C  LH46-06-15/2-212(28)
les sont reçues à la Douane, elles sont en bon  état .  En somme, j'ai eu peu de malheurs.  Enco  LH46-11-27/2-436(22)
les mêmes.  Tout, ma chérie, est arrivé en bon  état .  Gavault a ses serre-papiers.  Les miens   LH43-11-12/1-737(.1)
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la mère et de la fille qui sont dans un vilain  état .  Il se pourrait que comme la veuve du pri  LH44-04-18/1-846(.5)
 imprudent.  Mes affaires sont en trop mauvais  état .  J'encloue mes canons, je fais retraite,   LH40-10-01/1-517(27)
 ruinent les pauvres, sans aucun profit pour l' État .  Je vous assure qu'il est impossible d'êt  LH48-04-21/2-809(31)
ersement, et mes travaux maintiendront tout en  état .  La Chouette vient de rentrer, elle revie  LH46-12-24/2-484(.3)
les affaires de Marseille sont arrivées en bon  état .  Quant à cette affaire, elle est d'or.  L  LH46-05-30/2-190(.7)
ent, mais mes affaires sont alors dans le pire  état .  Si je puis partir, tu recevras le lendem  LH46-10-07/2-371(39)
ien paiera, car Le Parisien s'est fondu avec L' État .  Voici donc 3 épines hors de mon talon.    LH43-11-07/1-727(.7)
 chose, car nos biens devraient appartenir à l' État .  Vous voyez que le pouvoir absolu n'est r  LH48-04-30/2-819(.4)
on de paraître un grand empire est la raison d' État .  À demain, chère; il faut que je sorte.    LH43-11-14/1-739(15)
t ce que je dois, et à vous tout rendre en bon  état ; car, voyez-vous, j'acceptais tout de vous  LH48-03-25/2-770(.3)
   Mon bien-aimé lplp, j'ai trouvé tout en bon  état ; mais jamais je n'ai ressenti pareille fat  LH46-05-30/2-190(.3)
ait pas parfumée !  Que se passe-t-il dans nos  états  ?  Maintenant, amie chérie, je vous écrir  LH43-04-25/1-675(.7)
 tous Juifs et de ses Anglais, comme voilà les  États  d'Annette balayés de toutes difficultés !  LH48-05-21/2-843(28)
x laïques, c'est toute une révolution dans les  États  de l'Église.  Pauvre homme, c'est comme l  LH47-08-02/2-657(17)
voir mitraillé la canaille au commencement des  États  Généraux, est cause de tous les massacres  LH44-06-01/1-855(33)
ela enlève une journée, et v[ous] met dans des  états  nerveux incroyables.  La capacité de M. G  LH47-02-02/2-537(37)
a politique doit être impitoyable pour que les  états  soient sûrs, et je vous avoue qu'en voyan  LH48-02-23/2-716(36)
 la construction des vaisseaux pour les grands  états , et qu'on m'avait chargé de la porter en   LH43-02-01/1-644(.4)
et que vous me direz ce qu'il advient dans vos  États , si vous allez bien, si vous vous faites   LH44-07-16/1-883(.3)
let sur la capitale embaumée de fleurs, de vos  états , surtout sur Madame la Reine mère, et sur  LH47-07-25/2-652(36)
s y régnez plus absolument que le tsar sur ses  États .     Mille tendres hommages, et mes compl  LH43-09-28/1-713(.5)
facile que de les transporter 3 travers tant d' états .  Ainsi de la parure de corail.     Ma jo  LH46-03-02/2-187(.4)
hmoud, introduire une immense réforme dans mes  états .  Aussi, me voilà dans ma mansarde, ayant  LH36-11-23/1-350(.9)
 de souhaits pour que tout aille bien dans vos  États .  Écrivez-moi bien régulièrement.  Dites-  LH44-09-20/1-914(.2)
 à l'Empereur une permission d'entrer dans ses  états ; et, quand j'aurai de l'argent par mes pi  LH48-05-20/2-844(29)
content de savoir que tout aille bien dans vos  états ; mais, foi d'honnête homme, je ne compren  LH39-06-04/1-488(32)

état-major
es amis ont arrachées pour moi de l'inflexible  état-major  d'épiciers jaloux de tout confondre   LH36-04-29/1-313(28)
e; je suis encore poursuivi par la police et l' état-major  pour huit jours de prison.  Ne sorta  LH36-10-01/1-340(18)

États-Unis
; mais je ne le verrais pas, je m'en irais aux  États-Unis , vivre de la vie pastorale, dans l'A  LH48-05-12/2-834(23)

étau
anté.  Et il le faut.  Je suis dans un étau, l' étau  qui a fait faire à Rossini ses opéras.  J'  LH42-12-21/1-625(25)
que sa santé.  Et il le faut.  Je suis dans un  étau , l'étau qui a fait faire à Rossini ses opé  LH42-12-21/1-625(25)

été
-> Feu Miette, fantaisies d'été
-> songe d'une nuit d'été (Un)

