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Au tome précédent

=====================================  tome 13 (Ghika ... imprimerie)  ================================================

Ghika
affins est joli homme.  Sa femme que le prince  G[h]ika  voulait épouser, l'adore.  Elle a deman  LH43-03-31/1-661(.1)
u grand-duc Michel, et l'a obtenue.  Le prince  Ghika  a donné de quoi vivre à la jeune comtesse  LH43-03-31/1-661(.2)
usée par le chagrin.  On m'a dit que le prince  Ghika  va épouser sa soeur, pour avoir une paren  LH43-03-31/1-661(12)

giberne
illement;     Mercredi garde monteras     Avec  giberne  et fourniment     Le jeudi tu la descen  LH48-06-24/2-883(34)

gibier
résente[nt] l'un des coquillages et l'autre du  gibier , sur chacun il se trouvera les fameux po  LH46-12-06/2-446(12)

Gibraltar
 terminé, n[ous] avons un second Toulon devant  Gibraltar ; n[ous] avançons dans la domination d  LH46-12-20/2-479(.8)

gigantesque
ce tableau, au moment où la conception presque  gigantesque  de cette oeuvre sera comprise.  Mai  LH34-07-15/1-175(.4)
cabinet où je travaillerai près de toi.  C'est  gigantesque  de résultat et de volonté; mais j'y  LH46-08-14/2-301(30)
'étendue des Illusions perdues !  Jugez quelle  gigantesque  entreprise, d'autant plus qu'il fau  LH44-10-05/1-915(.9)
n pécule, à moi pauvre.  Vous lirez un jour ce  gigantesque  morceau qui fait pleurer les plus i  LH33-08-01/1-.45(12)
s qu'en 1838 les trois parties de cette oeuvre  gigantesque  seront, sinon parachevées du moins   LH34-10-26/1-204(.8)
Albert Savarus est un livre d'homme.  Outre ce  gigantesque  travail, j'ai sur les bras la fin d  LH43-01-10/1-631(19)
grin.  C'est merveilleux, cette entreprise est  gigantesque , 4 000 gravures sur acier tirées en  LH37-09-01/1-404(11)
i me font l'effet, par le souvenir d'une fleur  gigantesque , d'un magnolia qui marche, d'un de   LH45-12-21/2-133(26)
ns tout comme elle est : un géant, si elle est  gigantesque , de même que la froideur, quand on   LH47-06-13/2-579(26)
l'autre, loup adoré.  Les dettes finies, c'est  gigantesque , et n[otre] établissement à Moncont  LH46-06-15/2-212(35)
retiennent au logis dans un travail continuel,  gigantesque .  Ah ! combien vive s'élance mon âm  LH33-10-24/1-.75(40)
lus que 32 000 fr. à payer.  C'est un résultat  gigantesque .  Dans ce plan-là, il me restera ma  LH46-10-25/2-391(23)
is ce qu'est mon amour pour toi, en voyant ces  gigantesques  efforts.  Mille tendresses.     Ve  LH46-11-12/2-416(21)
ison de la rue Fortunée a pris des proportions  gigantesques  orientales et babyloniennes, depui  LH47-07-12/2-623(.7)
à mon idole chérie.  Furne a fait des annonces  gigantesques  pour La Comédie hum[aine].  Si je   LH46-10-20/2-379(15)
s 400 pages du livre.     Eh bien, ces travaux  gigantesques  qui, faits en un temps donné, ont   LH34-10-18/1-193(28)
 dents, cassé la tête.  C'est des chênes verts  gigantesques , des arbres à liège, des lauriers,  LH38-04-17/1-450(39)
ir de Lagny en 6 heures.  Au milieu de travaux  gigantesques , j'en ai fait une petite maladie.   LH43-05-11/1-680(.8)
 et à réunir 18 000 fr.  C'est deux opérations  gigantesques .  Je vais essayer de demander à Be  LH46-10-20/2-378(25)

gigantesquement
ge, le talent, tout ce qui était abattu, s'est  gigantesquement  redressé en moi; je ne doute pl  LH48-03-08/2-734(33)

gigot
 viens de dîner pour la première fois ici d'un  gigot , d'une salade et d'un peu de fromage de B  LH48-03-12/2-748(11)
  J'ai tout lu, comme un loup affamé croque un  gigot ; puis, ma joie d'avoir un peu votre âme e  LH48-08-15/2-969(27)

gilet
ussi pour ne rien risquer, aurai-je endossé le  gilet  de flanelle dès mardi prochain, il suffir  LH46-11-07/2-409(37)
 venu dîner vendredi, il m'a dit de prendre le  gilet  de flanelle, et j'en aurai un, et il m'or  LH46-11-01/2-397(.6)
e pour Londres et Paris.  Je vais reprendre le  gilet  de flanelle, et je marcherai bravement à   LH48-08-08/2-956(20)
, et deux ou trois pièces.     J'ai endossé le  gilet  de flanelle.  M. Fess[art] a 6 000 fr. et  LH46-11-16/2-419(34)
antalon noir, en habit bleu à boutons d'or, en  gilet  de soie, in fiocchi.  Je suis tombé en al  LH47-01-04/2-510(.8)
mes chaussures à commander.  Ma mère me fait 2  gilets  de flanelle et 1 robe de chambre.  Il me  LH48-08-27/2-999(12)

gin
 parce qu'elle boit du gin, ou si elle boit du  gin  parce qu'elle est misérable.  Moi la misère  LH37-11-07/1-421(41)
aux traductions.  Mais qu'elle boive ou non du  gin , elle n'en est pas moins dans la plus profo  LH37-11-07/1-421(39)
 elle est dans la misère parce qu'elle boit du  gin , ou si elle boit du gin parce qu'elle est m  LH37-11-07/1-421(41)
lle était sûre que cette malheureuse buvait du  gin , qu'elle avait tous les caractères des pers  LH37-11-07/1-421(37)
it tous les caractères des personnes vouées au  gin .  Je ne lui avais rien dit de ma miss aux t  LH37-11-07/1-421(38)
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Gina (La)
intitulé La Gina.  C'est Othello retourné.  La  Gina  sera un Othello femelle, la scène est à Ve  LH38-09-17/1-464(13)
Le temps de tourner cette page, j'ai trouvé La  Gina  trop difficile, il y a des raisonnements q  LH38-09-18/1-464(21)
 3 pièces de théâtre : L'École des Ménages, La  Gina , Richard Coeur-d'Éponge.     Enfin, après   LH39-02-12/1-480(.7)
, je commence un drame en 5 actes, intitulé La  Gina .  C'est Othello retourné.  La Gina sera un  LH38-09-17/1-464(13)

Ginevra
et dis à ma chère Anna que je deviendrai comme  Ginevra  pour elle, si elle te soigne bien.       LH46-12-17/2-473(.2)

girafe
ncès,     o jarre daim dais plenthes, prais la  gyraphe  ai leu Zebut.     #322.     [Passy, ven  LH46-09-23/2-341(30)

Girardin
epuis que depuis 6 jours à Paris) Mme Émile de  G[irardin]  (D[elphine] Gay), que j'ai trouvée p  LH33-05-29/1-.40(30)
office, ce qui a mis fin à ma visite, Mme [de]  G[irardin]  (en plein air, dans son jardin !) ne  LH46-07-08/2-248(36)
orts, tout marche, et tout change.  Émile [de]  G[irardin]  a gagné depuis 18 mois cent mille fr  LH46-09-23/2-328(37)
ine m'a promis de tout faire auprès d'Émile de  G[irardin]  aussitôt son retour.  Il est près de  LH33-10-29/1-.79(10)
rrêter ma place.     J'ai vu hier É[mile] d[e]  G[irardin]  et j'ai même dîné chez lui pour n[ou  LH46-07-10/2-251(35)
mpagne, et je ne suis pas allé chez É[mile] de  G[irardin] .  J'irai ce matin, ainsi que chez Be  LH46-06-13/2-208(.1)
'ai vu Bertin; je lui ai conté le procédé d'É.  Gir[ardin]  et je lui ai dit que je voulais fair  LH47-07-16/2-627(10)
s resté d'une bêtise mirobolante; aussi Mme de  Gir[ardin]  m'a dit à l'oreille : « Qu'avez-vous  LH46-02-12/2-178(.2)
nous la ferions.  Quand on pense qu'É[mile] de  Girard[in]  a eu sa maison pour 130 000 fr. tous  LH46-07-11/2-253(27)
 beaucoup à me présenter.  La Presse et Mme de  Girard[in]  cabalent beaucoup pour cela, j'ai 47  LH46-12-07/2-449(.5)
etites Misères inédites, et l'ai vue parce que  Girard[in]  est absent.  Enfin, j'oublie encore   LH45-09-03/2-.59(.8)
ne m'a dit qu'elle s'y était prise trop tard.   Girard[in]  est diablement intrigant, Bertin est  LH46-08-20/2-307(17)
écam[ier] ni personne.  Je n'aime point Mme de  Girard[in]  et chaque fois que j'y vais, ce qui   LH33-08-19/1-.47(23)
point dans La Presse.  Tout est fini entre les  Girard[in]  et moi pour toujours et j'en éprouve  LH47-07-13/2-623(25)
ment intrigant, Bertin est lourd et paresseux,  Girard[in]  grimpera sur le dos de Bertin.  Lama  LH46-08-20/2-307(18)
ous ai pas dit qu'à la lecture de la lettre de  Girard[in]  je vous ai vue là, debout, devant mo  LH47-07-21/2-635(22)
er supporte un soufflet public comme celui que  Girard[in]  lui a donné en démentant le lendemai  LH47-07-14/2-624(10)
les affaires.  Je n'ai vu encore ni É[mile de]  Girard[in]  ni Véron, ni M. Dehay, et j'ai 2 cho  LH46-06-16/2-213(.6)
parle comme je t'ai dit que je l'ai fait à Mme  Girard[in]  qui m'a pris en pitié d'avoir une es  LH46-12-02/2-440(11)
er avec elle et m'a dit (à moi qui la savais à  Girard[in] ) qu'il y avait entr'elle et lui des   LH43-05-16/1-687(12)
autier, j'y suis allé dans la loge de Mme [de]  Girard[in] , car il y avait assigné ma place, pa  LH46-11-13/2-416(30)
dînait chez moi, et je suis allé avec Mme [de]  Girard[in] , voir D[on] César de Bazan qu'on don  LH46-07-10/2-252(17)
est au Salon en ce moment, est sans doute pour  Girard[in] .  En avez-vous assez ?...     Quand   LH43-05-16/1-687(21)
la poste aux Ch[amps-]Élysées où j'allais chez  Girard[in] .  Il avait fermé sa porte, et j'ai c  LH46-07-08/2-248(32)
blé.  Je fais là la même affaire qu'É[mile de]  Girard[in] .  Sa maison lui coûte 240 000 fr., i  LH46-09-21/2-327(.5)
ière de Lafontaine.  Je reviens de chez Mme de  Girardin  (D[elphine] Gay).  Elle a la petite vé  LH33-03-??/1-.32(15)
de mon lp !  Pourquoi es-tu allé chez Mme [de]  Girardin  ?  Sitôt, etc. ?  J'y suis allé, belle  LH45-09-03/2-.59(.6)
s et savoure ces chères lignes.     É[mile de]  Girardin  a absorbé madame d'Agoult.  On dit que  LH43-05-16/1-687(.1)
dans 5 ans.  La folie est aux Champs-Élysées.   Girardin  a acheté rue de Chaillot, bien au-dess  LH44-09-20/1-913(15)
repris le collier de misère.     Ah, Madame de  Girardin  a fait plusieurs efforts pour me r'avo  LH34-04-03/1-154(.5)
s et demi que je n'ai pris de café.  Madame de  Girardin  a fait q[ue]lq[ues] mots gracieux dans  LH44-06-03/1-858(32)
848, c'est une affaire de 2 000 fr.     Mme de  Girardin  a été gravement malade, je l'ai su par  LH47-05-30/2-559(29)
reaux de sa famille et de sa caste.  Madame de  Girardin  avait ses deux grands hommes : Hugo et  LH46-06-18/2-215(35)
aise qui m'a lorgné comme un acteur.  Mme [de]  Girardin  charmante dans le petit comité est une  LH46-02-12/2-177(25)
  Aujourd'hui je dîne pour la 3e fois chez les  Girardin  depuis 6 jours, pour faire aller Émile  LH46-11-03/2-398(38)
, et que c'est un canard, voilà Paris.  Mme de  Girardin  dit qu'elle tient d'une personne à qui  LH46-10-21/2-381(16)
  J'ai fini le livre de Chl[endowski].  Mme de  Girardin  dit que c'est mon chef-d'oeuvre, parce  LH45-01-14/2-.12(15)
ement et qui se soumet alors à la réélection.   Girardin  donne sa démission de député à Castels  LH46-06-10/2-204(10)
ettes qui m'empêchent d'être propriétaire.  É.  Girardin  en achetant 250 000 son temple de la r  LH45-04-03/2-.43(14)
 la raconterai.  Il était aimé à La Presse, où  Girardin  est haï.  Ce fatal événement a été la   LH45-03-20/2-.37(38)
i dit adieu à cette taupinière des Gay, des É.  Girardin  et Cie.  J'ai saisi la première occasi  LH34-03-30/1-150(11)
22 décembre].     J'ai dîné hier chez Mme [de]  Girardin  et j'ai entendu d'excellente musique f  LH45-12-22/2-133(41)
e chose.     Listz m'a relancé jusque chez Mme  Girardin  et recevant à brûle-pourpoint une invi  LH44-04-18/1-846(.9)
 Poucet et La Belle au Bois dormant.     M. É.  Girardin  fait une petite faillite décente.  Jam  LH34-10-18/1-197(.3)
a un tel succès qu'en allant demander à Mme de  Girardin  l'adresse de Roqueplan, elle m'a dit q  LH46-11-09/2-412(15)
dans Élie B[erthet] (Le Colporteur).  Mme [de]  Girardin  m'a annoncé Lautour[-Mézeray] et m'a i  LH46-12-10/2-455(23)
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comme je vous ai installés à Naples.  Mme [de]  Girardin  m'appelle un ve[t]turino d'amore.  All  LH45-12-15/2-125(36)
 te nommer, en Wirtenbe[r]g [sic], et Mme [de]  Girardin  m'ayant demandé si c'était la voyageus  LH45-09-03/2-.57(.2)
 en bonne santé.     3 heures.     Madame [de]  Girardin  m'envoye la lettre qui servira d'envel  LH46-08-19/2-306(17)
s ne savez pas ce que je vaux.  Hier, Mme [de]  Girardin  me disait qu'elle va faire un feuillet  LH44-06-02/1-857(.2)
i, que je ne vivrais jamais sans toi !     Mme  Girardin  me parlait mariage, et voici ce que je  LH46-11-17/2-422(21)
 au lieu d'avoir travaillé.  Ce soir, Mme [de]  Girardin  me prie de la venir voir, il doit y av  LH46-02-11/2-177(18)
e plus besoin de moi m'exècrent.  Que Mme [de]  Girardin  ne me pardonne pas d'étouffer les stup  LH42-01-10/1-551(16)
. par la mauvaise foi du libraire et que M. de  Girardin  ne me payait que 50 francs la feuille,  LH37-07-19/1-395(18)
en fait du bien.  J'ai dîné hier chez Mme [de]  Girardin  où [Théophile] Gauthier [sic] s'offre   LH45-11-20/2-102(34)
 La Comédie humaine avec 10 lignes de Mme [de]  Girardin  où l'éloge est complet, ils ont bien b  LH46-10-24/2-389(35)
 malade.  J'ai l'explication des brutalités de  Girardin  par ce qu'il publie ce matin; il comme  LH47-07-20/2-633(14)
 les Petites Misères, et je vais ce matin chez  Girardin  pour les faire insérer à La Presse.  J  LH45-11-24/2-105(.1)
es du matin.     Je vais, ce matin, chez É. de  Girardin  pour m'assurer qu'il me donnera 12 000  LH46-12-02/2-439(14)
dernier jour de l'année, je dîne chez Mme [de]  Girardin  pour prendre mes mesures avec Nestor R  LH45-12-28/2-136(12)
.     Il est neuf heures, je suis allé voir la  Girardin  pour échapper à moi-même, et j'y ai tr  LH47-07-02/2-612(34)
Girardin, à La Presse; mon compte est arrêté.   Girardin  prend les Petites Misères; il faut les  LH45-11-25/2-105(.8)
 serré de l'avoir vu.  Je l'ai mené chez É. de  Girardin  qui lui a donné une place de 100 fr. p  LH33-11-20/1-.99(23)
x n'osent plus tout dire.  On a menacé de mort  Girardin  qui trouvait nécessaire de faire de l'  LH48-04-21/2-809(19)
 acte de garantie, et je dîne aujourd'hui chez  Girardin  qui veut savoir si les Petites Misères  LH45-11-26/2-105(32)
ommes influents de la Chambre sont venus et si  Girardin  se fait ainsi l'aubergiste, le piet, l  LH46-08-20/2-307(.6)
; ce sera ma promenade et ma distraction.  Les  Girardin  sont absents, m'a-t-on dit à La Presse  LH46-09-19/2-323(.2)
aut l'espérer.     Ne voulant pas écrire à Mme  Girardin  sur son invitation, et ayant l'intenti  LH48-03-06/2-732(40)
     [Mercredi] 14 [juillet].     J'ai reçu de  Girardin  une note où il aggrave encore l'insult  LH47-07-14/2-624(.7)
le roman du M[arqu]is de Pontanges, par Mme de  Girardin  vaut la peine d'être lu.  C'est le seu  LH35-07-17/1-262(.7)
t dévoré par ses mauvaises affaires.  Émile de  Girardin  était allé à la Chambre; donc je n'ai   LH46-06-18/2-216(14)
de madame Tallien, et ami d'enfance d'Émile de  Girardin ), et votre serviteur; voilà !  Le dîne  LH46-06-18/2-216(.1)
e vous ai dit.     Je dîne aujourd'hui chez la  Girardin , avec Lamartine et Hugo.  J'ai dîné av  LH44-04-16/1-843(12)
ner va être servi.  Demain, il faut aller chez  Girardin , chez M. Séd[illot] et chez M. F[essar  LH46-06-29/2-237(37)
et de fait, il l'a replongé dans le néant, car  Girardin , comme tu l'as vu a été nommé.     Don  LH46-06-10/2-204(13)
dans les sentiments, c'est comme le disait Mme  Girardin , Célimène amoureuse.  Le sujet est de   LH39-07-15/1-491(26)
tes : celle de Mme San-Payo, et celle du vieux  Girardin , en sorte que c'est nul.     J'aperçoi  LH46-06-02/2-199(15)
ndant ses couches secrètes.  Étrange destinée.  Girardin , enfant naturel, n'aura que des enfant  LH43-05-16/1-687(.3)
s la pièce est mauvaise, j'y suis allé avec la  Girardin , et j'ai rencontré qui ?  Taubenheim d  LH46-07-12/2-256(.3)
à l'ouvrage.  J'irai ce matin, chez É[mile de]  Girardin , et j'aurai su à quoi m'en tenir, j'ir  LH46-06-12/2-205(33)
faire aujourd'hui.  Hier j'ai dîné avec Mme de  Girardin , et j'y dîne encore aujourd'hui.  Je s  LH46-11-01/2-396(26)
affaire.  On met aujourd'hui le bahut chez Mme  Girardin , et la cheminée ici.  Je te baise avec  LH46-10-21/2-381(11)
z ma soeur, chercher mes lettres et aller chez  Girardin , et le soir chez M. Fess[art].  Je ne   LH45-11-18/2-101(13)
brochures contre M. de C[ustine] et M. St-Marc  Girardin , et, dans sa dernière, qu'on apportait  LH44-04-24/1-847(17)
cations nobiliaires.     Pour vous peindre les  Girardin , ils viennent de m'envoyer une invitat  LH48-03-01/2-725(30)
goult, Gauthier [sic] et Karr chez madame [de]  Girardin , je n'avais jamais tant ri depuis la m  LH41-03-25/1-529(.3)
hoët, elle le ramènera, j'avais à sortir, voir  Girardin , le Musée des familles, je remets tout  LH46-06-25/2-229(16)
e me brouille à peut-être me battre avec É. de  Girardin , mais avec bonheur, voilà une société   LH34-03-09/1-145(.6)
i] 3 février.     J'ai dîné hier chez Mme [de]  Girardin , où j'ai beaucoup ri.  Lautour-Mézeray  LH46-02-03/2-170(28)
 allé en sortant de chez ma soeur, chez Mme de  Girardin , où j'ai fini par voir le gros S[ain]t  LH46-12-07/2-449(.1)
!     Faire un voyage, lorsque je dois à M. de  Girardin , pour La Presse 1º La Haute Banque, 2º  LH37-05-20/1-380(27)
abitation, je sors aujourd'hui pour aller chez  Girardin , Rotschild, etc., j'irai donner un cou  LH46-07-07/2-248(25)
es vieilles amies.     J'irai aujourd'hui chez  Girardin , tu m'as demandé pourquoi sa démission  LH46-06-10/2-204(.6)
ur que Mme Appony; Mme de C[astries] et Mme de  Girardin , une heure, Mme de la Bourd[onnaye].    LH34-03-09/1-145(10)
 de voiture.  Je suis allé chez ma soeur, chez  Girardin , à La Presse; mon compte est arrêté.    LH45-11-25/2-105(.7)
bien ajournés à La Presse, il faut que je voie  Girardin .     Ma mère est pressante, il faut fi  LH46-05-30/2-191(22)
e incroyable stupidité.  J'y suis allé avec la  Girardin .  Ce matin, je reçois l'illustre incon  LH46-11-04/2-404(32)
s conquéramment, et je suis allé dîner chez le  Girardin .  Ce petit parvenu deviendra décidémen  LH46-08-20/2-306(23)
tre quitte.  Elle est devenue journaliste avec  Girardin .  Elle se donne, comme la princesse Be  LH43-05-15/1-684(.7)
été bien servi par G[eorge] Sand et par Mme de  Girardin .  Frédérick a été sublime.  Mais l'aff  LH40-03-26/1-508(19)
nté merveilles pour l'oeuvre de Mme É[mile de]  Girardin .  Il [sic] est meilleur que ce qu'elle  LH35-08-11/1-264(.2)
at des cancans.  Fontenay a dîné chez Mme [de]  Girardin .  Il a dit m'avoir vu, sans te nommer,  LH45-09-03/2-.57(.1)
c] qu'aujourd'hui.  J'ai pris mes mesures avec  Girardin .  Je vais m'arranger pour que Les Pays  LH46-12-02/2-441(.6)
 revenu à une heure du matin de chez madame de  Girardin .  Le dîner était donné pour une madame  LH46-06-18/2-215(32)
ns.  Il a fallu aller à une soirée de Mme [de]  Girardin .  Le monde et le travail ne peuvent pa  LH43-01-17/1-632(27)
 Presse et ne verrai plus ces scorpions Gay et  Girardin .  Les autres journaux n'ont rien dit,   LH43-12-13/1-748(.1)
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énage.     Je suis allé ce matin chez Mme [de]  Girardin .  Les Paysans sont-ils urgents, n[ous]  LH46-06-02/2-198(45)
otet le magnétiseur, rue du Bac avec madame de  Girardin .  On donna ma main par curiosité à sa   LH43-01-20/1-634(10)
é faire une visite d'1/4 d'heure chez Mme [de]  Girardin .  Revenu à 6 h. j'ai dîné, et à 7 h. j  LH45-12-15/2-125(22)
it en riant : — Mais vous allez faire un parti- Girardin .  Vous aurez bien cinq à six voix ?  —  LH46-08-20/2-306(28)
 Gautier pour le prier de tout expliquer à Mme  Girardin .  Vous ne sauriez croire comme Ernesta  LH48-03-06/2-733(.1)
onstitutionnel, Véron; à La Presse, É[mile] de  Girardin ; au Messager, le ministre de l'Intérie  LH46-06-21/2-220(17)
 affaires.  Je dîne aujourd'hui chez madame de  Girardin ; j'ai besoin de voir son mari pour con  LH46-06-17/2-214(20)
r, hier, je suis allé à 2 heures chez Mme [de]  Girardin ; j'ai fait la route à pied et suis rev  LH45-09-09/2-.76(31)
tout.  J'ai reçu une lettre d'une impertinence  girardine  d'Émile à propos des Paysans et j'y v  LH47-07-12/2-622(37)