er une maison neuve, il faut qu'un hiver et un  été  aient passé dessus.  En supposant que Clare  LH45-02-25/2-.25(.9)
angement de climat, de régime, car il était en  été  dans la saison d'hiver, et après le jeûne d  LH46-01-27/2-166(16)
r.  Vous ne pouvez pas vous figurer le temps d' été  dont nous jouissons, j'ai eu du raisin sur   LH44-04-01/1-834(35)
ui restent dus sur la maison !     Bien sûr, l' été  prochain, le Nord vaudra 900 à 1 000 fr.  I  LH46-11-20/2-427(.8)
ices, plus je soupire.  Vous savez que n[otre]  été  ressemble au vôtre.  Je n'ai pas pu récolte  LH44-07-25/1-886(36)
 voilà que je trouve que toutes mes affaires d' été  sont à renouveler, une dépense de 4 à 500 f  LH47-06-22/2-592(40)
lesquels elle sèche, il faut qu'un hiver et un  été  y passent !  Or, le gros oeuvre sera fait p  LH45-01-01/2-..4(43)
lle est située au nord, ce qui est précieux en  été , car la chaleur est tropicale à Moncontour.  LH46-06-10/2-202(22)
 vous comprenez, des habillements d'hiver et d' été , car si n[ous] passons 3 ans, par exemple,   LH48-08-27/2-999(14)
t avoir un kiosque rustique pour travailler en  été , dans le genre de celui de Cannstadt, on ir  LH48-07-19/2-920(.3)
oyage à Essling et Wagram, jusqu'à la fin de l' été , de manière que quand j'irai, je pousserai   LH35-03-01/1-231(29)
 il faut que j'emporte des habits d'hiver et d' été , des livres, des manuscrits en train, puis-  LH44-06-02/1-856(10)
viettes, des draps de domestiques d'hiver et d' été , en fil, et en coton, les torchons, tout ce  LH46-12-20/2-477(25)
rrer toutes les laines et prendre les habits d' été , j'espère que tu es en route et que ma lett  LH45-04-03/2-.44(28)
ous avons ici, depuis huit jours, un véritable  été , le plus beau temps de la création.  Paris   LH33-10-31/1-.82(31)
anc où nous nous sommes assis dans le jardin d' Été , les marches des escaliers du quai où je vo  LH44-02-29/1-818(19)
'opéras, la beauté du jour qui était un jour d' été , m'a fait du bien; mais de Cologne à Aix-la  LH43-11-07/1-724(.8)
 faire, loin de Paris, qui est insupportable l' été , ma 4e et ma 5e livraison.  Si je puis les   LH34-06-20/1-168(.8)
 un calorifère, quand on veut habiter hiver et  été , toutes les peintures sont à refaire, les c  LH46-02-05/2-172(12)
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tiques, tout cela avec couverture d'hiver et d' été , un sommier en crin, en vrai et bon crin co  LH46-12-17/2-471(15)
encore, il faisait très beau, j'ai pensé qu'en  été , à S[ain]t-Pétersbourg, on doit user du dag  LH42-05-15/1-581(20)
er mes habits aujourd'hui pour 2 ans, hiver et  été .     Si Souverain n'arrange pas mes affaire  LH48-09-03/2-M08(16)
us les coins, comme des moucherons les soirs d' été .  Adieu pour aujourd'hui.  Je ne suis resté  LH38-03-27/1-448(36)
Malaga ! que vous me demanderez un soir de cet  été .  C'est digne de Boccace.  Et quand mon ami  LH43-04-05/1-665(.6)
ois j'apporte toute ma garde-robe d'hiver et d' été .  J'apporte les livres de Zu et ceux du doc  LH48-08-24/2-994(12)
es bottes et en chaussettes de coton, comme en  été ; je me fais mettre à terre rue de Rivoli, e  LH46-01-05/2-149(.5)
our l'entretenir toujours égale en force.  Les  étés  peuvent se passer au lac de Garda dans une  LH37-04-10/1-370(24)

éteindre
 brûler comme le Roi Stanislas cette nuit.  En  éteignant  mes bougies, mon paletot en basin a p  LH46-10-06/2-371(24)
 les blessures du coeur sont si vives qu'elles  éteignent  les chagrins d'argent; ainsi voyez à   LH48-06-01/2-853(31)
s, elle m'a voué de ce jour une haine qui ne s' éteindra  qu'avec la vie, encore, peut-être se r  LH37-11-07/1-421(.3)
l[in] et Mme Delann[oy].  Trois créances que j' éteindrai  cet hiver, et le trésor lplp. sera in  LH46-07-18/2-265(.3)
s de 12 000 fr. d'erreurs.  À mon retour, je l' éteindrai .  Malgré 6 mois de voyages, j'aurai g  LH46-10-02/2-360(19)
ds depuis 6 mois et n'en fait rien, et il faut  éteindre  absolument ce mois-ci les créances que  LH46-10-03/2-363(.4)
our ne plus être dérangé, Fes[sart] c'est pour  éteindre  absolument Labois et Garson.  Les 1ers  LH48-03-29/2-779(25)
e, à cause de l'urgence de Labois, que je veux  éteindre  au plus tôt.  Ainsi n[ous] ne devrons   LH48-05-22/2-846(.9)
d'un secrétaire.  Ainsi faisant, j'arriverai à  éteindre  ce foyer de dettes, et [à] accomplir m  LH34-10-26/1-202(24)
le calme et le silence, 2 volumes in-8º afin d' éteindre  cette pesante obligation du traité Béc  LH36-06-16/1-323(29)
ici au printemps le moyen que j'ai trouvé pour  éteindre  la contrefaçon et si je voyage à cet e  LH36-11-23/1-349(24)
 sur les romans.  Dujarrier de La Presse, veut  éteindre  la contrefaçon, en monopolisant le rom  LH44-11-03/1-924(24)
oir encore à moi.  Ce serait peu de chose pour  éteindre  la soif de la créance, et ils apaisera  LH36-10-01/1-337(15)
inquiétante, et je vais me priver de tout pour  éteindre  Labois, c'est le dernier billet, accom  LH48-05-20/2-841(31)
tes et mes titres, et je lui ai laissé de quoi  éteindre  Labois, car il me forcerait à faire de  LH48-03-22/2-764(37)
le, celle des intérêts et des livres à faire.   Éteindre  le dernier de mes traités en satisfais  LH36-06-12/1-323(.7)
pour faire l'affaire des Études [de moeurs] et  éteindre  le dernier procès dont je pusse être m  LH36-07-13/1-330(21)
vaux littéraires constants suffiront à peine à  éteindre  les ardeurs de ma dette qui se sont at  LH39-07-??/1-489(15)
.  La production des livres ne suffit pas pour  éteindre  ma dette; il faut avoir promptement re  LH36-06-12/1-321(.6)
s 4 têtes : 1º On m'a donné 50 000 francs pour  éteindre  mes dettes urgentes; 2º On m'assure, p  LH36-11-23/1-348(29)
e Messager, et un volume pour La Presse afin d' éteindre  mes obligations avec les journaux et a  LH42-06-02/1-584(30)
 de la Chanterie et La Femme d'un savant (pour  éteindre  mes obligations à La Presse), ces 5 ou  LH43-05-01/1-678(.2)
 ma plume faisait mine de rapporter assez pour  éteindre  mes obligations, je m'attache à Werdet  LH37-06-02/1-387(19)
 passion trop vivace, trop agitée pour pouvoir  éteindre  mon âme, vous ne sauriez imaginer en q  LH39-06-04/1-487(29)
obles et vulgaires.  Ma jeunesse est près de s' éteindre  sans avoir été rassasiée de la seule d  LH36-03-27/1-310(.8)
sa destination dans un dégagement, car il faut  éteindre  surtout les dettes qui se font payer 1  LH43-11-07/1-725(.4)
 cette semaine.  J'ai, le 17, rendez-vous pour  éteindre  toute réclamation de Madame Béchet et   LH37-01-15/1-360(39)
r d'avoir en ce moment 20 000 fr. à payer pour  éteindre  toutes les dettes qui m'empêchent d'êt  LH45-04-03/2-.43(13)
 réalisés.  J'aurai d'ailleurs deux créances à  éteindre , deux affaires importantes à régler; a  LH43-06-04/1-695(30)
ui, brûler, le 1er jour de l'an.  Il a voulu l' éteindre , et s'est brûlé les mains.  La pauvre   LH36-01-22/1-291(29)
qu'il n'y a plus que 5 créances inquiétantes à  éteindre , il m'a donné sa parole d'honneur de l  LH46-10-04/2-364(.2)
aire, car jamais je n'ai tant eu de douleurs à  éteindre , à comprimer.  Mon Dieu si je vous ai   LH42-06-07/1-586(.4)
 Allons, chauffe tes poêles, ne les laisse pas  éteindre ; qu'il en soit comme de mon coeur, et   LH45-02-26/2-.30(.7)
osition, comme allégement de la dette.  N[ous]  éteindrons  Gossart, Mme Delannoy et Dablin, ain  LH48-08-24/2-995(35)
style et plus intéressant, en étant vrai, si j' éteins  à mon profit cette furia francese, qui s  LH44-09-17/1-911(.6)
rai donnée, je serai éteint.  L'abus du café m' éteint  de jour en jour.  Je veux du repos.  Et   LH43-03-19/1-655(19)
-Mézeray a été l'homme le plus spirituel; il a  éteint  le feu croisé de Rossini, Nodier et Mali  LH34-11-26/1-209(41)
in de mars.  Avec cette production-là, j'aurai  éteint  mes dettes et suffi aux exigences de la   LH46-10-24/2-389(28)
i je perds de ce capital précieux, le soleil s' éteint  pour moi, la vie est sans prix, quelque   LH44-09-17/1-911(14)
le me croira malade !  Et mon feu est toujours  éteint , et je l'apprends par le froid qui me pr  LH44-03-19/1-831(16)
sère et il a 70 ans, âge auquel tout génie est  éteint , excepté les souvenirs de jeunesse qui r  LH37-07-08/1-392(34)
lle créature du monde.  L'appétit physique est  éteint .  Je mangerais du pain seul, comme je ma  LH46-12-11/2-457(12)
elle la peine que je me serai donnée, je serai  éteint .  L'abus du café m'éteint de jour en jou  LH43-03-19/1-655(19)
ra terminée.  Mais si la contrefaçon belge est  éteinte , cette somme peut se tripler.  Avant to  LH43-05-01/1-678(23)
e.  Voilà une dette cruelle (15 p. % par an) d' éteinte , mais il y en a encore pour 1 200 fr.    LH44-06-21/1-868(13)
 q[ue]lq[ues] années.  Enfin mes dettes seront  éteintes  dans un an par mon travail; mais je su  LH44-12-07/1-933(16)
uniquement les intérêts des primes primitives,  éteintes  par cette opération, 9 000 fr., pour 3  LH48-03-14/2-750(.4)
s, veillais.     Alors tous mes désirs se sont  éteints  dans des travaux nécessaires.  Il n'y a  LH34-01-24/1-122(25)
 allumés successivement se sont successivement  éteints .  Dans ces dernières espérances, dans c  LH40-06-??/1-513(18)
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étendre
ans toute sa force.  Enfin, sachant jusqu'où s' étend  la paternelle sollicitude de S[a] M[ajest  LH47-12-??/2-685(.7)
urs après, il revint, et avec ses drogues.  On  étend  le Chevalier sur une table; il prend une   LH46-07-29/2-287(30)
die, je ne pense qu'à cela et chaque pensée en  étend  les difficultés.  Ce ne sera rien que de   LH37-11-07/1-424(.5)
à longues années plantée dans le coeur, et qui  étend  ses palmes et ses rameaux, qui double à c  LH33-10-06/1-.62(34)
, vos affaires, vos plaisirs, votre parc qui s' étend  à gauche et à droite, tout cela m'occupe.  LH36-12-01/1-353(27)
ndre votre faculté de choisir plus étendue, en  étendant  la fortune d'Anna, il ne s'agit que de  LH42-01-31/1-555(.2)
le à un mari adoré, tout va bien; mais qu'elle  étende  cette fidélité jusqu'à la proposition co  LH44-06-05/1-860(31)
ur l'âme, toutes ces mystérieuses choses qui s' étendent  par la privation, qu'on s'explique alo  LH47-07-30/2-649(.5)
nt je passe au-dessus de Sèvres, et mes yeux s' étendent  sur un immense horizon, au bas duquel   LH38-08-07/1-459(19)
    Hélas, je suis atteint d'une douleur qui s' étendra  sur toute ma vie.  Je suis allé voir po  LH35-01-04/1-220(33)
 unique fois de ma vie, et il y a du bonheur à  étendre  cette unique affection sur toute la vie  LH44-01-13/1-777(26)
sion là-dessus.     Réclamer en mon nom, c'est  étendre  le mal; poursuivre, c'est absurde, car   LH48-02-22/2-709(16)
la bague de Janisset, ce ne sera rien que de l' étendre  sans y rien gâter, si elle est trop étr  LH44-01-13/1-775(22)
ut ce que j'ai dans le coeur et qui voudrait s' étendre  sur le papier.  J'avais écrit, hier ava  LH47-07-02/2-611(28)
vant le 20 de ce mois, dans 9 jours.  Après, j' étends  mes ailes, et je prends 20 jours de cong  LH34-08-11/1-181(26)
e immobile sur un bâton, et une main blanche a  étendu  au-dessus le réseau vert qui lui défend   LH38-05-20/1-455(24)
reluit dans mon âme, tout est plus frais, plus  étendu  chaque jour.  J'oublie tout ce qui n'est  LH39-06-04/1-488(.1)
.  Et la distance que maintenant, je connais a  étendu  ses formidables barrières !  Oh ! chère   LH43-11-07/1-730(14)
ait Le Père Goriot en 25 jours.  Mais il s'est  étendu .  Ce ne sera fini que le 11 janvier, je   LH35-01-04/1-220(13)
te idée contemplative de votre chère personne,  étendue  et rêvant, console mes affreux travaux   LH44-08-04/1-894(.3)
ous devez avoir nécessairement la lettre assez  étendue  où s'expliquent mes craintes et le mot   LH38-02-10/1-438(21)
u'il y aura dans l'affection si profonde et si  étendue  que j'ai pour vous, un baume réparateur  LH42-08-08/1-597(35)
x quartiers.  Elle a un jardin et une vue fort  étendue , de l'air qu'on ne lui ôtera pas, car e  LH44-01-01/1-769(.6)
it.  Pour rendre votre faculté de choisir plus  étendue , en étendant la fortune d'Anna, il ne s  LH42-01-31/1-555(.2)
e, l'esprit le plus fin, l'instruction la plus  étendue , les grâces et les manières parfaites;   LH38-11-15/1-471(29)
pour vous les affections fraternelles les plus  étendues  et les plus profondes.  Croyez bien qu  LH38-01-20/1-433(25)
 plus raisonnés, par les comparaisons les plus  étendues , et tout vous est plus que favorable.   LH44-02-20/1-812(21)
mes drames.  Je vais faire deux nouvelles très  étendues , l'une intitulée : Le Programme d'une   LH43-12-10/1-745(28)
es ouvrages, que je veux faire de plus en plus  étendus , mieux pensés, mieux écrits, sera une f  LH34-10-26/1-202(41)
ue jamais, les débats littéraires devenus plus  étendus , plus ardents, le bonheur devenu problé  LH42-04-08/1-567(32)
ue le véritable amour jouit de privilèges très  étendus .  O tendresse et amour, vous êtes bien   LH45-09-10/2-.78(.4)