Girardon
40 000 francs.  Autre nouvelle !  Le Christ de  Girardon , acheté 150 fr. est estimé 5 000 fr.,   LH44-10-21/1-921(12)

Giraud -> Paméla Giraud

Girodet
r faire.  C'est un élève de David, de Gros, de  Girodet ; mais il n'a jamais pu être peintre, c'  LH46-07-19/2-265(35)
Pensez à ce vieillard du tableau du Déluge par  Girodet  qui tient sa bourse à la main, et songe  LH48-04-13/2-800(31)

giron
our un caprice, et que je l'ai eu mis dans mon  giron , je lui ai dit : — Jules, voici un drame,  LH36-03-08/1-298(17)

Girondins
ce soir, voir au Théâtre historique ces fameux  Girondins  dont le choeur fait par le chef d'orc  LH48-04-22/2-810(18)
Lamartine ! mais peut-on plaindre l'auteur des  Girondins  et du discours de Mâcon ?) du gouvern  LH48-04-11/2-798(15)
 parenthèse.)     Lamartine a si bien fait Les  Girondins  par préméditation de révolution et po  LH48-07-09/2-909(24)
s.  Le cuisinier de Saché chante le choeur des  Girondins  pendant que je vous écris !...  N[ous  LH48-06-27/2-878(27)
 tonneau démocratique, et il a fallu faire Les  Girondins  pour être accepté par les Révolutionn  LH48-07-09/2-909(22)
e le Théâtre historique a remis la reprise des  Girondins  à aujourd'hui.  J'ai flâné par la plu  LH48-04-23/2-810(32)
 spectacle pour aller voir 3 ou 4 tableaux des  Girondins  était au désespoir, et elle s'est tue  LH47-08-08/2-663(30)
Théâtre-Historique avec La Reine Margot et Les  Girondins , il avait emprunté ces 100 000 fr. et  LH48-04-28/2-816(.4)
     Je vous envoie un joli mot.  À propos des  Girondins , on disait que Roberspierre n'était p  LH47-07-05/2-616(16)
g en chantant La Marseillaise et le choeur des  Girondins .  Tout est en rumeur.     Mon nom est  LH48-03-17/2-754(20)
 Molé, M. Molé s'excusa de ne pas avoir lu Les  Girondins .  — [«] Ne lisez pas cela, répondit L  LH48-07-09/2-909(27)

girouette
 que le roi de Prusse devrait s'appeler le Roi- Girouette .  Évidemment Humboldt n'était pas dan  LH43-12-07/1-743(35)

gîte
 n'ai de place que le 22.  Or, que faire en un  gîte , à moins qu'on n'écrive à son amie ?     H  LH43-10-19/1-720(28)

Gitomir
 vous étiez gentils, vous viendriez au moins à  Gitomir  !  Non ! non, l'on est mal à l'aise; il  LH48-08-19/2-979(.1)
our aller à Brody, c'est 108 heures et 24 pour  Gitomir  en tout, 132 et 24 pour les séjours, c'  LH48-07-23/2-926(32)
 Michard vous demande sans doute des chevaux à  Gitomir  et à la Carthsma, si c'est possible, mo  LH48-09-28/2-M11(17)
iwiloff] à Gitomir; car, cette fois, j'irai de  Gitomir  à W[ierzchownia] directement, et vous p  LH48-07-21/2-923(35)
.  Quand vous recevrez cette lettre je serai à  Gitomir , vraisemblablement.  Mille gracieusetés  LH48-08-21/2-986(25)
ériales pour faire la route de R[adziwiloff] à  Gitomir ; car, cette fois, j'irai de Gitomir à W  LH48-07-21/2-923(35)

Givet
tionnée, car la lettre est venue par Berlin et  Givet , voyez comment les miennes vous parvienne  LH44-06-26/1-872(11)

glace
 considéré, il n'y a que cela de mettable.  La  glace  antique va sur le poêle de la galerie et   LH47-06-13/2-580(.1)
e la froideur, et cela m'a répandu un froid de  glace  au coeur.  Puis la peinture de vos fleurs  LH48-03-15/2-751(15)
us ai dites, vous devez vous regarder dans une  glace  avec orgueil.  La grandeur de mon amour a  LH44-10-11/1-917(.9)
 un cadre pareil, il faut cela absolument à la  glace  dans la pièce coupole, grisaille, sous le  LH47-06-12/2-578(21)
ne sera jamais perdu, car s'il ne va pas comme  glace  de cheminée, il ira comme pendant de cadr  LH47-07-08/2-618(18)
our-là, à l'Hôtel des 3-Rois, et à cette belle  glace  de Miville-Krug.  Hier au soir, je me sui  LH48-05-15/2-836(23)
'ai peur, lplp., que n[ous] fassions fondre la  glace  de n[os] locataires !...  Je t'enveloppe   LH46-12-05/2-444(31)
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 encore la selle pour mon buste.  J'attends la  glace  de Swab à Mayence; car, tout bien considé  LH47-06-13/2-579(37)
les bouquets de fleurs qui font les bras de la  glace  en face de la cheminée, de la coupole en   LH47-06-17/2-583(35)
r de votre religion ce que le regard ôte d'une  glace  en s'en servant, car elle est un des plus  LH40-06-21/1-514(29)
otre Zu pour moi, vous vous regarderez dans la  glace  en vous disant que votre pauvre Bilboquet  LH48-06-24/2-884(32)
evront des fleurs de lys.     La console et la  glace  entre les 2 croisées.  Dans chaque coin,   LH46-09-24/2-338(16)
est souillée par aucune de ses réflexions.  La  glace  est dans mon cerveau.  Mais mon coeur, mo  LH33-01-??/1-.21(20)
 de même que la froideur, quand on n'aime pas,  glace  les plus chaudes tendresses.     Vous ne   LH47-06-13/2-579(27)
r ma glacière 600 fr. et avoir 2 000 livres de  glace  pour ma consommation.  La glacière de Bea  LH46-09-26/2-345(.1)
leurs d'estomac cèdent et disparaissent par la  glace  prise après le dîner.  Je suis tout aussi  LH47-08-18/2-672(27)
tagne que cela m'est arrivé, sur une partie de  glace  que je ne voyais pas.  Dans les circonsta  LH46-12-18/2-473(20)
peut tout concevoir et rester vierge, comme la  glace  qui n'est souillée par aucune de ses réfl  LH33-01-??/1-.21(19)
rence au nôtre.  Elle n'est que de 300 fr.  La  glace  rococo fait merveille dans la galerie.     LH47-06-20/2-586(.2)
culptés; mais il y a possibilité d'échanger ma  glace  rococo qui coûte 150 fr. avec le fameux p  LH47-06-23/2-593(23)
'a semblé froide, et indifférente, comme si la  glace  sur laquelle reposent les trônes vous ava  LH35-08-11/1-264(12)
ler le rameau de buis bénit qui se trouve à ma  glace  à la hauteur de votre profil, et qui le p  LH43-04-09/1-666(18)
vu mon miroitier qui a des encadrements et une  glace  à moi, je lui avais donné rendez-vous; ma  LH46-11-15/2-418(37)
ule vient aussi pour prendre un encadrement de  glace  à réparer (50 fr.) pour le petit salon ve  LH46-09-20/2-324(21)
èce nouvelle, qui est exécrable; j'ai pris une  glace , car il faut vous apprendre que mes doule  LH47-08-18/2-672(26)
 choses qui firent sa joie en 1827 : armoire à  glace , cartonnier, commode, lit, etc.     J'att  LH47-07-09/2-619(39)
, la travailleuse, le bureau, les armoires, la  glace , et le plus grand panneau est occupé par   LH47-01-24/2-533(20)
 autre personne que vous voyez souvent dans la  glace , pour orner les 4 faces du piédestal.  Au  LH43-12-03/1-734(25)
ut avoir les 4 colonnes de Gênes et le cadre à  glace , pour pouvoir avoir un lit à bon marché,   LH46-06-02/2-198(37)
an[ger]               2 000     16 000     200  glace , quai de l'École.    Cabinet: jaune et no  LH46-09-24/2-339(16)
 la peinture; et, pour un homme froid comme la  glace , son enthousiasme est plus extraordinaire  LH46-07-22/2-269(25)
ir des 4 parties du monde, car j'ai trouvé une  glace , supérieurement dorée, aux Ch[amps]-Elysé  LH47-06-20/2-585(37)
 voir mon trésor, en vous regardant dans votre  glace .  Ne vous tourmentez pas !  Anichette est  LH48-08-15/2-970(.3)
re, sans compter la fenêtre, la portière et la  glace ; en tout 1 200 francs, et c'est une pièce  LH46-09-19/2-323(.7)
te  . . . . . . . . . . .   500     10 600      Glaces   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LH46-08-23/2-314(20)
rès cela, des tringles en ébène pour tenir les  glaces  !  Les billets de mille francs s'envolen  LH47-06-13/2-579(31)
tes par Fabre coûtent à bien faire.  C'est des  glaces  au lieu de vitres aux petits Dunkerques,  LH47-06-13/2-579(30)
nd on voit les fenêtres à carreaux cassés, les  glaces  brisées, et la collection respectée; et,  LH48-07-13/2-899(24)
e même et en revenant je donne à ces dames des  glaces  chez le fameux napolitain.  Que dites-vo  LH48-05-07/2-828(36)
 je deviens sage et rangé.  La bibliothèque en  glaces  coûtait 1 500 fr. J'ai dit au miroitier   LH47-06-18/2-584(18)
 enfin, un autre tiers vient des entourages de  glaces  d'un hôtel de fermier général.  Venues d  LH46-12-30/2-496(29)
ule de Boule.  7º onze peintures chinoises sur  glaces  d'une délicatesse et d'un fini qui ferai  LH47-06-29/2-604(13)
erver quelques beaux jours se plonger dans les  glaces  d'une solitude profonde.     Je n'ai pas  LH37-06-03/1-387(42)
uillets de copie.     J'ai oublié 1 500 fr. de  glaces  dans la maison, elles étaient comptées c  LH46-10-06/2-371(18)
 suis effrayé des 2 portes de 12 pieds tout en  glaces  dans les 2 pièces en rotonde où il y a 1  LH46-12-06/2-446(37)
kens pour me distraire.     On vient poser les  glaces  de la Bibliothèque aujourd'hui, et j'ai   LH47-07-07/2-618(.5)
e de Bâle.     On devait venir aussi poser les  glaces  de la bibliothèque, et on a manqué de pa  LH47-07-06/2-617(26)
 venait bavarder et faire des profils dans les  glaces  des glaces.     Je viens de couper mon p  LH48-06-03/2-860(30)
 d'une alpe éternelle, de laquelle je n'ai que  glaces  en ce moment.  Voyez comme on est toujou  LH48-05-12/2-833(13)
n fera le petit jardin et les plantations, les  glaces  en mon absence.  Je voudrais que tu n'eu  LH46-11-23/2-431(23)
 bien honnête homme; aussi est-il pauvre !  En  glaces  et en peintures, j'ai une surcharge de 5  LH46-12-14/2-466(.6)
article se fera attendre.  Je compte, avec les  glaces  et M. Santi, que toutes ces réparations,  LH46-11-03/2-399(34)
res en chêne sculpté, les 2 petites armoires à  glaces  incrustées que tu connais; les cuirs pou  LH46-09-24/2-334(16)
ies du salon.  Tout s'approprie, on a vitré en  glaces  le rez-de-chaussée, et les choses commen  LH46-12-13/2-464(37)
ais mon doreur qui m'a vendu ces entourages de  glaces  m'a demandé pour prix La Comédie humaine  LH46-12-30/2-496(34)
 alors tout est dit, car je n'ai pris les onze  glaces  peintes qu'en souvenir du palais Borghès  LH47-06-29/2-605(26)
n.  Oui, quelque conservatrices que soient les  glaces  que l'étude amasse autour de nous, chaqu  LH37-04-10/1-371(.1)
tiers généraux de ces Sauvages, eh ! bien, ses  glaces  sont brisées, la façade de la maison est  LH48-07-09/2-911(26)
ureuse, tout est à la moderne, les croisées en  glaces  à crémones, tout a un air pimpant, et le  LH46-08-15/2-303(32)
ur le jardin.     Lundi, l'on vient mettre les  glaces  à la bibliothèque, elles coûtent un tier  LH47-07-01/2-610(38)
indispensables, les bouches du calorifère, les  glaces  à mettre au tain, à déposer et reposer,   LH46-12-12/2-461(16)
e pavage, 7º le jardin, 8º la vitrerie, 9º les  glaces , 10º le bitume, 11º la marbrerie, 12º la  LH47-01-21/2-530(31)
lissements coûteront 26 000 fr.  Y compris les  glaces , 2 000 fr. à M. Santi et 2 000 fr. de fr  LH47-01-11/2-517(38)
aucoup, c'est énorme, 23 000 fr. (3 000 fr. de  glaces , 3 000 fr. de peintures et de boiseries   LH46-12-12/2-463(21)
series du salon font 3 600 fr. et 3 000 fr. de  glaces , 6 600 fr. de plus que je ne comptais et  LH46-12-20/2-476(.9)
évaluation, j'ai oublié pour 12 à 1 500 fr. de  glaces , absolument nécessaires, car l'architect  LH46-10-05/2-370(.5)
 Ce sera 80 000 fr., avec les glaces; mais les  glaces , c'est une valeur positive.  Eh ! bien,   LH46-12-12/2-463(.5)
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 d'intelligence les 20 000 fr. de réparations,  glaces , constructions et arrangements de cette   LH46-11-23/2-432(14)
a dépense du mobilier; c'est une cheminée, des  glaces , des meubles de moins.  Hier, on m'a app  LH46-10-02/2-362(18)
l'estimation de M. Santi.  Il y a 1 500 fr. de  glaces , et 1 500 fr. Santi.  C'est 19 000 fr. e  LH46-11-05/2-405(22)
Dans 3 ans si j'en ai le moyen, je mettrai des  glaces , et j'aurai gagné 100 fr. »  Il a été co  LH47-06-18/2-584(20)
n, je ne sens plus le soleil, je suis dans les  glaces , et tout est comprimé en moi par le froi  LH47-08-01/2-654(26)
us] avons pour 26 000 fr. de réparations et de  glaces , etc.  La maison coûte 52 000 fr. frais   LH46-12-31/2-498(39)
 que ce que demandait celui qui m'a fourni les  glaces , j'ai peur d'avoir trop payé.  Allons, a  LH47-07-01/2-610(39)
; elles sont séparées par des doubles portes à  glaces , qui rendent cette portion de la maison   LH46-12-12/2-463(16)
 faire verser des larmes.  Il y a 3 000 fr. de  glaces , sans compter celles de la bibliothèque   LH47-05-30/2-558(23)
r. on ajoute 4 000 fr. d'embellissements et de  glaces , sans compter mes sculptures du salon.    LH46-12-30/2-495(26)
arder et faire des profils dans les glaces des  glaces .     Je viens de couper mon papier pour   LH48-06-03/2-860(31)
yché, tu auras la porte de ta chambre, tout en  glaces .     Mon cabinet est maintenant complet.  LH46-10-04/2-365(27)
 la maison entièrement restaurée y compris les  glaces .  Eh ! bien, j'en trouverais fort aiséme  LH47-08-01/2-655(21)
e matin, le miroitier vient pour le marché des  glaces .  Enfin, le 20 Xbre, n[ous] y serons.     LH46-11-22/2-430(.6)
ur le meuble du salon, sans compter 500 fr. de  glaces .  Il faut une pendule de salon, c'est en  LH46-06-30/2-238(32)
 M. Santi, l'architecte, parle de 3 000 fr. de  glaces .  Le fait est que je suis effrayé des 2   LH46-12-06/2-446(36)
i tour de force.  Ce sera 80 000 fr., avec les  glaces ; mais les glaces, c'est une valeur posit  LH46-12-12/2-463(.5)