étendue
me avec délices, car on ne sait pas toujours l' étendue  d'une affection qui nous dévore; mais d  LH48-06-02/2-858(22)
e le temps, les affaires, les soucis, le peu d' étendue  d'une lettre m'a empêché de mettre, jus  LH36-11-23/1-349(27)
rends tellement les douceurs de cet échange, l' étendue  de ces plaisirs secrets, de cette enten  LH43-01-20/1-634(21)
quelques larmes m'ont gagné.     J'ai mesuré l' étendue  de l'abyme, j'ai soupesé le fardeau, j'  LH35-06-28/1-255(.7)
t contient près de 3 000 lettres !  Jugez de l' étendue  de l'oeuvre !  Chère, je vous dis toute  LH44-01-18/1-782(.5)
s rendent Wierzchownia plus doux, et la longue  étendue  de l'Ukrayne plus unie à l'oeil.  Je ne  LH37-09-01/1-404(25)
mans, et je vais superposer les manuscrits à l' étendue  de la dette.  Il faut aussi aller chez   LH46-06-12/2-206(.5)
 j'allais au plus pressé, je ne mesurais pas l' étendue  de mes fardeaux.  Aujourd'hui, tu es lo  LH47-05-15/2-550(21)
réglés par M. Santi, et je pourrai connaître l' étendue  de mes obligations et la somme totale à  LH47-07-26/2-642(24)
 à la fin de cette semaine, et je connaîtrai l' étendue  de mes pertes et de mes obligations.     LH33-08-19/1-.48(14)
ise.  Vous voyez que vous ne soupçonniez pas l' étendue  de mes sentiments.  Le désintéressement  LH42-02-21/1-558(12)
espoir, et ma dose est épuisée, vous ignorez l' étendue  de mes souffrances, je ne devais ni ne   LH38-03-26/1-447(11)
re encore un an, vous ne pouvez pas imaginer l' étendue  de mon chagrin.  C'est une maladie insa  LH47-06-28/2-603(16)
    J'ai ici depuis quelques jours contemplé l' étendue  de mon oeuvre, et ce qui me reste à fai  LH36-06-??/1-327(20)
e, je suis honteux de t'avoir fait connaître l' étendue  de ta mission, mais tu es un inépuisabl  LH34-01-??/1-116(.9)
e.  C'est deux tableaux de chevalet, qui ont l' étendue  de toiles de 20 pieds !  Cela fait le m  LH46-07-29/2-289(19)
 une seule compréhension, celle de découvrir l' étendue  des affections que vous inspirez.  Vous  LH36-01-30/1-295(27)
au milieu.  Là, je serai sauvé.  L'ouvrage a l' étendue  des Illusions perdues !  Jugez quelle g  LH44-10-05/1-915(.8)
allée au bout de votre royaume, vous ignorez l' étendue  des impressions que vous faites; vous n  LH42-07-12/1-593(.6)
e toi ! tu es aimée, mon Évelin ! dans toute l' étendue  du mot, de la chose.  Un Rostchild est   LH45-09-20/2-.84(38)
ma bibliothèque, et un cabinet, qui prennent l' étendue  du salon et de la salle à manger du rez  LH45-12-08/2-115(14)
ar il faut bien des années pour en connaître l' étendue  et la profondeur, qui sont égales à cel  LH43-08-??/1-707(.8)
évouement absolu qui n'a été compris, dans son  étendue  infinie que quand la terre a eu repris   LH38-08-08/1-461(26)
est donner aux affaires sur nos lettres plus d' étendue  qu'elles n'en doivent avoir.     Enfin   LH45-03-06/2-.33(15)
ettront.  Je vais faire des nouvelles de peu d' étendue , afin de solder mes dettes.     J'atten  LH47-07-13/2-623(35)
fr. je vous trouverai mieux que les Jardies en  étendue , en construction, en agréments et en po  LH43-03-27/1-660(.5)
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onnaître les joies de l'amitié dans toute leur  étendue , et de les perdre même momentanément.    LH34-02-13/1-132(.9)
propre mal, vous ne pouvez pas en soupçonner l' étendue , je n'ose pas vous le dire, car vous ri  LH47-07-30/2-648(34)
t réalisé dans toute sa portée, dans toute son  étendue .  Je n'ai pas de famille ! pas plus que  LH44-02-20/1-810(29)
ert pour comprendre cette ligne dans toute son  étendue ; et il faut avoir souffert autant que m  LH33-01-??/1-.22(17)

éternel
re, je n'ai pas une passion passagère, mais un  éternel  amour !     #21.     [Paris,] dimanche   LH33-11-06/1-.86(31)
h ! je l'entends toujours, t'aurait concilié l' éternel  amour d'un Henri VIII ! d'un Barbe-bleu  LH44-12-16/1-935(12)
argée.  Un moment de plus, j'étais perdu.  Mon  éternel  amour ne pouvait être placé qu'en toi,   LH34-02-15/1-134(28)
 pour moi.  Vous êtes ma vie, et mon seul, mon  éternel  amour.  Quand les choses sont ainsi dan  LH47-08-23/2-680(.3)
ai mieux connue j'ai trouvé mille raisons d'un  éternel  attachement dans l'estime, et les mille  LH34-03-11/1-149(.7)
anciers de mon côté.  Ce sera vous prouver mon  éternel  attachement.  Je renferme héroïquement   LH48-03-05/2-731(30)
i aussi je ne conçois pas l'amour autrement qu' éternel  en appliquant ce mot à la durée de notr  LH33-08-19/1-.50(22)
 jaloux esprit serait content !  Ah, lplp, mon  éternel  et si puissant amour me vengera ! et tu  LH48-07-20/2-921(40)
lus a ce que l'autre n'eût [sic] jamais, à son  éternel  regret, la jeunesse et la beauté.  Oh !  LH42-04-15/1-573(.9)
peu si vous ne pensiez point que mon deuil est  éternel , de tous les instants, qu'il me suit da  LH36-12-01/1-352(19)
Ta chambre reviendra à 3 000 fr., mais ce sera  éternel , et tu croiras qu'on y aura dépensé 25   LH46-06-29/2-237(26)
écoute ta voix par moments, enfin j'ai l'amour  éternel , impérissable, angélique que je désirai  LH33-12-01/1-104(30)
airement, et comme en France le provisoire est  éternel , j'y suis resté 5 ans.  Pour habiter un  LH45-02-25/2-.25(.8)
s sont bien au delà servis.  Oui c'est l'amour  éternel , l'amour divin qui nous a donné ce que   LH46-02-07/2-174(12)
t'apporte le calme, comme il t'apporte l'amour  éternel , l'éternelle fidélité, tout le sang et   LH46-06-28/2-234(36)
ret de son oeuvre !  Tu ne sais pas quel amour  éternel , pur, sacré, doux à l'âme, bienfaisant   LH46-08-02/2-285(17)
 l'armure d'acier de l'amour saint, pur, vrai,  éternel , sans partage.     Ah ! si tu m'avais e  LH46-11-17/2-422(44)
i le nom de V[otre] E[xcellence] à ce souvenir  éternel .     Vous comprendrez, Monsieur le Chan  LH47-12-??/2-685(23)
ur notre coeur puisse s'appeler un souvenir !)  éternel .  Chère minette, je n'aurais pas aimé c  LH44-12-16/1-935(10)
 pauvres sont ruinés.  C'est le : vae victis !  éternel .  Je suis le grand joueur sans cartes,   LH48-03-29/2-777(36)
it une répulsion perpétuelle, un coup de canif  éternel .  Maintenant, je pleure comme un enfant  LH47-07-30/2-648(22)
 a pour 5 à 6 jours encore à travailler, c'est  éternel .  On prend de fausses mesures, on se tr  LH47-08-19/2-673(28)
dois les arranger pour une maison et une place  éternelle  ?  Il en est de tout ainsi.  N[ous] n  LH45-02-25/2-.25(18)
les personnes qui vous entourent et croyez à l' éternelle  affection de votre plus que jamais pa  LH39-12-02/1-495(15)
s ennuis et aucune fleur autre que celle d'une  éternelle  affection, aussi au-dessus des petite  LH38-11-15/1-473(14)
 surtout, et croyez en ma prudence comme à mon  éternelle  affection.     #175.     [Passy, dima  LH43-01-21/1-636(34)
dieu plaisir sans cesse au coeur, adieu pensée  éternelle  de mes pensées, adieu coeur de mon co  LH46-09-24/2-335(42)
la vie de ma vie, tous mes plaisirs, la source  éternelle  de mon bonheur.  Comme cet éloge de t  LH46-09-27/2-347(31)
otre adresse.  Et moi je dis : Fiez-vous à mon  éternelle  et inébranlable affection.             LH42-12-22/1-628(35)
n Boule, coûtera 1 200 fr. et sera bien faite,  éternelle  et magnifique.  Je dis que tu te donn  LH46-10-02/2-362(25)
et la profondeur, qui sont égales à celle de l' éternelle  et sainte affection de     Votre moug  LH43-08-??/1-707(.9)
e calme, comme il t'apporte l'amour éternel, l' éternelle  fidélité, tout le sang et toute la pe  LH46-06-28/2-234(36)
de toi qui m'entourent, s'il n'y avait pas une  éternelle  pensée au coeur.  Mille caresses au M  LH45-09-10/2-.78(24)
Il n'aura pas eu les preuves de mon immense et  éternelle  reconnaissance, il n'aura pas même su  LH43-05-11/1-681(18)
onder aussi profondément l'abyme égoïste d'une  éternelle  séparation, en ce moment donc, j'épro  LH36-07-13/1-329(18)
e ma confiance dans notre réunion prochaine et  éternelle , car Dieu ne nous séparera pas plus d  LH45-12-30/2-140(28)
a l'air d'être passagère, mais dont la vie est  éternelle , car la fleur n'est qu'un effet, l'am  LH43-05-11/1-681(37)
er 8bre, car je n'ai plus que cette ressource,  éternelle , comme depuis 26 ans.  Je vais passer  LH48-07-26/2-930(23)
cela tourne autour d'une idée fixe, d'une alpe  éternelle , de laquelle je n'ai que glaces en ce  LH48-05-12/2-833(13)
utiques de cette foire de deux lieues de long,  éternelle , et qui varie en oeuvres nouvelles, c  LH37-09-01/1-404(34)
ns le coeur, l'âme de mes mouvements, la fleur  éternelle , et, surtout, le bonheur de tous les   LH44-01-13/1-776(42)
en a été le point culminant, c'est une entente  éternelle , il y a eu là toute cette ardeur de G  LH45-12-12/2-120(23)
u, chère ange, religion de mon coeur, et force  éternelle , inépuisée de ma vie, adieu pour jusq  LH46-12-08/2-453(10)
isible, la fleur qui ne se sème pas et qui est  éternelle , la paix, la tranquillité, le bonheur  LH44-04-07/1-838(28)
— Elle en sera joyeuse pour nous.  Chère idole  éternelle , ma belle et sainte religion, je sais  LH34-01-??/1-114(22)
 le mien, il y a là sujet d'une reconnaissance  éternelle .     Hier, j'ai été voir ma mère, et   LH34-06-03/1-166(36)
rs il y a mille occasions de pleurer l'absence  éternelle .  Croiriez-vous que, depuis 6 mois, j  LH37-01-15/1-361(46)
de plusieurs femmes et des maladies atroces et  éternelles  de quelques autres.  Il y a eu des c  LH43-04-24/1-672(30)
 vous parler que de moi, ce qui est un sujet d' éternelles  tristesses.  Ma maisonnette s'avance  LH37-11-07/1-420(.6)
mblent des liens inextricables, indéfaisables,  éternels  (la 14e commencera dans deux mois).  C  LH46-01-01/2-145(.7)
mper de la dédicace de L[ouis] Lambert.  Liens  éternels  et liens brisés —  Ne m'accusez pas.    LH33-01-??/1-.21(22)
lus attaché, plus en vous que pendant ces sept  éternels  mois ! comme pendant les 5 mois qui on  LH48-09-01/2-M04(28)
e mirage; il ne faut pas se donner des regrets  éternels  pour deux mois d'un plaisir qui n'est   LH45-02-15/2-.18(41)
a marchande me dit : Monsieur, vous en aurez d' éternels  regrets.  Maintenant qu'elle est vendu  LH44-01-17/1-781(25)
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r ton air, de te voir, et hier tu m'as donné d' éternels  souvenirs de beauté.     Si je n'avais  LH34-01-24/1-120(25)
 survivant à des sentiments qui, pour moi sont  éternels , car, je le sens, de jour en jour ma v  LH48-05-01/2-821(42)