glacer
onne, c'est un délire inouï et qui tour à tour  glace  ma nature par la toute-puissance du désir  LH34-01-24/1-124(33)
i, loin de toi, toujours la même peur, elle me  glace  même quand j'arrive, j'ai peur de n'être   LH46-08-12/2-299(40)
parfums du ciel, la voilà transformée, elle se  glace .  Les pleurs, les chagrins, je n'y peux r  LH34-08-25/1-187(15)
let, sans malheur entier, qui m'ont fait vivre  glacé  d'un côté, brûlé de l'autre.  N'être plus  LH36-10-01/1-336(32)
s affaires et les travaux à entreprendre m'ont  glacé  dans mon chagrin.  Il est dit que ma vie   LH46-12-01/2-437(.9)
du de plus épouvantable, et je me suis en allé  glacé  de terreur, ne sachant pas si elle buvait  LH37-11-07/1-421(23)
sse et la bonté la plus absolue.  Sous le vent  glacé  du dédain et de la raillerie, tout se ref  LH42-02-21/1-558(15)
ette froide désolation, cette misère, tout m'a  glacé .  J'en ai senti, tout autant que si j'ava  LH43-10-14/1-714(.2)
ontraint à sortir.  J'ai pataugé dans la neige  glacée  pendant 6 heures !  Rien ne prouve plus   LH46-12-12/2-462(.8)
nt cette page, moi je l'ai écrite ayant les os  glacés .  Le Kami[c]ki a eu sa compagne, et dans  LH44-04-16/1-844(.9)
 bien compromettante à chanter; Pétersbourg le  glaçait ; j'ai dit Naples, et là, devant moi, en  LH45-11-13/2-100(31)

glacial
 souffert de cette trahison.  Le froid le plus  glacial  m'a pris par l'appréhension de douleurs  LH33-09-13/1-.56(40)
is de vous donner dans le temps !  Avec quelle  glaciale  tranquillité vous lui dites : — Vous ê  LH42-02-21/1-557(.2)
elle repose sur des infamies, tout cela froid,  glacial , et ignoble.  Une jeune fille demandant  LH48-07-23/2-926(12)

glacier
 glacière, j'ai calculé qu'il n'y avait que 50  glaciers  ou limonadiers, et j'ai fait une circu  LH46-12-05/2-444(36)
coûtait 250 fr.; je vais faire des lettres aux  glaciers , ce qui coûtera 50 fr.  Allons, à bien  LH46-11-25/2-434(16)

glacière
t en plus.  72 000 fr. en tout.  Si je loue la  glacière  1 000 fr. n[ous] n'aurons que 1 500 fr  LH46-11-05/2-405(25)
 n[otre] hôtel lplp.  Si au moins je louais la  glacière  2 000 fr.  Ce serait là une affaire.    LH46-12-08/2-452(40)
lle de bain, et, enfin que je pourrai louer ma  glacière  600 fr. et avoir 2 000 livres de glace  LH46-09-26/2-345(.1)
s, je te porterai les plans.  On peut louer la  glacière  800 à 1 000 fr.  C'est peut-être la pl  LH46-09-30/2-353(40)
dieu, cher trésor adoré; je vais aller voir la  glacière  avec Gossart, tu ne sais pas, la rue o  LH47-01-10/2-516(26)
 000 livres de glace pour ma consommation.  La  glacière  de Beaujon est une merveille.  Quand o  LH46-09-26/2-345(.2)
te maison vient de ce qu'elle est bâtie sur la  glacière  de Beaujon.  N[ous] dépenserons énormé  LH46-09-24/2-333(17)
adame de B[alzac] qui rayonnera dans la petite  glacière  et qui fera fondre tous les nuages de   LH47-01-19/2-528(24)
 loyer.  Si je loue la glacière, le prix de la  glacière  ne fera que couvrir les impositions, r  LH47-01-11/2-517(40)
mois de février, et toi tu ne logeras pas à la  glacière  pendant le 1er mois, attendu que tout   LH47-01-03/2-507(26)
u'on n'établirait pas avec 200 000 francs.  La  glacière  se louera 800 à 900 francs, c'est une   LH46-10-01/2-356(16)
 financier Beaujon, et, que la structure de la  glacière  sur laquelle elle est bâtie doit compo  LH46-09-30/2-358(16)
 Beaujon voir où l'on en est.  L'annonce de la  glacière  à louer coûtait 250 fr.; je vais faire  LH46-11-25/2-434(15)
 fr.  Tu riras quand tu verras l'annonce de la  glacière  à louer.  N[ous] aurons là un revenu d  LH46-11-03/2-399(38)
rangé les choses de manière à pouvoir louer la  glacière , car cela fait 900 à 1 000 fr. de reve  LH46-10-02/2-361(23)
nt finis entièrement.  J'aurai les clefs de la  glacière , de ma cave, de mon caveau et de mon c  LH46-12-08/2-452(42)
demandait 250 fr. pour insérer l'annonce de la  glacière , j'ai calculé qu'il n'y avait que 50 g  LH46-12-05/2-444(36)
bles dans l'entreprise Beaujon.     J'ai vu la  glacière , je vais l'annoncer à louer, elle rapp  LH46-10-22/2-383(18)
on me dit de demander 2 000 fr. de loyer de ma  glacière , je vais le faire avec l'intention de   LH46-12-05/2-443(10)
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insi, c'est 3 000 fr. de loyer.  Si je loue la  glacière , le prix de la glacière ne fera que co  LH47-01-11/2-517(40)
Beaujon qui a dépensé 50 ou 60 000 fr. pour sa  glacière , n'a mis qu'une cave à côté pour les v  LH46-10-02/2-361(13)
aquelle je ne tiens pas pour mon compte, ni la  glacière , ni le mobilier ni rien de ce que je p  LH47-01-10/2-515(.3)
et je te montrerai les rentes que me vaudra la  glacière -Beaujon.     Mille gentilles caresses,  LH47-01-03/2-508(17)
ir un calorifère, il n'y a qu'une cave, et une  glacière .  La solidité de cette maison vient de  LH46-09-24/2-333(16)
is à quoi m'en tenir sur ce que tu appelles la  Glacière .  N[ous] avons pour 26 000 fr. de répa  LH46-12-31/2-498(38)

glacis
r en voyant 88 verstes de fossés de fronts, de  glacis , de remparts et de contrescarpes, une mu  LH44-06-17/1-864(.6)
lise, fumée de cierges, et autres désagréables  glacis  ecclésiastiques.  Tu vois, chère petite   LH46-07-16/2-260(.8)

glaise
e qui n'a qu'un jour d'existence : à savoir la  glaise  au moment où elle porte l'empreinte du d  LH43-12-03/1-734(11)
ut mûrir, tout éclore !     Quelques restes de  glaise , laissés par Molière au bas de sa statue  LH44-01-13/1-778(20)

glaive
e, c'est qu'il est si charmant qu'il endort le  glaive  de la loi.  C'est le mot de Dumas à qui   LH45-02-15/2-.18(17)

gland
bitants font un horrible pain en réduisant les  glands  du chêne vert en farine et en la mêlant   LH38-04-17/1-451(.9)

Glandaz
ccasions de ce genre.     Demain, je vais avec  Glandaz  à la Conciergerie.  Gautier veut me ser  LH45-12-12/2-119(.3)
lle arrivera.     Adieu.  Je vais chez mon ami  Glandaz , l'avocat général, pour avoir une permi  LH45-12-11/2-118(28)
chement, avec l'accoucheur, le notaire en est,  Glandaz  est un de n[os] premiers magistrats.  I  LH46-09-24/2-331(16)
ossart, le notaire, M. Nacq[uart] et son fils,  Glandaz , un avocat général à la Cour de Paris s  LH46-09-24/2-331(13)
 est toujours là.  Tous les gens d'expérience,  Glandaz , le commissaire de police, le procureur  LH47-06-09/2-571(16)
, ni lu.  Aucune trace ne restera sans doute.   Glandaz , le procureur du Roi, le juge d'instruc  LH47-07-17/2-628(20)
Mais que voulez-vous : Gav[ault] le magistrat,  Glandaz , tout le monde m'a conseillé le sacrifi  LH47-07-18/2-631(41)

glande
 Zorzi eût q[ue]lq[ue]fois des engorgements de  glandes , mais je ne crois pas qu'il en ait jama  LH48-03-16/2-757(35)

glèbe
ité m'a coupé les ailes.  Je suis attaché à ma  glèbe , comme un de vos serfs à sa terre.  Aussi  LH33-03-??/1-.37(20)
ent humilié d'être si cruellement attaché à la  glèbe  de mes dettes, de ne pouvoir rien faire !  LH35-01-04/1-220(24)
avais déjà vu l'asservissement de la dame à la  glèbe  de son dîner, et, voulant mener Mme A[lin  LH48-05-07/2-828(17)

glisser
era grossièrement relié, avec le drap gris qui  glissait  si bien sur les planchers.  Ne suis-je  LH34-02-15/1-136(14)
droits.  Ainsi, au milieu de mes peines, il se  glissait  une douce pensée, quand j'allais chez   LH35-06-28/1-256(.1)
sée va plus vite, et toutes les nuits, elle se  glisse  autour de ton coeur, de ta tête, elle te  LH33-10-23/1-.74(.5)
a fait comme un de ces rayons de soleil qui se  glissent  entre deux nuages d'hiver.  J'ai été p  LH44-01-31/1-790(.9)
ente, un interstice, par où le froid puisse se  glisser  !  Vous m'avez souvent effrayé !  Regar  LH44-02-03/1-799(41)
 des reliques de Lirette.     Permettez-moi de  glisser  ce mot à bientôt dans le Selam le plus   LH45-04-24/2-.47(.8)
s, que tu restais un jour de plus, et il s'est  glissé  mille douleurs de regret dans mon âme.    LH33-10-06/1-.60(19)
pendante publiée par G[eorge] Sand, il s'y est  glissé  à son insu, un affreux article qui m'a v  LH42-04-20/1-574(34)
les dégâts produits par un orage.  Le pied m'a  glissé , j'ai fait porter le poids de mon corps   LH39-06-02/1-484(14)

globe
 à Vienne.  Eh bien, la Chronique est l'ancien  Globe  (la même idée), mais placée à droite au l  LH36-03-27/1-305(42)
a dépouille.  Séraphîta est comme une fleur du  globe , tout ce qui l'a nourrie la regrette.  Le  LH36-06-??/1-326(13)
ins, comme les Vierges de l'Italie tiennent le  globe  entre les leurs, ou il Bambino ! Adieu, s  LH44-09-20/1-914(25)
st inoculé des armées !  Le second a épousé le  globe .  Le troisième s'est incarné un peuple, m  LH44-02-06/1-804(.8)

globule
lus qu'une passion, un amour écrit dans chaque  globule  de sang, qui sortait par chaque pore, e  LH48-05-29/2-851(12)

gloire
Il n'y a que des épines dans ce qu'on nomme la  gloire  !  Je me couche dans nos souvenirs, voil  LH44-01-16/1-781(.4)
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ses : j'ai connu M. de B[alzac] maigre et sans  gloire  !  Vous, ne pouvez-vous pas dire : je l'  LH44-06-02/1-856(38)
ner quelques billets de mille francs !  Quelle  gloire  !...  Adieu pour aujourd'hui, car le tra  LH44-03-01/1-819(36)
clatées, combien peu je tiens à ce qu'on nomme  gloire  (c'est, ici, un privilège d'être calomni  LH37-10-20/1-417(21)
à lire en épreuves.  Est-ce travailler pour la  gloire  ?...  Aussi tout ce que j'ai l'honneur d  LH43-03-02/1-650(12)
s idées, de mes efforts, de mes travaux, de ma  gloire  acquise, de mon avenir, de tout ce que j  LH46-01-06/2-153(18)
it avec elle ses enfants.  Notez ce point.  La  gloire  arrive et jette le malheur sur le seuil   LH33-03-??/1-.34(26)
s sottises qu'elle a faites sont des titres de  gloire  aux yeux des âmes belles et grandes.  El  LH38-03-02/1-443(.2)
dre en haine cette fumée appelée la mode ou la  gloire  comme vous voudrez.  Je vous rapporte ce  LH41-03-25/1-528(32)
avoir d'un expert.  Ce serait, il est vrai, la  gloire  d'un musée.  Georges avait raison en dis  LH46-07-22/2-269(26)
imaire.  Rien qu'à le confectionner, il y a la  gloire  d'un Parmentier à récolter, car c'est un  LH44-10-21/1-922(24)
, des élans d'amour, et c'est là la plus belle  gloire  d'une femme et son revenu d'ange !  En c  LH46-12-11/2-458(.8)
de côté, quoique ce soit ma plus belle part de  gloire  dans l'avenir.  Je vous dis cela pour n'  LH33-08-19/1-.49(.9)
vre qui étaient quelque chose dans la somme de  gloire  de la France au 19e siècle, que j'avais   LH40-05-??/1-509(12)
tu sorti, quand il sortait pour la plus grande  gloire  de la maison     attendu enfin que voici  LH45-03-06/2-.32(15)
ntier.  J'aime mieux une de vos lettres que la  gloire  de lord Byron donnée par des approbation  LH33-03-??/1-.34(15)
e finissaient pas.  Oh ! je donnerais toute la  gloire  de lord Byron pour une soirée comme la d  LH46-01-28/2-169(.6)
 sont près de moi, n'en voudrait au prix de la  gloire  de Napoléon et de Byron réunies, disait   LH36-03-27/1-305(28)
 Je vous verrai donc l'année prochaine dans la  gloire  de vos déserts, de vos steppes.  Je vous  LH35-10-??/1-272(.1)
 répertoire entre les vingt pièces qui sont la  gloire  du Théâtre français, j'ai la seconde vue  LH37-09-01/1-403(37)
'est vrai.     Elle prend assez, comme moi, sa  gloire  en raillerie, a un profond mépris pour l  LH38-03-02/1-442(29)
ile d'acquitter.  Madame de Staël l'a dit : La  gloire  est le deuil éclatant du bonheur.     Vo  LH39-04-14/1-483(14)
 les belles âmes et ceux qui l'adorent dans sa  gloire  et avec les jouissances de l'esprit et d  LH47-07-02/2-612(24)
'ai fait les vers : Du sein de ces torrents de  gloire  et de lumière, etc. qui sont dans Illusi  LH44-03-16/1-828(14)
 Comme j'entremêle l'amour et les affaires, la  gloire  et l'argent !  Cela vous fera sourire !   LH43-04-23/1-671(.9)
oré ayant 60 ans accomplis se reposera dans la  gloire  et l'édition complète de sa Com[édie] hu  LH48-08-06/2-953(24)
e, et si vivacement riche.  Tu es à la fois la  gloire  et le bonheur.  Tiens, je t'aime comme q  LH46-06-02/2-199(38)
s voulu exploiter cette idée.  Au bonnetier la  gloire  et le profit.  Vous reconnaîtrez la main  LH38-10-10/1-466(.1)
la santé, la force et le sentiment qui fait ma  gloire  et mon bonheur.  C'est là ma prière mati  LH47-06-21/2-591(18)
 m'assassinent et se taisent, ils me volent ma  gloire  et mon pécule, à moi pauvre.  Vous lirez  LH33-08-01/1-.45(11)
 au café.  Quand on n'a aucune illusion sur la  gloire  et que l'on a mis ailleurs ses récompens  LH35-07-01/1-260(.9)
us en envoyer les expressions.  Je vendrais la  gloire  et tout mon bagage littéraire, si je n'a  LH34-07-13/1-173(26)
suis allé à Neufchâtel m'a accueilli comme une  gloire  et à qui j'ai trouvé du talent.  Aussitô  LH36-10-22/1-343(44)
u juillet.  Mon voyageur Borget travaille à sa  gloire  et à ses paysages; mais j'ai bien peur q  LH41-03-??/1-526(15)
ec cannes, boutons, et lorgnettes s'entend, et  gloire  facile à porter.  Tel sera mon lot.       LH34-10-18/1-197(37)
le temps de nous lire et de nous défendre.  La  gloire  illumine la tombe, la postérité ne nous   LH36-10-22/1-343(23)
ri, tes petites mains, nomme-le-moi.  Tu es ma  gloire  la plus précieuse.  Nous avons, dit-on,   LH33-11-13/1-.91(13)
t du bruit que je fais, que les émotions de la  gloire  ne m'atteignent pas, que je vis d'un peu  LH36-12-01/1-353(43)
jours.   Sandeau est épouvanté.  Il dit que la  gloire  ne peut pas payer ces travaux-là, qu'il   LH34-12-15/1-214(21)
 l'imagination pour animer le monument.  Ni la  gloire  ni la fortune ne rendent les grâces de l  LH36-03-27/1-310(18)
je ne crois qu'à toi; je veux succès nouveaux,  gloire  nouvelle, nouveau courage; je veux enfin  LH34-02-15/1-134(18)
même, et des millions à gagner, une fortune de  gloire  ou d'amour-propre seraient là, le coeur   LH45-12-13/2-121(24)
oirée où tout le Paris élégant parera, pour ma  gloire  ou ma honte, la magnifique salle de l'Od  LH42-01-10/1-552(22)
ment tu crois que les Italiens, les salons, la  gloire  peuvent me distraire de toi — mais tu ne  LH34-01-24/1-124(15)
excepté à elle.  J'écris pour elle, je veux la  gloire  pour elle, elle est tout, le public, l'a  LH46-11-17/2-422(39)
ronnes remportées au tournoi littéraire, si la  gloire  pouvait jamais être autre chose qu'un gr  LH35-03-01/1-233(25)
n à gagner !  Est-ce que Rossini songeait à la  gloire  quand il faisait pour cent écus Le Barbi  LH46-07-17/2-263(14)
e sera de la que partiront les rayons de cette  gloire  que je veux si grande, si large, si rayo  LH33-10-23/1-.73(34)
es; mais au moins sachez, chère aimée, à votre  gloire  que sans vous, sans tout ce qui est de n  LH44-03-20/1-831(34)
té se trouve en jeu, soigne-toi bien; c'est ma  gloire  que ton cher, jeune, radieux visage, c'e  LH45-02-15/2-.20(34)
e veux être si grand par l'intelligence, et la  gloire  que vous puissiez vous enorgueillir de m  LH34-10-26/1-202(39)
ntiments que celle dont je suis animé pour une  gloire  qui ne reluit, après tout, que sur des t  LH34-05-10/1-161(39)
uée, et je le sens amèrement.  Il n'y a pas de  gloire  qui tienne, il faut se résigner.  Il n'y  LH38-11-15/1-471(36)
ncore une autre affaire litigieuse.  Oh que la  gloire  se vend cher, que les hommes la rendent   LH33-11-20/1-.97(25)
sont de la boue; le soleil du bonheur et de la  gloire  si vous voulez en fait de la poussière,   LH48-09-05/2-M10(.2)
ttes et... propriétaire, le plus beau titre de  gloire  sous L[ouis]-Ph[ilippe].     Adieu, Furn  LH45-12-12/2-119(10)
à Paw[lowska].     Ah ! ces gens-là font de la  gloire  une agonie de tous les jours.  Si ma vie  LH48-02-22/2-711(25)
la France commence à se remuer pour moi !!  La  gloire  viendra trop tard; j'aime mieux le bonhe  LH34-08-11/1-181(34)
amais et que je m'use fort inutilement, car la  gloire  à conquérir par cet ouvrage insipide ne   LH45-03-10/2-.36(15)
 c'est surtout très neuf et très original.      Gloire  à la Line !  Dans trois jours je n'aurai  LH44-03-21/1-832(33)
l'esprit tout neuf.  Je vous ai rapporté cette  gloire  à vous, l'étoile du soir et du matin ! l  LH44-01-13/1-776(39)
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l'écrivain inquiet sur cette Sévigné du Nord.   Gloire  à vous, madame, vous avez réveillé l'esp  LH44-08-30/1-905(.8)
mes d'esprit qui se font les caudataires d'une  gloire , c'est une jolie peinture que celle de c  LH44-03-01/1-819(30)
.  Je vais travailler pour tout hâter, car, la  gloire , c'est vous.  Au diable les théâtres !    LH48-08-21/2-984(37)
 fait pour attirer à moi un ange d'en haut; la  gloire , c'était un phare pour moi, rien de plus  LH33-09-09/1-.53(28)
.  Quelles délices dans une chasteté, dans une  gloire , dans des travaux qui ont un but.  Fidél  LH34-02-21/1-140(40)
le passé.  — Ainsi, rien de ce qui est succès,  gloire , distractions parisiennes ne m'émeut.  I  LH34-01-24/1-123(.5)
, insensible, et je donnerais hôtel, mobilier,  gloire , fortune, avenir pour te sentir, pour te  LH47-01-13/2-521(26)
 et avec Frédérick pour Achille en haillons de  gloire , il y a de quoi faire bien de l'argent !  LH44-03-13/1-827(14)
e toujours jeune, de qui l'on voudrait être la  gloire , la fierté; à qui l'on voudrait être éte  LH43-01-22/1-640(10)
 d'un seul coeur, vaut mieux que Paris, que la  gloire , la fortune et les colifichets de la rue  LH48-05-15/2-837(18)
eville.  Je n'ai jamais séparé la misère de la  gloire , la misère avec cannes, boutons, et lorg  LH34-10-18/1-197(36)
cela, mais soigne-toi bien, songe que tu es la  gloire , le plaisir, l'honneur, la fortune, le b  LH45-12-04/2-111(32)
e.  Il n'y a rien qui prévaille contre toi, la  gloire , le renom, tout n'est qu'accessoire à to  LH46-01-07/2-154(38)
 de mes tubes; pauvres nous !  À quoi tient la  gloire , les créations de la pensée.  Mme Car[r]  LH38-03-02/1-440(31)
e, le bonheur, la fortune, la tranquillité, la  gloire , les jouissances de vanité, la beauté, l  LH43-05-11/1-682(18)
ux nécessaires.  Il n'y avait plus question de  gloire , mais d'argent.  Alors je devais et n'av  LH34-01-24/1-122(26)
érentes ces 83 pages en 6 jours.  Si c'est une  gloire , moi seul, puis faire ce tour de force.   LH34-12-15/1-212(37)
 au physique pour altérer ta beauté qui est ma  gloire , mon amour-propre et mon bonheur.  Je su  LH46-08-05/2-292(22)
 n'étais à Wierzchownia.  C'est ma fatuité, ma  gloire , mon bonheur.  Tu verras plus tard que j  LH46-09-26/2-345(.7)
t te plaire, en le prenant toi-même.  Tu es ma  gloire , mon seul bonheur, mon Dieu, la représen  LH47-01-15/2-525(.4)
ls voudraient qu’hors eux, il n’y eût rien, ni  gloire , ni nom, ni pouvoir possible.     Les af  LH46-01-11/2-158(27)
 que Lamartine, et apporter en dot plus que la  gloire , plus que moi.  Voilà quel est le but de  LH42-01-10/1-550(29)
de femme est une bien meilleure spéculation de  gloire , qu'un ouvrage viril.  Décidément, chère  LH43-03-25/1-659(10)
ont revenues en ma mémoire !  Quelle vie !  La  gloire , quand je l'aurai et si je l'ai, ne sera  LH37-04-11/1-374(.9)
lle que je préfère de beaucoup le bonheur à la  gloire , que je vendrais toutes mes oeuvres pour  LH40-05-15/1-512(.2)
ndes, je quitterai tout, car tu es plus que la  gloire , que la fortune, je laisserai tout là po  LH46-12-05/2-445(.2)
ès de toi, si tu veux rester avec ta fille; ni  gloire , qui n'est qu'un grain d'encens offert à  LH47-01-10/2-515(.1)
[oment-]M[eurice], et il y a de quoi, c'est sa  gloire , son chef-d'oeuvre, il a fait servir pou  LH46-02-02/2-170(13)
épondre à ces choses une fois pour toutes.      Gloire , vanité, amour-propre, littérature, ce s  LH34-01-24/1-122(10)
us profond, élevant pour n[otre] bonheur et la  gloire , Victor-H.... dont le nom seul me révolu  LH46-07-12/2-255(23)
oi seule m'as fait connaître les vanités de la  gloire .  Alors, quand je t'ai vue à Neufchâtel,  LH34-01-24/1-122(34)
orces s'épuisent dans une lutte inconnue, sans  gloire .  Quel diamant dans la boue !  Le plus b  LH36-10-01/1-339(23)
 et j'avoue que j'aime mieux le bonheur que la  gloire .  Si je perds de ce capital précieux, le  LH44-09-17/1-911(14)
ntière, elle se tuera, que c'est sa vie, et sa  gloire ; et elle me dit ses malheurs.  Je n'ai r  LH37-11-07/1-421(22)
e, à qui dire : — Sous cet arbre, je rêvais la  gloire ; ici, je pensais à une femme qui m'aimer  LH47-08-14/2-670(23)
es journaux ensemble et tous les publics et la  gloire ; mais peut-être vais-je me mettre à trav  LH45-03-20/2-.37(.3)
in, je jetterais toutes les palmes, toutes les  gloires  et les plus beaux ouvrages comme des gr  LH33-09-09/1-.54(.4)
eur, et pour qui je voudrais toutes les belles  gloires  qui font une femme heureuse, toi que j'  LH34-02-15/1-135(.1)
 bonté, d'amour, te voir, cela vaut toutes les  gloires , toutes les fortunes.  Si ce n'était pa  LH34-07-30/1-178(.4)

glorieusement
n plaisir, à te faire entendre partout mon nom  glorieusement  prononcé.  Je veux devenir plus g  LH34-02-20/1-140(14)
.  Hé bien, je veux que vous entendiez mon nom  glorieusement , respectueusement prononcé.  Je v  LH34-11-26/1-210(.8)
page dans les 4es pages des journaux.     J'ai  glorieusement  fini Mme de la Chanterie dans le   LH44-08-30/1-904(.1)
valier de Malte, et j'espère que lundi ce sera  glorieusement  suspendu dans mon cabinet.     To  LH46-07-18/2-265(.9)
r debout, empoigné par deux lions.  Et il sera  glorieusement  installé, au-dessus du meuble hol  LH46-12-09/2-459(16)

glorieux
lie !  Quel chagrin pour moi de retarder cette  glorieuse  apparition de Séraphîta.  Je tremble   LH35-05-01/1-244(.6)
ins Le Père Goriot.  Puis après viendra la fin  glorieuse  de Séraphîta.  Jamais imagination n'a  LH34-11-26/1-210(.3)
s ennuient).  Ainsi v[ou]s pouvez mettre cette  glorieuse  exactitude qui est la vie du coeur, j  LH36-01-18/1-290(34)
graphes, je tâcherai qu'elle soit un jour plus  glorieuse  pour vous qu'elle ne l'est aujourd'hu  LH45-09-06/2-.72(10)
vie que je voulais, pour vous, si grande et si  glorieuse .  Mon désespoir est sans bornes, et a  LH48-02-28/2-723(.7)
 qui voudrait vous faire jeter aux pieds mille  glorieuses  couronnes afin de vous dire qu'elles  LH35-01-16/1-225(40)
'empreinte du dernier travail de l'artiste, ce  glorieux  et léger faire, cette vie, que l'opéra  LH43-12-03/1-734(13)
de patriotisme et de courage, c'est acheter un  glorieux  malheur, et attirer la foudre sur soi,  LH45-02-26/2-.28(17)
oudrais être plus grand, être quelque chose de  glorieux  pour que la couronne à poser sur ta tê  LH34-01-??/1-113(30)
rement qu'en peinture.  Alors vous le reverrez  glorieux , car j'aurai publié César Birotteau, L  LH36-12-01/1-355(.3)
gée, car en deux ans ses deux enfants les plus  glorieux , son fils le plus aimé, celui qui étai  LH36-07-13/1-330(.3)
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glorifier
ans ma jeunesse.  Ampère me disait hier, je me  glorifie  de deux choses : j'ai connu M. de B[al  LH44-06-02/1-856(37)

gloriole
donne 15 000 fr. et ce que je puis attraper de  gloriole  par-dessus le marché.  Ce qui joint au  LH34-07-15/1-175(37)
 Ainsi ai-je fait.  Pendant cette inaction, la  gloriole  a été son train.  Madame m'a fait écri  LH33-05-29/1-.38(32)

gloser
 bon effet que, caché, personne ne pourra plus  gloser .  Mais ils feront des contes fantastique  LH37-05-29/1-383(35)
d pour se rafraîchir la cervelle sans qu'on en  glose .  On a bien dit à Bruxelles pendant que j  LH43-11-07/1-729(13)

glouton
, y fût-on cent fois plus bête, cent fois plus  glouton .  Ha ! on y a encore des canapés réserv  LH35-01-04/1-223(16)

glycine
s un an tout cela fleurira; j'ai planté hier 6  glycines  qui promettent de couvrir dans un an l  LH48-05-12/2-833(33)

gniagnia
re dont vous étiez à Pétersbourg.  Lirette est  gniagnia  comme nous disons en France; elle s'éc  LH44-06-18/1-865(14)

gobelet
ns, comme Schawb vend et achète du fer, ou des  gobelets , je n'aurais pas cela pour 100 000 fr.  LH46-09-23/2-329(29)

Gobelins
je t'y veux mettre des délicieuses choses, des  Gobelins  ou du Beauvais, les plus belles porcel  LH46-12-06/2-447(27)

gobe-mouche
n dit où me trouver.  Ce cousin me paraît très  gobe-mouche  et gobe une foule de sottises sur m  LH41-03-??/1-527(.1)

gober
uver.  Ce cousin me paraît très gobe-mouche et  gobe  une foule de sottises sur moi, à en juger   LH41-03-??/1-527(.1)
vie parce que l'église est à deux pas, et elle  gobe  les sermons, en bon français avec enthousi  LH44-06-17/1-863(35)
bête, tu ne sais donc pas que ce soir où tu as  gobé  si avidement cette boulette que je faisais  LH46-08-01/2-282(36)

Gobseck
ne est une des plus infâmes que je connaisse.   Gobseck , n'est rien, j'ai subi plus rouge le co  LH33-10-24/1-.74(16)
peinture d'intérieur.  J'ai refait et complété  Gobseck .  Je vais, dans La Fleur des pois, me r  LH35-08-24/1-269(.9)
es épreuves à Vienne, vous savez, où se trouve  Gobseck , a autant coûté que La Fleur des pois.   LH36-01-18/1-288(18)
ssant de tout et vivant à l'intérieur comme un  Gobseck , et mettant tout à l'amortissement de m  LH42-01-10/1-550(39)
a aussi sa petite Alpinette.  Hé ! Hé ! dirait  Gobseck .     Il est 4 heures, je ne puis v[ous]  LH47-08-12/2-669(40)

Godefroid
oute la tendresse que vous inspirez !     Mlle  Godefroid  m'a fait un vrai chef-d'oeuvre avec m  LH47-06-28/2-603(27)
ine hors de mon pied !  Je suis allé chez Mlle  Godefroid  pour le portrait de mon père, et chez  LH47-06-04/2-567(32)
re fini, je viens de le rapporter de chez Mlle  Godefroid , et de chez Souverain l'ouvrage d'his  LH47-06-08/2-570(23)
urs à la fleur d'orange.     Je vais chez Mlle  Godefroid , la collaboratrice de Gérard pour avo  LH47-06-01/2-566(.8)
teuil, et porter La Com[édie] hum[aine] à Mlle  Godefroid , si j'en puis faire un exempl[aire] c  LH47-07-19/2-633(.5)
amarades de collège, et j'ai été très lié avec  Godefroid  (qui est mort).  C'est leur mère qui   LH48-08-25/2-992(31)

godet
ogiquement les conditions de l'encrier, que le  godet  à mettre l'encre (creusé à même la malach  LH34-01-??/1-128(.5)
me de massepain), soit rond, s'emboîte dans le  godet , qu'il soit simple et terminé par une bou  LH34-01-??/1-128(.9)

Goethe
hateaubriand, de Victor Hugo, de Lamartine, de  Goethe , de Cooper.  Et cela, chère comtesse, co  LH42-11-21/1-618(.9)
.]     Chère, prêtez-moi le premier volume de [ Goethe et] Bettina , et trouvez ici les mille pe  LH43-08-??/1-706(10)
euvre, selon moi, c'est la comédie de Tasse de  Goethe , ramenée à la vérité pure.     Mon proje  LH44-07-19/1-884(31)
s rzewuskiennes, David n'a fait en buste que :  Goethe , Shelling; Tieck, Rauch, Arago, Chateaub  LH43-11-14/1-738(20)

Goldsmith -> Vie de Goldsmith
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golfe
s haut point et, malgré l'équinoxe terrible du  golfe  de Lyon [sic], malgré cinq jours et 4 nui  LH38-03-26/1-446(.3)

gomme
 que des viandes blanches, je bois de l'eau de  gomme , et on emploie les sédatifs intérieurs.    LH36-03-27/1-307(38)
graine de lin sur le ventre, boire de l'eau de  gomme  et de riz, et des lavements d'eau de guim  LH46-08-07/2-295(16)

gommé
n un lavement le matin, et quatre verres d'eau  gommée  par jour, encore pendant 3 ou 4 jours.    LH46-08-02/2-283(39)
t une diète absolue, des lavements et de l'eau  gommée  pour boisson.  Je vais alors pour me rep  LH46-07-27/2-275(22)

gondole
jours d'une navigation assez heureuse dans une  gondole  de corailleurs qui vont en Afrique; mai  LH38-04-08/1-450(12)
 pars demain pour la Sardaigne dans une petite  gondole  à rames.  Je viens de relire ce que je   LH38-04-01/1-448(40)
pour y mettre ma toilette que j'attends, les 2  gondoles  qui sont nettoyées d'hier, et je cherc  LH47-06-21/2-591(.8)

gond
les à celles du Baptistère, tournent sur leurs  gonds  et vous laissent apercevoir des beautés d  LH37-11-07/1-419(26)

gonfler
ments où, en pensant à ce bonheur, le coeur se  gonfle  et je ne puis plus respirer.  Mille tend  LH43-06-18/1-700(24)
s me gagnent, sans raison, je me sens le coeur  gonflé , j'ai des palpitations étranges, et je s  LH47-07-27/2-643(30)
ne peux plus hâter le pas, sans avoir le coeur  gonflé ; puis il faut s'arrêter, car je ne respi  LH48-06-29/2-881(11)

gordien
n'ai plus que deux manières de couper le noeud  gordien .  Ou je vais vendre mon oeuvre à exploi  LH39-04-14/1-482(21)

gorge
 du chagrin et de l'inquiétude me sautent à la  gorge  : 1º La Presse qui compte sur Les Paysans  LH46-12-24/2-480(21)
 les jours d'arrivée.     À demain, mon mal de  gorge  augmente, il faut aller voir le docteur.   LH47-05-30/2-562(37)
Nacquart, depuis que je vous écris, mon mal de  gorge  augmente, mais ce ne sera rien, c'est de   LH47-05-30/2-562(.1)
 pas même des pâtés de Baveno !  Faites rendre  gorge  aux intendants, payez v[os] dettes, comme  LH47-08-14/2-676(.2)
econd sera meilleur.     Je souffre tant de la  gorge  et depuis 4 jours, que je vais chez le do  LH47-06-02/2-567(.3)
gner de l'argent !... revient et me prend à la  gorge  et je me débats.  On dit qu'ils prennent   LH48-05-19/2-840(35)
t 3 heures, le mal m'a pris si violemment à la  gorge  que j'ai une extinction de voix.  La mais  LH45-12-18/2-130(.8)
c'est bouffon de sottise.  Ils ont peur du mot  gorge , et ils jettent la morale par terre; ils   LH39-06-04/1-487(.3)
ffe à tout moment, ce sentiment m'étreint à la  gorge , je suis dans un état à navrer, car cela   LH48-04-11/2-798(11)
.  Chaque soir une inflammation aux yeux, à la  gorge , m'avertit que j'ai outrepassé mes forces  LH36-03-08/1-297(11)
ents à me faire battre le coeur jusque dans la  gorge , songez donc à mon bonheur, si j'ai payé   LH44-02-20/1-814(.6)
du rez-de-chaussée.     J'ai toujours mal à la  gorge .     [Mercredi] 2 juin.     Je suis très   LH47-06-01/2-566(10)

gorgée
5 jours de retard.  Ainsi, jusqu'à la dernière  gorgée  de ma coupe de douleur, j'aurai de la li  LH43-05-28/1-690(.8)

gorger
je viens d'écrire à Gaymard afin de pouvoir le  gorger  de papillons.  Si vous saviez comme cela  LH48-08-23/2-989(.4)
Que v[otre] L[ouis] Blanc et tutti quanti sont  gorgés  de tableaux volés aux princes !  Vous ne  LH48-08-11/2-967(.1)

Goriot -> Père Goriot (Le)

Gorowski
ù je me suis figuré que vous arriviez !     Et  Gorowski  [sic] enlève une infante !  Et il l'ép  LH41-06-01/1-532(23)
ouse.  Oh ! qu'il vaut mieux être un sot comme  Gorowski  qu'un intrépide travailleur comme moi   LH41-06-01/1-532(24)