éternellement
ien; vous ne le tuerez pas facilement.  Il est  éternellement  à vous et sans partage.  Je ne vo  LH34-03-03/1-144(30)
je suis bien heureux d'avoir enfin terminé cet  éternellement  sous presse dixain.  J'ai beaucou  LH37-10-12/1-412(.3)
la gloire, la fierté; à qui l'on voudrait être  éternellement  cette fleur idéale et à qui l'on   LH43-01-22/1-640(11)
grand titre à mon souvenir.  Elle y est gravée  éternellement  pour son entrée à l'Arc, de votre  LH44-03-02/1-820(10)

éterniser
 âme, pleine de la joie passée que le souvenir  éternise , et pleine de la douleur du moment que  LH48-02-07/2-694(30)

éternité
ue, mon coeur, mes forces, ma vie, tout pour l' éternité  (car tu ne sais pas encore combien tu   LH46-09-24/2-330(40)
 dans quelque chose d'immense, de vivre dans l' éternité  bornée que nous pouvons donner à un se  LH33-10-24/1-.75(24)
s pouvons donner à un sentiment mais qui est l' éternité  pour nous.  Oh laisse-moi te prendre p  LH33-10-24/1-.75(25)
me je serais grondé par mon co-cadavre, dans l' éternité .     2º : je n'ai point lu de lettre d  LH48-07-07/2-893(.8)
in de nos jours, et, s'il plaît à Dieu, dans l' éternité .     Lundi [5 février].     J'ai fini,  LH44-02-04/1-802(.7)
 du succès.  Trois mois en révolution, c'est l' éternité .  Adieu pour aujourd'hui à demain; il   LH48-04-28/2-816(19)
 boîte dans une autre, c'est peut-être aussi l' éternité .  Ça a un grand pied de hauteur, et ce  LH47-06-29/2-604(25)
enu quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des  éternités  et qui me fait tant de plaisir que je  LH36-12-27/1-359(.4)

éternuer
l'odeur de la tombe pour ces incrédules, ils y  éternuent  leurs vices, et ils se voient bien dé  LH44-06-01/1-855(41)

Étex
s depuis 5 ans me demandait à faire mon buste,  Étex  un autre sculpteur m'écrivait la lettre qu  LH42-11-21/1-618(15)
19 [février].     Le groupe est magnifique, et  Étex  le donnerait pour 15 000 fr. il lui en coû  LH45-02-19/2-.22(21)
lles-poste sans chevaux ?  Hélas ! hélas !      Étex  va me faire la table pour le dessus en mal  LH45-02-24/2-.24(17)
 le père du Cantal des Saltimbanques.     J'ai  Étex  à déjeuner, je te quitte, le voici.     Lu  LH45-02-23/2-.24(12)
dre disant adieu à Héro avant de se noyer chez  Étex , et je dirai bonjour à David, en même temp  LH45-02-18/2-.22(17)