Gorstsakoff
 de la bonne volonté de Fontenay.  Tu sais que  Gorstsakoff  s'en va; Taubenheim me l'a dit, et   LH46-07-26/2-274(14)

gosier
ur de la vie, oh, je n'en puis parler, car mon  gosier  se serre et je deviens un enfant pour la  LH47-08-12/2-668(24)
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Gossart
r. sont tout dans ce cas) 12 000 à rendre chez  G[ossart]  pour la même cause, cela fait 17 000,  LH47-01-13/2-522(29)
n'y aura pas de quoi rembourser Rostch[ild] et  Gos[sart] .  Ce renversement de toutes mes espér  LH48-03-27/2-783(.9)
 n'aurons rien dissipé.  J'ai tout échelonné.   Goss[art]  et Mme Delann[oy] peuvent n'être payé  LH48-08-03/2-951(.2)
 décembre, c'est 40 000 au total.  34 000 pour  Goss[art]  et Rostch[ild], c'est 74 000, et 6 00  LH48-07-11/2-898(.2)
n avril, avec les 32 Pelletereau et les 36 000  Goss[art]  et Rostch[ild], c'est un total de 94   LH48-07-29/2-937(33)
dernier pay[emen]t de l'immeuble, les créances  Goss[art]  et Rostch[ild].     Et vous verrez ap  LH48-07-16/2-916(40)
te maison, 150 000 fr. quand j'aurai remboursé  Goss[art]  et Rostch[ild].  Car tout ce que v[ou  LH47-07-28/2-645(12)
00 de la maison y compris les 34 000 fr. dus à  Goss[art]  et à Rostch[ild].  Mais je suis conda  LH48-04-16/2-805(27)
ge, c'est 40 000 fr. et je devrai 28 000 fr. à  Goss[art]  le notaire, et à Rostch[ild].  Je met  LH47-06-09/2-572(13)
x en sont repris avec une activité féroce, car  Goss[art]  mon notaire va dire aujourd'hui à tou  LH46-10-26/2-393(16)
mille inquiétudes. Rostch[ild] et le client de  Goss[art]  se paieront avec les actions; et vous  LH48-03-27/2-784(.1)
que : 1º 50 000 fr. empruntés à Rostch[ild] et  Goss[art]  sur lesquels il n'est plus dû que 35   LH48-07-30/2-940(.1)
a produit ces miracles.  Cela m'a effrayé.      Goss[art]  va voir le maire de Passy; mais un ac  LH46-10-20/2-378(33)
de Pelletereau 32 000, Rostch[ild], 15 000, et  Goss[art] , 20 000; total 67 000.  Puis les sold  LH48-07-24/2-928(12)
---     20 800     Ceci payé, restera 20 000 à  Goss[art] , 30 000 à Rostch[ild], 25 000 fin fév  LH47-08-12/2-667(18)
t donner cela dans l'année, car Rostch[ild] et  Goss[art] , c'est des intérêts à payer.  Les 35   LH48-03-29/2-778(36)
r. de prêtés.  30 000 fr. chez lui, 20 000 par  Goss[art] , cela fait 60 000 fr. d'empruntés sur  LH47-07-16/2-626(41)
 au mois de Xbre, 20 000 en décembre, 20 000 à  Goss[art] , et 15 000 à Rostch[ild], et 20 000 f  LH48-08-06/2-954(.4)
 Delannoy, les 35 000 fr. de Rostch[ild] et de  Goss[art] , et les 32 000 fr. de Pelletereau.     LH48-03-29/2-778(40)
n de février 1848; sans compter Rostch[ild] et  Goss[art] , qui font 51 000 fr. avec les intérêt  LH47-08-12/2-667(.4)
us le coup des 50 000 fr. dûs à Rostchild et à  Goss[art] .     V[ous] m'avez beaucoup grondé, d  LH47-08-07/2-662(10)
t et 2 autres romans pour payer Rostch[ild] et  Goss[art] .  Et trouver 25 000 fr. pour la fin d  LH47-07-26/2-642(30)
, rembourserait peut être plus tard les 20 000  Goss[art] .  Je m'entête à payer mes dettes anci  LH48-08-11/2-960(11)
t trop cher de les payer 2 500 fr. de rentes.   Gossard  [sic] est quoique notaire et difficile,  LH47-01-11/2-517(32)
ffisant de chaque côté de cette maison.  Hier,  Gossard  [sic] y est venu avec moi, et il m'a fa  LH47-01-11/2-517(27)
eu 63 000 fr.  J'aurais remboursé Rostchild et  Gossart  (50 000 fr.) et avec les 13 000 fr. qui  LH48-03-18/2-760(23)
lesquels 4 500 sont déjà réglés). 57 150     A  Gossart  . . . . . . .  20 000     Rostch[ild] .  LH47-06-05/2-569(20)
 . . . . . . . . . . .    650     Mém[oire] de  Gossart  . . . . . . . . . . . . .    600     So  LH48-02-29/2-723(28)
ennes anciennes seront payées, il n'y aura que  Gossart  20 000, et Rostch[ild], de 14 000, en d  LH48-07-15/2-914(31)
175 actions du Nord.  Ne prenons rien dessus :  Gossart  a voulu que je prisse 3 ans pour payer   LH46-09-28/2-350(15)
er suite à la plainte, et à finir amiablement,  Gossart  est même désolé que j'aie écrit cette l  LH47-06-09/2-571(18)
it É. aura donné.  En gardant le remboursement  Gossart  et Rostch[ild] à ma charge, c'est moi q  LH47-07-06/2-617(12)
 décembre, et je vais faire en sorte de solder  Gossart  et Rostchild avant tout, car toute n[ot  LH48-03-08/2-734(29)
.  Je puis même louer à Neuilly sous le nom de  Gossart  et toi être une de ses parentes malade   LH46-10-06/2-371(15)
i 2 mois pour les rendre) je les ai remis chez  Gossart  immédiatement.  Me voilà bien tranquill  LH46-10-27/2-393(41)
elletereau m'a remis la maison et j'ai remis à  Gossart  les 2 000 fr. pour le fisc.     De quel  LH46-09-30/2-353(26)
iverait pas, je crois, à temps pour le 5 9bre.  Gossart  m'a dit que M. Pelletereau était si gên  LH46-10-20/2-378(19)
i l'affaire du petit bout de jardin de Gudin.   Gossart  m'apprend que dans peu, je pourrai avoi  LH48-07-19/2-919(35)
 les tapis se payent d'avance à Smyrne.  Hier,  Gossart  n[ous] a fait attendre, sans venir, M.   LH46-09-26/2-343(42)
pour ce prix-là.     Aujourd'hui, je vais chez  Gossart  pour arracher un oui ou un non à Gudin.  LH46-11-03/2-400(.4)
ai pris pour payer les 800 fr. d'intérêts chez  Gossart  pour les 32 000 fr. dûs sur la maison.   LH48-03-21/2-763(.4)
on voyage, et il en faudra laisser au frère de  Gossart  pour les impositions, le concierge, et   LH47-05-30/2-560(14)
 10 000 fr. envoyés seront donnés au créancier  Gossart  pour être employés à l'hôtel lplp, puis  LH48-08-11/2-960(.8)
 août, et 10 000 fr. qu'il faut pour laisser à  Gossart  qui fera les affaires, et pour mon voya  LH47-06-09/2-572(12)
tranquille.  Les entrepreneurs sont venus chez  Gossart  qui leur a dit d'être sans inquiétudes   LH46-10-27/2-393(42)
les lettres que j'ai trouvées il y en a une de  Gossart  relative à l'affaire Dutacq qui dénonce  LH48-02-21/2-707(28)
    Si les deux pièces réussissent, la créance  Gossart  sera payée.  Resterait Rostchild et Mme  LH48-08-29/2-M01(22)
 qui me mènent au mois d'avril.     Le prêteur  Gossart  veut ses 20 000 fr.  Rostch[ild] voudra  LH48-03-04/2-730(13)
oupole.     J'ai obtenu 8 000 fr. de plus chez  Gossart , ce qui portera la dette à 20 000 fr. e  LH47-05-31/2-564(35)
les 20 000 Delannoy, et surtout les 20 000 fr.  Gossart , ces 50 000 fr. là sont bien pressés.    LH48-08-17/2-973(18)
.  Ces sommes avec les créances Rostch[ild] et  Gossart , constituent toute ma dette.  C'est 120  LH48-03-21/2-763(11)
is sortir, car il faut aller voir la maison et  Gossart , et bien du monde pour l'argent.  Mille  LH46-10-19/2-378(12)
 attendre ce matin Santi et signer à 4 h. chez  Gossart , et je gribouille des pages dans les in  LH46-09-28/2-349(33)
te le paiement de Rostch[ild] et de la créance  Gossart , et le recouvrement des 147 000, et des  LH48-03-09/2-740(.7)
s j'ai bon espoir.  J'ai fait une consultation  Gossart , il était absent; mais avec son premier  LH48-07-21/2-923(11)
ins de plus qu'il faudra dans n[otre] secret.   Gossart , le notaire, M. Nacq[uart] et son fils,  LH46-09-24/2-331(12)
mme allégement de la dette.  N[ous] éteindrons  Gossart , Mme Delannoy et Dablin, ainsi que les   LH48-08-24/2-995(35)
bled.  Si n[ous] pouvions payer les 20 000 fr.  Gossart , moi je me charge de Dablin (7 000), de  LH48-02-23/2-714(15)
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[ions] libres de quoi payer le versement, chez  Gossart , pour le temps de ramasser ces 16 000 f  LH46-12-13/2-465(.8)
béniste avec qui je dois aller à la maison, et  Gossart , qui vient déjeuner.  Mille baisers, et  LH46-10-25/2-392(29)
ssit, je suis archi-sauvé !  Je payerai tout :  Gossart , Rostch[ild], l'infâme et mes obligatio  LH48-05-11/2-832(32)
 chargera beaucoup avril 1849, car il y a aura  Gossart , Rotch[ild], Mme Delannoy et le reste d  LH48-07-24/2-927(25)
et m'arranger pour partir au 16 août.  J'ai vu  Gossart , son frère gardera la maison.  Mille ba  LH47-05-17/2-553(42)
sor adoré; je vais aller voir la glacière avec  Gossart , tu ne sais pas, la rue où nous sommes,  LH47-01-10/2-516(26)
arrivées à Gudin, riche de 500 000 fr. m'a dit  Gossart .     2º N[ous] pourrons très bien nous   LH46-10-27/2-393(44)
e-là, j'ai 162 000 fr. de dettes : 1º 20 000 à  Gossart .  2º 30 000 à Rostch[ild] (s'il prête).  LH47-07-06/2-617(17)
 la maison, 30 000 fr. à Rostch[ild], 20 000 à  Gossart .  32 000 fr. p[our] le reste du prix à   LH47-07-24/2-638(39)
es.  6º 600 fr. d'intérêts pour les 20 000 fr.  Gossart .  7º 600 fr. à Gossart.  8º 1 000 fr. p  LH48-04-27/2-815(.4)
êts pour les 20 000 fr. Gossart.  7º 600 fr. à  Gossart .  8º 1 000 fr. pour moi.  Total de 5 à   LH48-04-27/2-815(.4)
ayer 35 000 fr. à Rostch[ild] et au prêteur de  Gossart .  Ainsi vous voyez dans quelle position  LH48-04-27/2-815(.9)
s] chez eux.  Il m'en reste 25 ici, et 50 chez  Gossart .  C'est 75 dont je puis disposer, si ce  LH46-10-25/2-391(28)
l y a les 32 000 fr. Rostch[ild] et les 20 000  Gossart .  C'est 95 000 fr.  Mme Delannoy sera [  LH48-02-29/2-724(.4)
grand succès, elle pourra[it] payer les 20 000  Gossart .  D'ici à la fin de la semaine je vais   LH48-08-25/2-996(22)
t les autres, le Nord, paierait Rostch[ild] et  Gossart .  Dans ce cas là, 50 000 fr. de payés e  LH48-03-23/2-765(23)
ettes au théâtre que je destine à payer 20 000  Gossart .  Il ne serait pas impossible qu'au mil  LH48-08-24/2-995(33)
compléter 600 fr. pour les intérêts des 20 000  Gossart .  J'espère que voilà une nouvelle.  Or,  LH48-08-02/2-941(19)
ild] et 20 000 fr. p[our] solder le prêteur de  Gossart .  Je ferai face à tout cela.  Ne vous i  LH47-07-18/2-632(13)
surtout si je puis payer en juillet les 20 000  Gossart .  Mon courage et mon activité sont à la  LH48-02-23/2-712(42)
emps à l'avance tout arranger avec le frère de  Gossart .  Puis, il faudra laisser bien de l'arg  LH47-06-08/2-571(.1)
 fr. de ce mois-ci; 2º rembourser 20 000 fr. à  Gossart . 3º 30 000 fr. à Rostchild.  S'il me pr  LH47-07-06/2-617(.4)
intérêts Pelletereau; 2º les 600 fr. d'intérêt  Gossart ; 3º ses frais, de 600 fr.; 4º 2 000 fr.  LH48-07-03/2-891(17)
ils les prennent, je rembourserai Rostchild et  Gossart ; et, pour le reste, d'ici le 31 Xbre la  LH48-04-23/2-811(40)
a que je rembourse 35 000 fr. à Rostch[ild] et  Gossart ; mais enfin, il n'y aura plus de versem  LH48-05-19/2-840(39)

Gosselin
ur de l'invention du rendez-vous est je crois,  G[osselin], le libraire qui m'a envoyé une lettr  LH33-10-18/1-.66(22)
r jusqu'au 15 7bre.     Si je transige avec M.  Goss[elin] , je ne puis me trouver libre qu'en a  LH34-07-01/1-171(.1)
i, tout va bien.  Je perds encore 500 fr. avec  Gossel[in] ; mais bah !  La violette te dira mil  LH34-02-23/1-143(18)
n'aurai pas l'ennui des reproches.  Quant à M.  Gosselin  ce n'est qu'une perte d'argent.  Ainsi  LH34-02-13/1-131(20)
avec des billets qui me retournent !  Puis, Me  Gosselin  demande 10 000 fr., près de mille duca  LH34-06-20/1-167(15)
de grands en toute chose !     Enfin l'affaire  Gosselin  est signée, je suis quitte aujourd'hui  LH34-07-15/1-175(19)
de moeurs, dix mille francs pour désintéresser  Gosselin  et deux autres libraires, Mame, etc.    LH37-07-19/1-396(17)
ec un espoir de ce genre.  La transaction avec  Gosselin  m'a emporté le fruit de cet opiniâtre   LH34-11-22/1-208(25)
 mais, quoiqu'arrangée, ma transaction avec M.  Gosselin  n'est pas signée encore.  Il faut trou  LH34-07-01/1-170(22)
pliquent d'une transaction que je propose à M.  Gosselin  pour rompre mes marchés, et qui tient   LH34-06-03/1-165(.4)
ipons couverts de la peau d'honnête homme, des  Gosselin  qui restent dans les termes de la loi,  LH43-12-05/1-735(26)
nsées que peut avoir la bêtise et qui se nomme  Gosselin , nous arrête par des petitesses.  Mard  LH34-07-13/1-172(35)
-de-Fer a consumé les volumes que m'a revendus  Gosselin .     Ainsi ma position de 1837 est don  LH37-07-19/1-396(22)
st le fripon riche, le fripon dans le genre de  Gosselin .  C'est donc effrayant comme je te le   LH46-10-21/2-379(39)
ans huit à dix jours d'ici les deux volumes de  Gosselin .  Il y a de quoi épouvanter.  Mais il   LH34-04-03/1-152(.6)
nant, j'ai obtenu une excellente concession de  Gosselin .  Je ne ferai pas Le Privilège à Genèv  LH33-11-17/1-.94(28)
rbitre auquel il faut que j'explique l'affaire  Gosselin .  Mais demain, j'irai bien vite.  Je n  LH34-06-03/1-167(.5)

Gotha
-> Almanach de Gotha

pé de [la Maison] Mirabaud, je feuillette [le]  Gotha , ce joli Gotha, puis, après une heure ou   LH34-10-26/1-203(27)
n] Mirabaud, je feuillette [le] Gotha, ce joli  Gotha , puis, après une heure ou deux, tout est   LH34-10-26/1-203(27)
oux, qui dit des bêtises, qui en fait, qui lit  Gotha , qui fait des patiences et qui faisait ri  LH34-11-26/1-210(13)

gothique
ire bâtir dans la terre de son mari un château  gothique  où il y a des figurines autant qu'il y  LH48-06-22/2-874(13)
ier.  Je suis en marché d'une sainte Catherine  gothique  pour 100 fr. chez l'homme qui n[ous] a  LH47-06-12/2-578(25)
à deux croisées gothiques; toute la façade est  gothique  pur.  Tous les jours je m'y suis fait   LH37-04-10/1-370(16)
ecture rococo, c'est presque aussi beau que le  gothique .  Voilà de l'art !  Quel malheur qu'un  LH43-10-19/1-721(.1)
r l'escalier; c'est un des plus beaux morceaux  gothiques  au dire de Vitel, elle est en pierre,  LH47-06-12/2-578(26)
 palais Fini une petite maison à deux croisées  gothiques ; toute la façade est gothique pur.  T  LH37-04-10/1-370(15)

gouache



- 14 -

 on n'a pas pu me raccommoder le cadre pour la  gouache  de Salomon de Caux; mais ce cadre est l  LH46-02-02/2-170(18)
ntre dans mon âme comme une lame.  Entre cette  gouache  et ce tableau ukraynien, il y a la port  LH44-10-21/1-920(36)
t m'en réjouir la vue !  Lirette m'a remis les  gouaches  de Colmann dans leur magnifique envelo  LH44-06-15/1-862(.5)
rne la cheminée du salon vert.  Naples tout en  gouaches  orne l'escalier.  Je voudrais avoir le  LH47-05-31/2-564(21)
dement fait, la boëte en fer-blanc où sont les  gouaches  était déchirée et tordue par un bout.   LH46-06-23/2-224(.5)

gouacher
que Zorzi serait assez bon pour me dessiner et  gouacher ; mais sans aucune prétention (uniqueme  LH48-05-15/2-837(21)

Goubaux
ellent Coignard [sic] et sont auteurs.  Sue et  Goubaux  ont fait une pièce intitulée Les Mystèr  LH43-12-05/1-735(28)

Goudchaux
 hardiment.  C'est la raison de la retraite de  Goudchaux  et de l'indignation de Lamartine.  Le  LH48-03-27/2-776(.6)
udrez, ou pourrez.  Le 5 p. % est à 90 fr.      Goudchaux  s'est retiré parce qu'il est sûr que   LH48-03-12/2-745(20)

gouffre
 il me faut ce repos avant de me jeter dans ce  gouffre  béant.  Voici ma tâche déterminée : fai  LH46-12-05/2-442(35)
rriver à Paris.  Ceci vous dit assez dans quel  gouffre  d'anarchie nous sommes.  Le beau temps   LH48-06-27/2-878(10)
e et je me jette dans le travail comme dans un  gouffre  d'où je sais ne pas sortir, car aux fai  LH39-04-14/1-482(26)
pour moi toute expression d'âme tombée dans le  gouffre  de l'oubli me semble irréparable.  Vous  LH38-11-15/1-470(10)
des misères; mais je n'ai pas clos non plus le  gouffre  des affaires.     J'ai tant de fois esp  LH37-07-08/1-390(35)
ssité.  Donnant tout ce que j'ai toujours à ce  gouffre  des dettes, je suis toujours pauvre, pa  LH45-02-26/2-.25(42)
 je ne sois disposé et prêt à me jeter dans un  gouffre  pour vous ôter un souci, cela n'est pas  LH46-06-21/2-221(.6)
, et mes 12 000 fr. d'effets passaient dans le  gouffre  Roschildien [sic].  Je ne l'ai pas dit.  LH33-10-31/1-.81(.2)
e chère créature pour se mettre dans un pareil  gouffre  à 50 ans, hélas !  Mais j'ai le courage  LH48-08-19/2-977(15)
ui ai ôté ses voiles, voilà l'oeuvre, voilà le  gouffre , voilà le cratère, voilà la matière, vo  LH34-10-26/1-205(.9)
ta, Le Médecin [de campagne] sont les 3 grands  gouffres  où j'ai le plus jeté de nuits, d'argen  LH36-01-18/1-291(.5)

gouge
anck-Carré, qui devient le beau-frère de cette  gouge .     J'ai déjà été obligé une fois de met  LH48-03-12/2-746(.9)

Gouin
 5 grandes institutions de banque ont arrêté :  Gouin , Ganneron, Baudon, Ch. Laf[f]itte, et l'o  LH48-03-14/2-749(30)

goujat
, car vous êtes une reine de beauté et elle un  goujat  de laideur; il faut que ce soit la faute  LH37-10-20/1-414(26)
 dit en riant : mieux vaut Empereur debout que  goujat  enterré, car vous êtes une reine de beau  LH37-10-20/1-414(25)

Goujon -> Jean-Goujon -> rue Jean-Goujon

goulu
s qu'il n'ait été acheté par quelqu'un d'aussi  goulu  que vous en fait de petites bêtes.     Vo  LH46-10-04/2-367(16)

goupillon
celaine de Chine, cela s'emploie à égoutter le  goupillon  dans un coin.  Ce lieu est d'ailleurs  LH47-06-25/2-600(.2)

gourde
orte du salon sont en cuivre poli, en façon de  gourde  et reposent sur une jolie branche en cui  LH48-08-24/2-995(20)
'une forme nouvelle, et très jolie.  C'est des  gourdes  : [un dessin] Id. pour celle de la sall  LH48-09-02/2-M06(30)

gourmand
is toi-même combien tu es à moi.  Je suis bien  gourmand .  Adieu ma belle vie, il n'y a plus qu  LH33-11-24/1-102(19)
, au moment où tout allait bien pour le gérant  gourmand  :     « Mon cher monsieur, vous croyez  LH47-01-19/2-527(.7)

gourmet
olument comme le vin de Tockay, je pense à mon  gourmet  de Zorzi à chaque verre, et je lui en v  LH48-06-08/2-863(32)
t toutes les friandises d'un dessert, c'est le  gourmet  essayant sans le pouvoir, de s'habituer  LH45-12-12/2-120(13)
faits du passé, ces douceurs reprises comme un  gourmet  reprend les miettes d'un plat dévoré, l  LH48-07-11/2-903(14)
orum, que je verrai en t'écrivant.  Oh je suis  gourmet , affamé de ces choses qui mettent sans   LH34-02-22/1-142(.7)
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s, chère Ève aimée, goutte à goutte, comme les  gourmets  goûtent une précieuse liqueur, ça a ét  LH43-05-28/1-689(23)

gourmander
que heure, et, en regardant les étoiles, je me  gourmandais  de ne pas avoir pensé à cette vulga  LH43-11-12/1-737(11)
 y étiez pour tout.  C'était comme la mère qui  gourmande  son enfant d'avoir manqué se faire ma  LH44-07-25/1-887(15)

gousset
d'autre.  J'y tenais bien, il est sorti de mon  gousset ; il y fallait une chaîne, j'y ai pensé   LH36-01-22/1-292(25)

goût
petit lp si sagace, si bon juge, qui a tant de  goût  ! qui est la fleur de ce gros arbre appelé  LH48-08-17/2-972(17)
xe, ni ses nécessités.  Je n'ai pas le moindre  goût  au bric-à-brac, j'achète chez les m[archan  LH47-01-03/2-507(.2)
t encore importantes pour moi; je n'ai plus de  goût  au succès; je sens que celui de Mercadet n  LH48-08-12/2-962(.7)
moureux comme on l'est à 15 ans.  Je n'ai plus  goût  au travail, je n'ai plus mes facultés libr  LH44-03-02/1-821(36)
res, et je n'y ai pas compté.  Tu confonds ton  goût  avec celui du public, il y a des choses qu  LH46-06-22/2-223(15)
de cette terrible reine, le respect est de bon  goût  avec ces majestés.  Un obscur village rece  LH37-09-01/1-404(42)
er les 3 000 fr. que je dois.  Il en est de ce  goût  comme de la petite boîte de Francf[ort] qu  LH47-07-30/2-648(20)
èque-Empire, un boudoir perse et un cabinet au  goût  de Monsieur.  Tel sera le 1er étage.     A  LH45-12-08/2-116(31)
 de la mer.  Mes perpétuels travaux ne sont du  goût  de personne.  Ma pauvre soeur Laure se fâc  LH34-11-22/1-208(14)
 de ton pauvre Noré, qui ne peut rien faire au  goût  de sa mie adorée.  Tu fais comme cet affre  LH46-12-29/2-491(.7)
, un paquet contenant 5 volumes in-12, dans le  goût  des 4 du Méd[ecin] de camp[agne], que Maît  LH34-10-18/1-195(33)
t le manque de bonheur me poursuit et m'ôte le  goût  des choses les plus belles.  Venise et la   LH37-04-10/1-369(.7)
s de 25 000 francs.  Je me défie énormément du  goût  des russes, quoique j'aie vu chez madame S  LH42-10-17/1-606(.1)
ur un in-folio : Comédie humaine !  C'est d'un  goût  détestable, mais à cheval donné, vous save  LH44-03-21/1-833(11)
ait préféré Èv. à Al[ine,] pouvait-il avoir du  goût  en q[ue]lq[ue] chose.  Arrivée à la biblio  LH47-07-14/2-624(31)
yais une maison assez gentille, arrangée à mon  goût  et au vôtre, je me voyais un petit capital  LH48-03-25/2-768(26)
Marie arrive à ne plus comprendre Dieu dont le  goût  et l'adoration l'ont amenée là.  Puis j'ai  LH35-01-16/1-224(17)
nsable, du moment où vous croyez que c'est par  goût  et non pour celle que j'aime que je me liv  LH47-08-02/2-656(10)
térature spéciale.  Je connais des femmes d'un  goût  exquis et d'une haute dévotion qui les lis  LH33-08-19/1-.49(.2)
 moi, tout ce qui n'est pas vous ou de v[otre]  goût  m'est indifférent.  À demain, je relirai v  LH47-07-02/2-612(31)
 de terreur, ne sachant pas si elle buvait par  goût  ou pour s'ôter le sentiment de la misère.   LH37-11-07/1-421(24)
argent, etc.  Si vous vouliez quelque chose du  goût  parisien, etc.  Enfin si à n[otre] exposit  LH38-02-10/1-439(17)
s].  Du moment où vous avez cru que c'était un  goût  personnel, tout a été dit.  J'en suis arri  LH47-08-12/2-668(44)
de ma vie; car, vous croyez toujours en moi un  goût  personnel, une manie.  Mais les femmes son  LH47-08-03/2-659(30)
e sécurité; après ce que vous me dites sur mon  goût  personnel, vous apprendrez à connaître sin  LH47-07-02/2-611(30)
e punition, vous verrez que jamais je n'eus de  goût  pour ces femmes qui, semblables à madame d  LH43-03-02/1-646(20)
urez une lampe, concession que je fais à votre  goût  pour cet éclairage, et il y en aura une au  LH48-02-23/2-715(21)
, l'ennui, le néant qui accablent.  Je n'ai de  goût  pour rien, il semble que les veines soient  LH47-07-22/2-636(.5)
ié mon oeuvre.  Lui est un homme logique, d'un  goût  sévère, incapable de faire quoi que ce soi  LH33-02-24/1-.27(31)
choses mon guide et mon conseil.  Vous avez un  goût  sûr; vous avez l'habitude des comparaisons  LH37-05-29/1-384(.4)
, mais la voici telle qu'elle est.  J'ai perdu  goût  à bien des joies, et il y a bien des plais  LH40-01-20/1-500(.6)
leusement.  Je ne sais pas quand je reprendrai  goût  à la vie, car ayant reçu deux lettres de v  LH42-06-07/1-585(36)
 vous trois.  Je ne travaille plus, je n'ai de  goût  à rien, j'ai toujours vos rires dans l'ore  LH47-07-25/2-652(12)
un imbécile dans mon cabinet, que je n'ai plus  goût  à rien, que j'ai la nostalgie.     C'est d  LH47-01-13/2-522(23)
 dépenses insensées.  Maintenant, je n'ai plus  goût  à rien.  Et qui sait ce qui arrive en un a  LH46-10-01/2-356(23)
e peuvent pas marcher ensemble.  Puis, je n'ai  goût  à rien; il me faut le travail et les créat  LH43-01-17/1-632(28)
ien ne me semble avoir de sens.  Je n'ai aucun  goût  à vivre, je n'ai pas la moindre énergie, j  LH43-10-21/1-722(21)
me cette armoire fait bien !...  Vous avez bon  goût , belle dame; je ne regrette pas les 200 fr  LH48-05-08/2-830(21)
wnia, m. de B[alzac], est le comble du mauvais  goût , car c'est par là que péchait mon défunt c  LH47-07-14/2-624(26)
de domestiques.  J'ai eu tout cela du meilleur  goût , de la meilleure façon, et de la plus exce  LH47-05-17/2-552(21)
ont satisfaits.  Il faut beaucoup de temps, de  goût , de voyages et de recherches, pour faire u  LH46-09-24/2-334(28)
on).  J'ai trouvé cela détestable, manquant de  goût , de vérité, et j'ai eu le courage de recom  LH35-03-30/1-239(31)
 elle a consolé le jeune homme, elle a créé le  goût , elle a pleuré comme une soeur, elle a ri,  LH37-07-19/1-398(33)
rs, chez nous, dans l'Académie, il y a mauvais  goût , et cela m'a révolté.     Je suis bien tou  LH41-06-30/1-535(20)
utrageusement blessé, cela m'a paru de mauvais  goût , et me voilà bien heureux.     Marie Touch  LH36-01-30/1-294(35)
auteuil très joli, très bien fait, de bien bon  goût , etc.  Il faut un mois pour me faire à deu  LH47-06-27/2-601(27)
s elles sont adorables de perfection et de bon  goût , je n'en ai jamais eu de pareilles.     Il  LH48-07-29/2-938(.2)
arnie de dentelles noires, est-ce toujours ton  goût , je voudrais un mot de toi là-dessus, et q  LH46-06-25/2-228(17)
 misères sans valeur.  Tu seras au moins à ton  goût , ma chère Évelette, ma bonne et adorée pet  LH46-11-18/2-424(29)
 tu es ma fantaisie, ma passion, mon vice, mon  goût , mon indispensable plaisir, mon amour, mon  LH46-12-14/2-465(32)
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pondre, car tout était dangereux et de mauvais  goût , soit que je relevasse l'insolence de ses   LH44-06-23/1-869(18)
z que j'aimais les belles choses pour moi, par  goût , voici 2 mois que je n'y pense plus, et ja  LH47-08-23/2-679(39)
 près complet, et v[ous] croyez que j'ai eu ce  goût -là ? que c'est un plaisir personnel, vous   LH47-07-30/2-648(18)
is, et de nous établir à n[otre] aise et à ton  goût .  Adieu, lp adieu mon Évelin chéri, mon Èv  LH46-06-25/2-229(25)
 et d'une sobriété admirables — pas de mauvais  goût .  Enfin, tu seras la seule à avoir dans Pa  LH46-11-23/2-432(.4)
tions de L[iszt].  L[iszt] est même de mauvais  goût .  Il a dit de faire atteler devant elle po  LH44-06-10/1-861(13)
ous] serons bâti ailleurs une maison à n[otre]  goût .  Si le prix est de 50 000 fr., n[ous] ne   LH46-09-21/2-326(28)
in de chercher, d'acheter et d'avoir à v[otre]  goût ; car il faut se réserver des plaisirs pour  LH48-07-29/2-938(.5)
j'aime n[otre] petite fille, si je partage vos  goûts  de gâterie, et je venais, non heureux, j'  LH48-09-01/2-M03(33)
i une décision.  Cela convient tellement à tes  goûts  et aux miens, c'est si bien ce que deux l  LH45-09-04/2-.63(.5)
mme vous voyez à M. Salluon, et c'est dans nos  goûts  et dans nos moyens.  L'adjudication est i  LH45-12-28/2-135(26)
ez, chère âme de mon âme, que je n'ai point de  goûts  fastueux; que pour certains esprits, vrai  LH42-07-12/1-589(25)
 beau lit de Boulle, car pour satisfaire à ses  goûts , il y aura à l'hôtel lplp., route du Rane  LH45-12-08/2-116(29)
rtout doublé de l'amitié qui nous unit : mêmes  goûts , même esprit, même travail, mêmes plaisir  LH45-09-14/2-.81(26)
j'ai trouvé toutes les délices réunies, j'y ai  goûté , je suis comme un homme chassé du paradis  LH45-12-20/2-132(.4)

goûter
je ne mange pas un fruit, pas un légume, je ne  goûte  pas au fromage de Brie, sans penser à vot  LH44-01-06/1-772(13)
Ève aimée, goutte à goutte, comme les gourmets  goûtent  une précieuse liqueur, ça a été comme u  LH43-05-28/1-689(24)
ignac puisque vous vouliez redevenir enfant et  goûter  au cotignac, besoin fut d'une correspond  LH33-11-13/1-.92(18)
'est pas bien.  Elle a laissé son fils Maurice  goûter  de trop bonne heure aux dissipations de   LH38-03-02/1-442(19)
mme je voudrais être quitte de la Chouette, et  goûter  du bonheur d'être ensemble sans contrain  LH46-06-25/2-229(.6)
me prend envie de n'y pas toucher, pour ne pas  goûter  un plaisir dont tu es privée.  Ah ! tu e  LH45-09-08/2-.76(12)
s diverti.  Que voulez-vous ?  J'ai eu tort de  goûter  à la seule vie que je puisse mener, du m  LH47-07-07/2-617(40)
 Zorzi, et en commémoration de celles que nous  goûtions  en voyage, c'est la seule débauche que  LH48-02-07/2-692(35)
s.  Tout sera facile et possible quand il aura  goûté  d'Anna.     Mon Dieu, ces actes !...  Com  LH46-07-12/2-255(38)
40 ans de souffrances, car le bonheur que j'ai  goûté  de 1823 à 1833 auprès d'un ange était le   LH40-02-10/1-504(33)
dance ne vient pas.  Le Livre mystique est peu  goûté  ici; la vente de la 2me édition ne va pas  LH36-04-23/1-311(26)
 est maintenant dit.  Si à mon âge, on n'a pas  goûté  le bonheur pur et sans entraves, la natur  LH36-03-20/1-300(35)
u me refuser à savourer cette louange, et j'ai  goûté  le plus grand des plaisirs, celui d'enten  LH34-11-26/1-209(.3)
i eu en voyageant si rapidement à Vienne, j'ai  goûté  les délices de la nature vue en grand, j'  LH36-03-08/1-297(35)
uveau la richesse !     Mon amour chéri, as-tu  goûté  ton cotignac, aimes-tu les alberges ?  An  LH33-11-23/1-101(.4)
 travaille et lutte, et j'ai pour mon malheur,  goûté  trop tôt à ce bonheur rêvé.  Je vais fair  LH48-03-06/2-734(.1)
ne belle et sublime nature, et à laquelle j'ai  goûté , a fait enfuir toutes les mauvaises occup  LH47-07-22/2-636(25)
ous] n'en avons point de bon à Paris.  J'en ai  goûté , du vôtre (la Russie, s'entend) il y a qu  LH36-04-30/1-315(.2)
e capitaux.  Le tableau de Grosclaude est très  goûté .  Il est placé fort honorablement dans le  LH35-03-30/1-241(19)
rande que j'ai peur de mourir avant de l'avoir  goûtée .  Vous avez bien des supériorités, et qu  LH43-01-23/1-641(35)
avail, ni ennuis de la vie matérielle, ont été  goûtés  près de vous.  Je pense à vous et à votr  LH34-07-01/1-171(22)

goutte
 émotions de l'âme, que demander de plus.  Une  goutte  d'amitié, un peu de soleil.  Pouvoir pre  LH34-05-10/1-162(.4)
s qui nous font accepter nos durs travaux, une  goutte  d'eau dans le désert.     Si les événeme  LH32-05-??/1-.12(10)
 Tour de la vie ?...  Vous savez l'effet de la  goutte  d'eau dans les raisonnements de la bouil  LH44-01-31/1-791(16)
voir M. Nacq[uart].  La lettre d'Anna a été la  goutte  d'eau qui fait déborder le versant du bi  LH47-06-06/2-570(.8)
retard.  Par cette dernière affaire qui est la  goutte  d'eau sur le vase plein, je vais probabl  LH33-03-??/1-.32(24)
   Ange chérie, sois mille fois bénie, pour ta  goutte  d'eau, pour ton offre, elle est tout pou  LH33-10-29/1-.77(37)
mble comme ces monstres qui s'agitent dans une  goutte  d'eau.  Mille fleurs d'âme et de tendres  LH43-07-07/1-704(38)
se dans mon refus pour ce que tu sais, pour la  goutte  d'or que tu as mise angéliquement en rés  LH33-11-13/1-.91(29)
aimée, comme je voudrais te donner pour chaque  goutte  de ce sang, des trésors de caresses !  C  LH48-07-20/2-922(.9)
jours; c'est mes derniers efforts, ma dernière  goutte  de cervelle, et j'espère ne plus avoir j  LH43-06-04/1-696(11)
mptant.  Enfin, si je n'avais pas une dernière  goutte  de lie à boire dans la coupe du malheur,  LH43-07-01/1-701(28)
ue 3 ou 4 jours à moi, mais je t'apporte cette  goutte  de ma vie ardente avec un bonheur que l'  LH34-07-30/1-177(.6)
être fier d'être aimé ainsi, elle n'a plus une  goutte  de sang dans les veines à elle, elle est  LH46-09-30/2-358(31)
 sur mes lèvres, et mon amour dans la dernière  goutte  de sang.  Ne vous faites pas de ces repr  LH48-04-03/2-789(13)
cette irrévocabilité, je te rejure que pas une  goutte  de son sang, pas une pensée de son cerve  LH46-06-02/2-201(.8)
vant ceci, je suis en nage, chaque cheveu a sa  goutte  de sueur, et ma chemise est mouillée.     LH46-07-30/2-278(.6)
ent.     Je crois que ce que j'ai pris pour la  goutte  est une inflammation déterminée par un g  LH47-07-20/2-633(26)
 Sénégal.  En t'écrivant, chaque pore verse sa  goutte  et je m'essuie de 4 en 4 lignes.     Je   LH46-08-01/2-280(12)
s un fluide sur l'oeil.  J'ai frisé de près la  goutte  sereine qui est la cécité sans remède, j  LH47-07-14/2-625(11)
 !  Comme je lis vos lettres, chère Ève aimée,  goutte  à goutte, comme les gourmets goûtent une  LH43-05-28/1-689(23)
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ris, c'est Socrate bête buvant dans l'ombre et  goutte  à goutte, sa ciguë, l'ange foulé aux pie  LH34-04-10/1-155(27)
 je lis vos lettres, chère Ève aimée, goutte à  goutte , comme les gourmets goûtent une précieus  LH43-05-28/1-689(23)
r ne sera détourné de ce lac où doit tomber la  goutte , de cette urne pieuse où doit aller la p  LH46-06-02/2-201(10)
t Socrate bête buvant dans l'ombre et goutte à  goutte , sa ciguë, l'ange foulé aux pieds, l'hon  LH34-04-10/1-155(27)
t; et Dieu ne m'a laissé apporter que quelques  gouttes  d'eau pour étancher ma soif d'amour, à   LH42-12-20/1-625(.5)
er désir.  Je ne vous raconterai pas les mille  gouttes  de fiel qui font déborder la coupe entr  LH44-02-20/1-810(34)
ons ne s'arrêtent pas, de mettre deux ou trois  gouttes  de Rousseau dans le lavement.  Adieu, c  LH46-08-07/2-295(19)