éther
 nature marche comme les nuages roulent dans l' éther , comme les fleurs s'épanouissent, et adie  LH48-06-29/2-880(17)

éthéré
 adieu, fleur céleste, odeur divine, fraîcheur  éthérée , belle toujours belle.  Si je ne finis   LH46-01-06/2-154(.6)
illeur, en participant à toi, à ton essence si  éthérée , si parfaite !     Voilà ma prière, le   LH45-11-13/2-.98(27)
e intellectuel, la douce et sublime jouissance  éthérée  de causer avec toi, à travers 200 lieue  LH46-12-12/2-461(38)

Éthiopien
lation déguenillée, toute nue, brune comme des  Éthiopiens .     Cagliari, [mardi] 17 avril.      LH38-04-08/1-450(27)

Étienne
toffe dont le chiffonnage ne se rétablit pas.   Étienne  Lousteau qui reconduit avec elle Bianch  LH43-04-09/1-666(29)
teur général des postes, car l'épouse de Jules  Etienne  est malade, et il demande comment faire  LH44-01-29/1-795(16)
 une occasion comme celle de votre brave Jules  Étienne , de Nancy.  J'ai fait des sottises en f  LH44-03-04/1-824(35)
     Je reçois une lettre de Nancy du sieur J.  Ét[ienne]  qui me dit qu'il a mis le précieux pa  LH44-02-01/1-796(28)

étincelant
, la majestueuse littérature du 15e siècle, si  étincelante  de génie, si libre d'allure, si viv  LH33-10-23/1-.73(.4)
 de mieux chez les souverains.  Ce dîner a été  étincelant  d'esprit.  La belle Oly[mpe] a été g  LH34-11-26/1-209(39)
ne est la reine de la conversation, elle a été  étincelante , sublime et ravissante.  Gautier ét  LH46-01-04/2-148(.1)
itter mes rêveries pleureuses et mes souvenirs  étincelants  de ta blancheur pour m'occuper de c  LH46-10-18/2-375(19)

étinceler
ous les jours à 2 heures du matin, mes bougies  étincellent , et la plume crie sur le papier, je  LH46-01-27/2-166(27)

étincelle
 car mon coeur vous parle.  Si quelquefois une  étincelle  flambe dans votre bougie, le soir, pr  LH33-08-01/1-.46(.6)
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 pétille, quand il se détache de la bougie une  étincelle , vous vous direz : — C'est lui !  Vou  LH35-12-19/1-282(38)

étiqueter
 que l'on respecte nos noms, on les prend pour  étiqueter  du faux Macassar, du faux parfum, et   LH37-10-20/1-417(29)
tu m'as données à garder au Simplon, je les ai  étiquetées .  Que fais-tu ? où es-tu ?  Es-tu à   LH46-06-12/2-206(12)
yeux de Bou-Maza.  Je crois que le paquet d'os  étiqueté  Christina lui donne ce dégoût profond   LH47-07-25/2-640(33)

étiquette
x avoir jusqu'aux plans du palais et jusqu'à l' étiquette  de la cour d'Espagne sous Philippe II  LH34-06-03/1-166(18)

étirer
 dans la boutonnière, l'argent même se plie, s' étire  et se casse, l'acier seul est solide.      LH44-04-13/1-841(21)