gouttelette
oeur, pas une fibrille de mon cerveau, pas une  gouttelette  de mon sang qui ne soit imprégnée d  LH44-02-20/1-810(14)

gouttière
ante, se disant bonsoir, dans la rue, sous une  gouttière .     Ne me finissez pas vos lettres p  LH38-01-22/1-436(17)
e vois ta lèvre inférieure prendre sa façon de  gouttière  a[l]longée, mais j'y mets 10 000 bais  LH46-12-30/2-496(37)

gouvernail
mprimeur, Jules Sandeau et Werdet ont brisé le  gouvernail , fait sombrer la barque, m'ont jeté   LH36-10-22/1-343(.4)

gouvernant
e, ni soeurs, ni Mme de B[ern]y, ni l'affreuse  g[ou]v[ernant]e  qui voulait tout bien faire, n'  LH47-06-26/2-600(37)
mande tant de faire pour toi, pour moi.     La  g[ouvernante]  a pris son parti, ce n'est plus l  LH45-10-15/2-.92(.5)
ns César Birotteau.  Hé bien, il a confié à la  g[ouvernante]  que plusieurs fois il a voulu pre  LH46-02-16/2-182(.5)
sans âme, sans force, plein de haine contre la  g[ouvernante] , ne pouvant pas vivre en face de   LH45-12-30/2-140(17)
u petites.     J'ai eu une explication avec la  G[ouvernante] .  Elle préfère 7 500 fr., une foi  LH46-01-01/2-145(15)
ts et je devrai 20 000 fr.  2º 2 000 pour l'ex- gou[vernante]  3º 600 fr. d'étoffes de supplémen  LH47-06-25/2-599(27)
ai 7 500 fr. et je les mettrai de côté pour la  gou[vernante] .     Allons, il faut quitter cett  LH45-09-10/2-.78(20)
nir chez moi pour voir comment j'y suis, et la  gou[vernante] .  Mais, je lui ai dit galamment q  LH46-11-27/2-435(32)
  8 jours de démarches et d'ennuis perdus.  La  gouv[ernante  est] d'une humeur à jeter dehors.   LH46-11-06/2-407(37)
 sans un liard, à la lettre.  J'ai 8 fr. et la  gouv[ernante]  7 fr.  Et je suis au 12 !  Le 15,  LH46-12-12/2-460(31)
emue, il faut payer, payer les créances, et la  gouv[ernante]  a entrepris un créancier.  Jamais  LH45-10-07/2-.88(25)
remportait argent et quittance.  Comme n[otre]  gouv[ernante]  a l'instinct de la police, elle a  LH46-02-13/2-178(18)
l faut renoncer à Salluon, voici pourquoi.  La  gouv[ernante]  a pris des renseignements qui se   LH45-11-23/2-104(12)
ez qui je voulais aller.  Autre histoire !  La  gouv[ernante]  a pris son parti, elle veut un bu  LH45-10-05/2-.86(12)
ite chose vulgaire : monter sa montre !     La  gouv[ernante]  a pris son parti, non sans des do  LH45-09-10/2-.77(35)
yant éreinté mes protections et mes jambes, la  gouv[ernante]  a trouvé que je n'avais rien fait  LH46-02-15/2-180(23)
ouble remords, en ébène !     Hier au soir, la  Gouv[ernante]  a trouvé à Passy toute une belle   LH45-09-03/2-.55(21)
vec douleur, voilà ce que je puis dire.     La  gouv[ernante]  accepte, non sans des tristesses   LH45-09-03/2-.56(.9)
nt.  Je pleure des larmes de sang de ce que la  gouv[ernante]  ait partagé ma dent avec Mme de B  LH46-01-05/2-149(39)
] n'est pas revenu, cette semaine, j'envoie la  gouv[ernante]  chez lui; mais cette lenteur me s  LH46-01-27/2-166(33)
 comprenez bien qu'on ne se marie pas avec une  gouv[ernante]  chez soi, et je veux me marier d'  LH46-02-15/2-179(26)
! sache pour ta punition qu'il y a 8 jours, la  gouv[ernante]  disait : — Oh ! vous aimez, vous   LH46-01-06/2-152(16)
ne se saluent plus, et quand j'ai interrogé la  gouv[ernante]  elle m'a dit que Mme G[randemain]  LH45-09-07/2-.69(.5)
février].     J'ai eu une grande douleur !  La  gouv[ernante]  est allée hier chez Dablin, ce vi  LH46-02-16/2-182(.2)
 midi, je veux t'écrire jusqu'à 4 heures et la  gouv[ernante]  est dans Paris, à courir pour la   LH46-01-06/2-150(41)
n ce moment, je cours toute la journée.     La  gouv[ernante]  est indispensable dans cette occu  LH45-09-02/2-.51(.6)
on âme, j'y serais deux heures de plus.     La  gouv[ernante]  est sérieusement malade.  Je la v  LH46-12-06/2-448(21)
oir payé les 4 000 de ma mère, les 7 000 de la  gouv[ernante]  et 4 000 à M. Fess[art].  La Com[  LH46-09-28/2-350(12)
 me cherche chicane, j'opposerai le bail de la  gouv[ernante]  et comme moi seul et le prop[riét  LH45-09-06/2-.66(23)
 rester longtemps dans l'atroce fauteuil de la  Gouv[ernante]  et j'ai cherché dans la commode d  LH47-06-27/2-601(20)
 Je ferai encore une fois un bail au nom de la  gouv[ernante]  et je le ferai enregistrer pour q  LH45-09-06/2-.66(18)
as ma ménagère ?  Enfin, j'ai découvert que la  gouv[ernante]  et madame G[randemain] ne se salu  LH45-09-07/2-.69(.4)
ettes; mais placé 15 000 fr. sur la tête de la  gouv[ernante]  et peut-être trouvé les 1 200 fr.  LH45-12-13/2-122(34)
vais faire enlever l'affreuse tapisserie de la  gouv[ernante]  et remettre la vôtre, car j'espèr  LH47-06-19/2-585(.6)
migraine.  Le président est venu dîner avec la  gouv[ernante]  et va faire toutes les démarches   LH45-12-27/2-135(13)
is ses effets, c'est une affaire de moins.  La  gouv[ernante]  fait toujours la malade, et elle   LH45-11-22/2-104(.1)
ant le vendre à ce Ch[arles] Rostchild.     Ma  gouv[ernante]  flotte entre un débit de tabac, l  LH45-09-07/2-.75(13)
es de La Com[édie] hum[aine] ! qui sont là, la  Gouv[ernante]  ira battre Passy et voir la maiso  LH45-09-01/2-.53(25)
 ne vis qu'avec les ouvriers de La Presse.  La  gouv[ernante]  ira et viendra chez les libr[aire  LH46-11-07/2-409(20)
Georges aura sa canne.  Il a fallu rendre à la  gouv[ernante]  l'argent emprunté pour le voyage   LH45-10-07/2-.88(18)
n Polonais, savoir si j'étais de retour, et la  gouv[ernante]  l'ayant dit, il m'a écrit le nom   LH46-11-05/2-405(31)
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re croire que tu n'as rien.  Ce que faisait la  gouv[ernante]  le monde, les tiens et tes soeurs  LH46-01-06/2-152(31)
lheur à deux des serre-papier en malachite, la  gouv[ernante]  les a fait tomber sur le tapis, i  LH46-02-04/2-171(22)
mène à toi !     Vendredi 13 [février].     La  gouv[ernante]  m'ennuie et m'assassine de son ar  LH46-02-13/2-178(.9)
 avoir vu ma vie arrêtée, fixée, arrangée.  La  gouv[ernante]  m'est odieuse, je ne peux pas la   LH45-12-17/2-129(28)
s sûr de rester ici, malgré l'assurance que la  gouv[ernante]  me donnait du contraire.  Je suis  LH45-09-07/2-.68(38)
s ennuis que je viens de trouver et ceux de la  Gouv[ernante]  ne me font pas l'effet d'une mouc  LH45-08-31/2-.52(16)
n.  Je vais aller voir des maisons.  Enfin, la  Gouv[ernante]  pleure comme une Magdeleine de 50  LH45-08-31/2-.53(.3)
 là-dessus.  Les 5 feuilles sont corrigées, la  gouv[ernante]  pleure toujours, je reste insensi  LH45-09-02/2-.54(28)
200 fr.  Je n'ai pas besoin, comme tu vois, de  gouv[ernante]  pour bien faire mes affaires.      LH47-05-17/2-552(23)
ne chose à moi une chose à mon Éveline.     La  gouv[ernante]  poursuit un mariage avec Elschoët  LH46-02-04/2-171(27)
, je me suis tout retranché ici, j'ai dit à la  gouv[ernante]  que je ne voulais recevoir person  LH46-06-02/2-199(21)
agne de Vouvray a coupé court au pillage de la  gouv[ernante]  qui voulait emporter trop de chos  LH46-06-02/2-200(39)
s à faire supprimer cela.  Sa femme a dit à la  gouv[ernante]  qu’il était fou, et c’est vrai.    LH46-01-17/2-162(37)
de mes courses que j'ai dormi à l'instant.  La  gouv[ernante]  repense à se marier, et me parle   LH45-11-22/2-103(30)
é de 900, 880, et il est entre 750 et 775.  La  gouv[ernante]  revient de chez M. Fess[art] et j  LH46-01-04/2-148(19)
à déjeuner, et les Valmore, qui veulent que la  gouv[ernante]  se mette au couvent.  Cela se fer  LH45-09-14/2-.80(13)
evant notaire un bail à mon nom où celui de la  gouv[ernante]  sera annulé, je ferai ce bail che  LH45-09-06/2-.66(20)
écembre j'aurais l'honneur de la recevoir.  La  gouv[ernante]  sera partie du 15 au 20.     On m  LH46-11-27/2-435(33)
 chez Bertin, je n'aurai de repos que quand la  gouv[ernante]  sera placée, et je n'aurai plus d  LH46-02-18/2-184(35)
'étais prodigue.  Maintenant, depuis 5 ans, la  gouv[ernante]  tient la maison, il n'y a plus de  LH45-09-07/2-.70(36)
 dise pas à l'instant.  J'ai soupçonné chez la  gouv[ernante]  un intérêt à me renvoyer d'ici, e  LH45-09-07/2-.68(26)
ier outre mes autres obligations, mais plus de  gouv[ernante]  à la maison, et tu ne devras plus  LH46-01-06/2-153(26)
udrait (j'ai tout vu, soit par moi soit par la  gouv[ernante] ) mettre 4 à 5 000 fr. à son loyer  LH45-09-04/2-.62(.5)
 des commissions à ton profit.  7 500 fr. à la  gouv[ernante] , et 2 500 fr. à Lirette, voilà 10  LH46-01-06/2-153(25)
ain son appartement, puis me débarrasser de la  gouv[ernante] , lui faire sa rente viagère et lu  LH45-12-04/2-110(40)
pas.     Quelque sinistre que soit pour moi la  gouv[ernante] , quelqu'affreuse qu'en soit la vu  LH45-09-06/2-.66(38)
ble de joindre M. Gav[ault] qui, au dire de la  gouv[ernante] , s'est très mal conduit, je t'exp  LH45-09-03/2-.55(.2)
lons, adieu.     Ci-joint ta lettre à l'infâme  gouv[ernante] .     [P.-S. - ]  J'ajoute ceci ch  LH45-10-07/2-.89(17)
on lever, je serais mort d'ennui soigné par la  gouv[ernante] .  (Elle a son Bureau, (mais tant   LH46-03-02/2-186(16)
seul, comme je mange les dîners que me fait la  gouv[ernante] .  C'est une vraie maladie.  J'ai   LH46-12-11/2-457(13)
 lplp., ces feuillets-là me débarrassent de la  Gouv[ernante] .  Cela fait sa somme en librairie  LH46-08-23/2-311(33)
quebot du 11.     Ne vous inquiétez plus de la  gouv[ernante] .  Elle s'en va, tout est arrangé,  LH45-12-16/2-127(31)
crois pas, je ne crois à rien de ce que dit la  Gouv[ernante] .  Il y a ordre sévère de se taire  LH45-09-03/2-.55(.4)
ens ! quand je pars.     N'aie nul souci de la  gouv[ernante] .  J'ai subi tous les ennuis, elle  LH45-09-20/2-.84(22)
précautions les plus sévères relativement à la  Gouv[ernante] .  J'espère que n[ous] serons veng  LH47-06-30/2-607(.4)
rnée.  Tout se brouille entre Elsch[oët] et la  gouv[ernante] .  Je suis allé chercher mes épreu  LH46-07-15/2-259(10)
ux épées de Damoclès, l'échéance du mois et la  Gouv[ernante] .  Que Dieu bénisse vos travaux et  LH47-07-08/2-618(36)
e veux prendre; car je ne puis pas renvoyer la  gouv[ernante] ; on dirait que j'ai des millions.  LH46-01-04/2-148(13)
r le juge d'instruction p[our] l'affaire de la  Gouver[nante]  et cela prend des journées.  Il a  LH47-07-09/2-619(28)
montre.  La librairie de ces romans-là paie la  gouvern[ante] ; mais de ces 8 articles-là, je n'  LH46-09-24/2-334(.4)
suis épouvanté quand je pense qu'elle était la  gouvernante  d'Anna et que c'était la seule conf  LH44-12-23/1-937(35)
ait la monture de la table en malachite, et la  gouvernante  lui a donné un atelier au Gros-Cail  LH46-06-20/2-219(40)
après avoir payé toutes mes dettes, renvoyé la  gouvernante , et payé une maison où nous pourrio  LH45-12-04/2-110(19)
sses, mes chéris.  Dites à Mlle Denise que nos  gouvernants  ont été fabriqués en dehors de ses   LH48-05-20/2-845(25)
iens.     Concevez-vous qu'il y ait, parmi nos  gouvernants , des gens assez imbéciles pour dire  LH48-07-09/2-906(27)
as comment cela ne donne pas une leçon à n[os]  gouvernants .  Vous savez que c'est Georges Sand  LH48-04-30/2-818(29)
Paris, et quelle incertitude chez les citoyens  gouvernants ; ils sont aussi aveugles que l'étai  LH48-03-06/2-733(17)

gouverne
leurs envoyées par Halpérine.  Ceci pour votre  gouverne .     Je viens de faire le compte de ce  LH48-04-28/2-816(12)