étoffe
u, un rouleau équivaut à 5 aunes d'étoffe, mon  étoffe  coûte 2 fr. 50 cent[imes].  Ils laissent  LH42-07-12/1-591(22)
sans fatigue, riche de plaisirs brodés sur une  étoffe  de bonheur continu.  J'ai l'âme constant  LH42-04-10/1-571(29)
urri par la faute du maçon.  Je vais changer l' étoffe  de la galerie qui n'est pas assez consid  LH47-06-21/2-589(24)
ant, parce que je sens exactement l'odeur ou l' étoffe  de la robe de mon lp; qu'il me semble qu  LH48-07-11/2-903(.9)
age et la sécurité de l'âme, l'amour qui est l' étoffe  de la vie, il n'y en a qu'un.  N'ayant j  LH43-01-20/1-634(39)
j'ai brodé quelques arabesques sur la méchante  étoffe  de mes jours d'angoisse et de travail.    LH33-10-31/1-.82(23)
endu.     Hier, j'ai trouvé chez Sol[i]liage l' étoffe  des rideaux de la salle à manger, cela c  LH46-12-15/2-468(27)
inah Piédefer met une robe d'organdi, la seule  étoffe  dont le chiffonnage ne se rétablit pas.   LH43-04-09/1-666(28)
 qu'au dernier moment pour avoir la forme et l' étoffe  et la garniture les plus nouvelles.  Veu  LH46-06-25/2-228(21)
ébène, 4 chaises id. et une chauffeuse; puis l' étoffe  et le lustre.  C'est une dépense de 3 00  LH46-09-20/2-325(.2)
ie jusqu'à mon dernier soupir, que tu serais l' étoffe  même de mes pensées !  Tu te sais aimée   LH45-03-20/2-.40(.8)
se traverser celle que j'ai dans l'âme comme l' étoffe  même de mon âme, depuis 13 ans bientôt r  LH46-01-06/2-152(.2)
mettrai dans mes bagages q[ue]lq[ues] pièces d' étoffe  nouvelles pour vous et v[otre] chère mam  LH48-08-21/2-986(10)
rdé cette soie inondée, comme moi j'ai gardé l' étoffe  qui a balayé les moutons à une certaine   LH45-12-12/2-119(37)
e lit sera au milieu.  Elle sera tendue avec l' étoffe  verte de la galerie, et tapissée du tapi  LH47-06-12/2-578(34)
s pu la rassortir, et je vais faire employer l' étoffe  à cette chambre d'habillement qui sera t  LH47-06-10/2-573(31)
Eude.     Un canapé.  Au-dessus du canapé de l' étoffe , et au milieu le Chevalier de Malte.  De  LH46-09-24/2-338(22)
mon Évelette, à propos de tout.  En voyant une  étoffe , je me dis : — Ça lui irait-il ?  En voy  LH46-08-20/2-308(43)
cs le rouleau, un rouleau équivaut à 5 aunes d' étoffe , mon étoffe coûte 2 fr. 50 cent[imes].    LH42-07-12/1-591(22)
effroyable de temps, et le temps est la grande  étoffe .     Ainsi, quand je ne suis pas courbé   LH35-08-11/1-266(17)
laisanteries de Georges comme la broderie de l' étoffe .  On me surprend disant : — C'est un pât  LH47-07-25/2-652(15)
 linge 2 000 — Chapsal — 1 500 — tapis 6 000 —  étoffes  2 000 — entrepreneurs, 8 000; Santi — 1  LH47-05-30/2-560(10)
spécial à la France; ils se connaissent peu en  étoffes  aussi.     Ah ! lplp., si tu viens bien  LH46-12-30/2-497(15)
nes gens de la rue Richelieu pour le reste des  étoffes  de laine, tapis, etc.  Une fois les deu  LH48-07-16/2-916(37)
ptures, ainsi n[ous] avons là pour 4 à 5 000 d' étoffes  de moins.  Mais j'ai dépensé 1 500 fr.   LH46-12-04/2-442(17)
 2º 2 000 pour l'ex-gou[vernante] 3º 600 fr. d' étoffes  de supplément.  4º 1 600 fr. pour Fabre  LH47-06-25/2-599(28)
 000 fr.  Mets 1 000 fr. pour les rideaux, les  étoffes  du 1er étage, et ce sera fini.  C'est d  LH46-11-20/2-426(47)
s par le corset, qui est un bijou.  Il y a des  étoffes  délicieuses, à rien.  Comme ma lettre n  LH46-07-08/2-249(14)
    500     Autres achats : gants, parfumerie,  étoffes  et     les chemises de Francfort et mou  LH48-08-21/2-986(.1)
     300     Jard[inière] à monter     100      Étoffes  et chaises        200     4 tableaux     LH46-09-24/2-337(10)
 de l'état des finances de v[ous] apporter des  étoffes  et des bijoux.  J'ai bien de la peine à  LH48-08-31/2-M02(.7)
les choses qui se font, comme les dorures, les  étoffes  et les bois de rose.  Il n'y a pas non   LH46-12-29/2-493(32)
ront prêts du 20 au 25, il ne manquera que les  étoffes  et les rideaux.  C'est une affaire de 5  LH46-11-22/2-430(38)
t     Fauteull et portière           1 000      Étoffes  et meubles en bas      2 400     9 000   LH46-09-24/2-339(10)
 apporter sans cela, dit-il et, en métrant les  étoffes  fournies, je vois qu'il s'en faut de 18  LH47-06-16/2-582(30)
 pour te demander 1º, si tu veux pour Anna des  étoffes  noires, et lesquelles ?     2º, j'ai fa  LH46-06-13/2-209(23)
rt Macaire.  Il me fait acheter pour 500 fr. d' étoffes  pour finir les meubles, il ne peut pas   LH47-06-16/2-582(29)
t les supports, etc., le lustre, la table, les  étoffes  pour les rideaux.     Allons voici 4 he  LH46-12-29/2-493(36)
 voyagerons ensemble, et nous aurons de belles  étoffes  pour étouffer les éclats de voix de ce   LH44-04-07/1-838(39)
Notre salon aurait coûté 1 800 fr. à tendre en  étoffes  qui auraient passé, j'y mets pour 1 800  LH47-01-03/2-508(.5)
 meuble en velours de laine, tout cela fait en  étoffes  une dépense de 2 500 fr. avec les façon  LH47-01-01/2-505(12)
ches pour les tenir — vos gants — q[ue]lq[ues]  étoffes  — les parfums, etc., les frais Dupont,   LH48-08-21/2-984(13)
'oeuvre.  Hier, j'ai pris les mesures pour les  étoffes , car si n[ous] en trouvions à bon march  LH46-11-23/2-431(26)
fr. à dépenser dans les 3 pièces adjacentes en  étoffes , en bronzes, en dorures.     Tu vois qu  LH46-12-15/2-468(37)
e 1er étage, c'est 3 000 fr. rien que pour les  étoffes , j'ai eu du temps hier, d'une course à   LH46-12-04/2-442(23)
ité pèse sur ma tête; il faut que j'achète les  étoffes , les rideaux, que je me batte avec le t  LH46-09-21/2-327(36)
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fallait compter l'encoignure, que j'avais, les  étoffes , les vases, etc., je parie que cette pi  LH47-06-25/2-600(.6)
erais les dessins.  Néanmoins en cherchant des  étoffes , peut-être trouverais-je cela tout fait  LH46-11-16/2-419(44)
ous les jours.  La Chouette va courir pour les  étoffes , pour la literie, le gros linge.  Tout   LH46-09-27/2-346(24)
000 fr.  N[ous] pouvons si n[ous] trouvons des  étoffes , économiser deux ou trois mille francs   LH46-11-23/2-431(31)
       2 500 tapis.     2 500 Fabre.     2 000  étoffes .     1 000 tapissier.     450 Moreau.    LH46-09-24/2-340(11)
avons pas fait assez, j'aurais dû chercher des  étoffes .  Enfin n[otre] pèlerinage à Genève, je  LH46-12-28/2-489(42)
e; je t'attends pour choisir la tenture et les  étoffes .  Le parloir qui précède ce salon est t  LH47-01-24/2-533(26)
ur !  Il faut encore à Lefébure pour 500 fr. d' étoffes .  Vous ne vous figurez pas ce que cette  LH47-06-11/2-577(.1)

=================================================  fin du tome 10 ====================================================
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