gouvernement
 leurs besoins, lui et les 6 autres membres du  g[ouvernemen]t  provisoire.  C'est une loi agrai  LH48-02-26/2-720(22)
ncières; en 15 jours, par suite des mesures du  Gou[vernemen]t  provisoire, tout a changé de fac  LH48-03-15/2-752(11)
 les malheurs de la bataille de Paris, mais le  gouv[ernemen]t  Cavaignac cache beaucoup de mort  LH48-07-03/2-891(10)
 pourre la vi.     GAY-MARRE     Voyageurre du  gouvairreneument  Frrencès,     o jarre daim dai  LH46-09-23/2-341(29)
oits, et avoir rétabli le statu quo de v[otre]  gouvernement  ?  Oh ! chère, si vous saviez avec  LH44-02-26/1-816(16)
    Hier un gamin en voyant Arago à la tête du  Gouvernement  a dit : — Nous voilà sûrs d'avoir   LH48-02-29/2-727(38)
et par moi-même.  Vous avez, vous le savez, le  gouvernement  absolu du nous, et je me fie à vot  LH43-12-30/1-763(20)
la garde nationale à Rome, et tend à donner le  gouvernement  aux laïques, c'est toute une révol  LH47-08-02/2-657(17)
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t qui est fait en haine de ce qu'on appelle le  gouvernement  constitutionnel qui est le gouvern  LH43-01-22/1-639(20)
assaillis.     Dire qu'un peuple qui a subi le  gouvernement  d'une assemblée unique, résumant t  LH48-04-30/2-819(13)
sil tiré.  N[ous] avons eu pendant 3 heures le  gouvernement  de L[ouis] Blanc, Barbès, Blanqui,  LH48-05-16/2-837(38)
er de 30 000 fr.) mon passeport que cet infâme  gouvernement  de L[ouis]-Philippe me donnait tou  LH48-08-23/2-987(26)
oniteur la nomination du m[aréch]al Bugeaud au  Gouvernement  de Paris et de Lamoricière à la Ga  LH48-02-25/2-718(14)
allons à la grâce de Dieu ! n[ous] sommes sans  gouvernement  depuis 3 mois.  Tous les jours, l'  LH48-05-13/2-835(17)
evenus fous.  Nous sommes en ce moment sous le  gouvernement  des bêtes féroces dont la clef a é  LH48-03-18/2-760(.7)
lle le gouvernement constitutionnel qui est le  gouvernement  des sots, la déification du sot, l  LH43-01-22/1-639(20)
ustes, et aller perdre son temps à demander au  gouvernement  des statues à faire.     C'est ass  LH46-07-17/2-263(23)
r en cage ?  Cela fait frémir.  Moi je veux un  gouvernement  despotique, n'importe lequel.  Y a  LH48-03-18/2-760(10)
testation contre la Garde nationale.  Ainsi le  gouvernement  est entre les mains de ces gens-là  LH48-03-18/2-759(21)
e soir à l'Odéon pour y voir le commissaire du  gouvernement  et un acteur.  Je crois à un immen  LH48-08-02/2-950(21)
 ne pas perdre cet argent là.  En effet, si le  gouvernement  force la Banque à émettre le doubl  LH48-03-25/2-767(.4)
 cas de guerre, sont placés à 40 p. % et où le  Gouvernement  français paie 5 p. % d’intérêt.  S  LH46-01-12/2-158(35)
rofesse et qui restaure avec 2 millions que le  gouvernement  lui alloue, la cathédrale de Beauv  LH47-05-30/2-559(.2)
.  Pas un des hommes qui en ce moment, sont le  Gouvernement  ne sait qu'en 36 heures, la Prusse  LH48-02-26/2-720(38)
destitution future de la voleuse, et alors, le  Gouvernement  nomme un successeur, et l'on n'a p  LH46-02-13/2-178(21)
; mais je vais me mettre en règle avec v[otre]  gouvernement  pour entrer soit par Pétersb[ourg]  LH48-04-27/2-814(35)
ort certaine; n'y pas aller, il faut servir ce  gouvernement  pour vivre, car les affaires d'int  LH48-03-17/2-755(14)
.  Nous dépassons le possible.  Aujourd'hui le  gouvernement  provisoire lève des contributions,  LH48-03-18/2-759(23)
enversement de tout le commerce.     Enfin, le  Gouvernement  provisoire vient de re-décréter l'  LH48-03-01/2-725(28)
ur des Girondins et du discours de Mâcon ?) du  gouvernement  provisoire vont être tous assassin  LH48-04-11/2-798(15)
rd qui règne dans les délibérations de n[otre]  gouvernement  provisoire, Pagnerre, l'ancien lib  LH48-03-08/2-736(15)
ue pas, car le tableau est si beau que ce même  gouvernement  qui le refuse pour le Salon le met  LH43-03-21/1-658(25)
ville qui restera paisible.  Si nous avions un  gouvernement  régulier, et nous l'aurons, ce ser  LH48-04-02/2-787(43)
e j'ai foi dans la constitution prochaine d'un  gouvernement  régulier, et vous savez que je voi  LH48-03-14/2-750(14)
ien de les partager.  Ah ! si n[ous] avions un  gouvernement  régulier, quelle belle partie pour  LH48-06-27/2-878(16)
 qu'il faut aller vite en besogne.     N[otre]  gouvernement  s'en va !  Je ne crois pas que la   LH48-04-25/2-812(33)
la cara patria, vos sublimes déterminations de  gouvernement  s'évanouissent et vous redevenez g  LH35-10-??/1-271(33)
 le sublime de la folie, car il faudrait, à ce  gouvernement  sans le sou, plusieurs millions pa  LH48-03-01/2-726(.2)
st alors tout à fait une affaire d'avenir.  Le  gouvernement  sera payé, il n'aura plus rien à n  LH48-07-28/2-936(29)
et une pour mon cabinet.     Le Commissaire du  gouvernement  à l'Odéon est venu, Bocage tient à  LH48-08-07/2-955(21)
ts ne cessent pas si l'on a des places dans le  gouvernement ) à avoir, dans le cas où je n'aura  LH42-11-11/1-611(20)
rpétuel.  Ainsi j'ai, en dehors de l'action du  gouvernement , 14 000 fr. de places inamovibles   LH42-11-11/1-611(17)
nale une garde prétorienne, et qui annule tout  gouvernement , a déterminé le renvoi du ministèr  LH48-02-23/2-716(19)
iers, car ils ont été préparés sous le dernier  gouvernement , et il faut recommencer toutes les  LH48-07-19/2-920(17)
éel sont d'accord pour être secourus par votre  gouvernement , et l'Allemagne ne le veut pas; il  LH48-04-13/2-800(.7)
u coeur et de l'intelligence.  Il n'y a pas de  gouvernement , il n'y a plus rien.  Je crois que  LH48-04-06/2-793(21)
fondée à demander au tribunal de Kief ou autre  gouvernement , l'oncle repentant aidant, l'exécu  LH44-03-19/1-829(30)
st-ce pas.  D'ailleurs M. Ramée, architecte du  gouvernement , prétend que ce sera facile à trou  LH47-07-29/2-647(.7)
.  D'ici là, Dieu sait ce qui arrivera.     Ce  gouvernement , qui s'est nommé lui-même, ne peut  LH48-02-27/2-722(16)
dans les Débats qui, dans leurs obligations de  gouvernement , sont forcés de tout rapporter, qu  LH44-04-29/1-849(39)
'avoir une belle patrie, puisqu'il y a dans le  gouvernement , un gaillard qui fait la pluie et   LH48-02-29/2-727(40)
e dans 10 ans de misère pour leur influence de  gouvernement .     J'écrivais jour par jour à v[  LH48-07-09/2-907(21)
s peut-être la guerre civile, et la Rouge pour  gouvernement .     Moi, je travaille, vous verre  LH48-08-20/2-983(25)
fin d'y défendre...?  Quoi ?...  Un si stupide  gouvernement .  Ah ! il vaut encore mieux être à  LH48-06-25/2-877(.2)
illions, que la Banque de France escomptera au  gouvernement .  Ainsi plus d'appels de fonds, et  LH48-07-28/2-936(26)
ance anglaise, et pour l'autocratie en fait de  gouvernement .  N[os] doctrines critiques en art  LH36-03-27/1-306(23)
nirait les légitimistes et les gens du dernier  gouvernement .  Voilà ce qui se trame et ce qui   LH48-06-20/2-873(28)
 pas d'autre ressource, que celle de servir ce  gouvernement ; mais pour en arriver là, il faudr  LH48-02-27/2-722(.8)
 pas, les créanciers ne poursuivent pas !  Les  gouvernements  ne gouvernent pas; les militaires  LH48-05-20/2-845(11)
nne, un article qui parle de l'aveuglement des  gouvernements  à l'endroit de la Pologne, et que  LH46-03-07/2-188(28)
ns que le poids excite la méfiance de tous les  gouvernements  à travers lesquels nous passons.   LH33-05-29/1-.37(31)
s drôles qui portent les guenilles de tous les  gouvernements , et lâchement !     Mille tendres  LH48-05-20/2-845(23)
 a de force, plus il y a de faiblesse dans les  gouvernements .  L'inutilité de la force matérie  LH48-03-20/2-762(41)

gouverner
 l'acception de ce mot, c'est-à-dire maître et  gouvernant  par lui-même, et que cela réalise to  LH43-01-22/1-638(25)
érience.  Si je me marie, il faut que ma femme  gouverne  ma fortune et s'interpose entre moi et  LH37-11-07/1-422(.7)
rette bien que cette stupide république n[ous]  gouverne , car jamais l'alliance de la R[ussie]   LH48-08-08/2-956(33)
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t plus que cela pour croire que Charenton nous  gouverne .  Par moments, le vertige me prend.     LH48-03-23/2-765(29)
 un journal.  — Que voulez-vous !  Le National  gouverne .  — Hé bien, c'est dit !  Alors je vai  LH48-07-09/2-908(17)
t le monde y veut un Roi.  Les gens qui n[ous]  gouvernent  ne sont pas plus dans le secret de l  LH48-08-17/2-973(.4)
ers ne poursuivent pas !  Les gouvernements ne  gouvernent  pas; les militaires sont désarmés, l  LH48-05-20/2-845(11)
 Dimanche 2 avril.     Les malheureux qui nous  gouvernent  vont ruiner la Banque, les actions v  LH48-04-02/2-787(.8)
'hui, c'est dix fois pis.  Quels hommes n[ous]  gouvernent .     Je suis navré, dans un état de   LH48-03-27/2-775(23)
attendre de sensé de la part des gens qui nous  gouvernent .  Tout ce qui nous arrive depuis 4 m  LH48-06-25/2-876(26)
 folie des gens qui ont pris sur eux de n[ous]  gouverner  dépasse toutes les bornes.  Ils veule  LH48-04-10/2-796(.2)
 plus tôt libre, et Sandeau, par moi habitué à  gouverner  le logis, me permettra de voyager.  I  LH34-10-26/1-201(.7)
et colérait lord Byron, me fait rire.  Je veux  gouverner  le monde intellectuel en Europe et en  LH33-09-13/1-.57(23)
comme le Roi de Prusse qui avait le bonheur de  gouverner  un peuple sans constitution, et qui f  LH47-08-02/2-657(19)
Eaux d'Aix où elle en conférait avec Berryer.   Gouvernez  donc les peuples auxquels en 24 heure  LH35-08-11/1-263(.8)
000 fr. et j'y perds 3 000 fr. car nous sommes  gouvernés  par des fous, des escrocs, des gens q  LH48-04-30/2-819(35)
[ownia] si vous n'y allez pas.     Nous sommes  gouvernés  par des fous, et ils sont déjà divisé  LH48-04-27/2-814(13)
 de choses, j'en doute.  Nous restons toujours  gouvernés  par la rédaction du National et de La  LH48-06-26/2-877(11)
due en France ! et par qui nous sommes non pas  gouvernés , mais administrés !  C'est à dégoûter  LH47-08-02/2-657(24)

gouverneur
rive promptement, pour que vous puissiez aller  gouverner  vos affaires chez vous, car je vous a  LH44-01-31/1-791(38)
re à Bourbon à qui j'envoie mes oeuvres, et au  gouverneur  de Bourbon qui le protège et à qui j  LH44-02-11/1-807(16)
Paris du tout; ni personne. Elle a écrit à son  gouverneur  pour avoir une permission de rester   LH47-01-04/2-509(.6)
 et l'a été attacher de force.  Il est venu le  gouverneur  qui a donné ordre d'enlever le câble  LH38-04-08/1-450(22)
'avons pas donné.  C'est une pure fantaisie de  gouverneur  qui veut que l'on fasse ce qu'il a d  LH38-04-08/1-450(25)
cause du recrutement pour le Caucase, tous les  gouverneurs  se disent épuisés.  Quel bonheur qu  LH46-03-07/2-188(24)

gouverneur général
re tsar pendant 48 heures pour faire aller les  g[ouverneurs] g[énéraux]  à ma fantaisie, et pen  LH44-10-21/1-922(44)

Gozlan
a vendre, car personne ne me l'achéterait.      Gozlan  a dit à la 1ère rep[résentati]on du [Vra  LH48-08-23/2-989(10)
par jour !  À demain.     Jeudi 14 [mars].      Gozlan  accepte !  Les deux sujets lui vont, il   LH44-03-14/1-827(21)
 l'affaire, et je prierai Théophile Gautier ou  Gozlan  de signer l'article, j'ai dit à M. Piqué  LH44-03-12/1-826(33)
z ! »  Ils ont été sots comme des paniers.      Gozlan  disait : Ils ont réalisé la rose sans fe  LH48-04-23/2-811(16)
uelques personnes l'ont fait observer.  Ève de  Gozlan  est stupide.  Hetzel m'attendait pour la  LH43-12-14/1-749(16)
ance.  Adieu, à demain.     Lundi 18 mars.      Gozlan  est venu déjeuner; nous avons décidé les  LH44-03-18/1-828(24)
d'hui n[ous] avons à dîner Chenavard, Gautier,  Gozlan  et Gérard de Nerval, elle compte les que  LH46-02-13/2-178(14)
 et un de mes amis qui est aussi spirituel que  Gozlan  et Hugo, qui sont les deux hommes, avec   LH42-10-21/1-608(30)
lle francs au moins.     Hier, j'ai eu à dîner  Gozlan  et Laurent-Jan, deux mécréants dont les   LH44-06-21/1-867(.7)
s, y était; mais nonobstant ma soeur, Laurent,  Gozlan  et même le président, ont été très drôle  LH44-06-21/1-867(12)
lus mettre ici de lettres à la poste.     Hier  Gozlan  n'est pas venu.  Le docteur a voulu nier  LH46-08-02/2-284(12)
que capital.     N[ous] n'avons pas attendu ni  Gozlan  ni Victor H[ugo], ni moi votre opinion p  LH42-12-07/1-620(.8)
amilles ne publie les gravures et l'article de  Gozlan  qu'en Xbre et ce n'est qu'en janvier que  LH44-10-21/1-922(.6)
 vous dirai un adieu demain, mercredi, jour de  Gozlan  qui doit venir dîner en apportant un pla  LH44-03-19/1-831(18)
 passe mon temps à les regarder, et, comme dit  Gozlan , après avoir été Modeste, je deviens Mig  LH44-06-22/1-868(28)
ci doit se faire en riant.  J'irai voir demain  Gozlan , c'est le seul esprit capable d'inventer  LH44-03-13/1-827(16)
e tristesse, c'était sa plus aimée.     Ève de  Gozlan , est tombée hier.  Ô soyez belle et bril  LH43-11-07/1-728(30)
ls fassent de la terreur !  Nous avons ri avec  Gozlan , et nous avons rencontré Hugo.  Autre gu  LH48-04-23/2-810(39)
de Cancale pour jeudi prochain avec Hugo, Léon  Gozlan , et un de mes amis qui est aussi spiritu  LH42-10-21/1-608(29)
st ce qui dévore tous les gens de Paris, Karr,  Gozlan , etc.  Ils ont besoin, on le sait; on le  LH37-07-19/1-396(33)
ur les boulevards, et j'ai fini par rencontrer  Gozlan , il m'a appris que L[ouis] Blanc est le   LH48-04-23/2-810(34)
 ligne ici, M. [de] Chateauneuf, est un ami de  Gozlan , il promet de me combler d'attentions, e  LH43-07-07/1-703(.9)
 Le docteur vient dîner aujourd'hui avec Méry,  Gozlan , Laurent-Jan.  Ceci doit te rassurer ple  LH46-08-01/2-280(.7)
 la Cour d'assises.  À mon retour, j'ai trouvé  Gozlan , qui m'a remis un article sur le meuble   LH44-06-27/1-873(.2)
emain.  Mille tendresses.     Encore un mot de  Gozlan .  Vous savez, par les journaux, l'immens  LH48-04-23/2-811(42)

grabat
crire jusqu'à ce soir, j'ai été couché sur mon  grabat , sans pouvoir écrire, ni lire, ni travai  LH34-04-03/1-151(.3)

grabuge
 je te tiens, que je te vois.     Il y aura du  grabuge , je ne sais lequel, dans le ménage, les  LH46-12-25/2-485(44)
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grâce
-> Napoléon faisant grâce à des arabes

etc., etc.,     fée des tiyeuilles !     Votre  grâce  a désiré ma cafetière, et je supplie votr  LH34-01-??/1-112(17)
mmages et souvenirs autour de vous, avec votre  grâce  accoutumée, ce sera leur donner du prix,   LH38-04-22/1-452(30)
réussite, Monsieur le Comte, serait ajouter la  grâce  au bienfait.     Daignez agréer, Monsieur  LH47-12-??/2-685(30)
 que 7 jours à venir de Paris à W[ierzchownia]  grâce  au ch[emin] de fer de Paris à Berlin, qui  LH48-07-22/2-931(30)
 n'attendais, c'est une surprise peu agréable;  grâce  au chiffre que j'ai mis pour les omission  LH48-07-30/2-939(38)
oir une fortune honnête (10 000 fr. de rentes)  grâce  au ciel, voici l'un des plus grands ennui  LH48-02-17/2-702(27)
je pensais à me coucher au lieu de sortir.      Grâce  au ciel, vous voyez que l'incident Br[ugn  LH48-02-23/2-714(.3)
ureusement que la cervelle est en bonne santé,  grâce  au voyage.     C'est une mauvaise journée  LH37-05-20/1-381(.1)
 m'atteindra, et que, si la permission arrive,  grâce  aux chers enfants je pourrai partir; car   LH48-08-11/2-959(18)
owski].  Jugez de ma position ?  Ce sera fait,  grâce  aux ouvriers de Paris qui sont des géants  LH44-12-16/1-934(22)
venues me faire le whist avec bien de la bonne  grâce  ce qui m'a fait passer quelques heures de  LH44-05-08/1-851(14)
ormes; aussi, je vous en supplie, ne me faites  grâce  d'aucune de vos tristesses, de vos idées,  LH36-10-22/1-343(31)
ucoup.  Si je ne vais pas en Allemagne, par la  grâce  d'È. et de Dieu, j'irai voyager à pied da  LH44-02-07/1-805(.1)
a en toi.  Quelle naïveté dans l'amour, quelle  grâce  dans la tendresse, et crois-moi, ces deux  LH45-12-30/2-141(.9)
us faisons.  Pauvre chère petite Line ! quelle  grâce  dans le dévouement continuel.     Je ne v  LH48-08-02/2-941(33)
t ce qu'il y a de fraîcheur et d'enfance et de  grâce  dans mon coeur, pour vous seule au monde   LH42-06-09/1-587(12)
era varier, ni vous non plus.  Eh ! bien, à la  grâce  de Dieu !  Comment, l'espérance si robust  LH42-11-14/1-614(11)
 dicté les actes nécessaires; maintenant, à la  grâce  de Dieu !  La fortune viendra si elle veu  LH43-01-26/1-643(15)
urs.  Que deviendrons-nous ?  Nous allons à la  grâce  de Dieu ! n[ous] sommes sans gouvernement  LH48-05-13/2-835(16)
ta fille, en lui confiant ta fortune, et, à la  grâce  de Dieu !...  Au nom de mon bonheur, au n  LH46-06-26/2-230(28)
gues bizarres, et qui suis si impatient.  À la  grâce  de Dieu !... et de ma Line.     Je reçois  LH47-08-22/2-678(.5)
.  Quand je m'abandonnerai, comme on dit, à la  grâce  de Dieu, je commencerai par m'abandonner   LH40-10-01/1-517(34)
i 2 livraisons d'ici à 20 jours.  Je vais à la  grâce  de Dieu, quand je serai tombé, hé bien je  LH35-07-17/1-261(21)
poser comme instruction sans pédanterie, comme  grâce  de femme, comme fierté de sentiments.  Je  LH35-02-10/1-230(.7)
u préau d'une prison, par suite de la mauvaise  grâce  de Gudin, il y a un tableau dans lequel j  LH46-12-06/2-446(.9)
i, plus souffrant que jamais.  Je me suis fait  grâce  de l'éloquence du Parquet et de celle des  LH44-03-09/1-825(24)
e sur le papier et je dois faire à l'amitié la  grâce  de la garder dans mon coeur.  Demain, apr  LH38-05-20/1-455(31)
 etc., etc.  Elle désire que Dieu lui fasse la  grâce  de la maintenir dans sa résolution.  Elle  LH44-07-15/1-877(26)
t'arriveront en bon état, et te diront avec la  grâce  de leurs parfums et leurs gentillesses qu  LH44-04-13/1-841(26)
hoses.  Adieu donc, fleur et lumière, force et  grâce  de mon âme !  Dites-vous, en voyant tout   LH44-01-24/1-789(19)
charnée des champs de bataille.  Faites-moi la  grâce  de ne pas croire que l'amitié que vous m'  LH35-10-11/1-269(31)
'était devenue insupportable et je suis par la  grâce  de son altesse le prince Porcia, dans une  LH38-05-20/1-454(17)
 de Dieu, je commencerai par m'abandonner à la  grâce  de votre Hautesse, en bon mougick.  Vous   LH40-10-01/1-517(34)
stre ami du roi de Sardaigne actuel, rentré en  grâce  dernièrement.  J'ai tendu un piège à l'am  LH36-03-08/1-299(20)
 les comptes se règlent, tous les gens me font  grâce  des frais.  Jeudi Grohé apportera la 2e a  LH48-05-07/2-829(.4)
 belle, en venant.     Je suis donc ici par la  grâce  du bateau à vapeur qui peut me redemander  LH37-04-11/1-372(14)
es où il m'a été permis, je ne sais par quelle  grâce  du ciel, de ne regarder ni en avant, ni e  LH34-04-03/1-152(27)
 le sentiment libre et pur qui ne cède ni à la  grâce  du mal, ni à l'attrait du bien, le sentim  LH33-09-13/1-.56(17)
moire; mais cette suppression n'a pas nui à la  grâce  du meuble.     Adieu, j'attends une lettr  LH47-05-20/2-556(21)
bre (?) 1843.]     Vous aurez mille actions de  grâce  en retour d'une épingle pour ma cravatte   LH43-09-??/1-710(16)
rai.     Nodier est mort comme il a vécu, avec  grâce  et bonhomie, avec tout son esprit, avec t  LH44-03-02/1-820(25)
emble qu'en réponse à votre lettre, niellée de  grâce  et d'esprit, je vous en réponds une bête   LH44-08-30/1-908(.9)
ne soucoupe dans laquelle ma tante, un ange de  grâce  et de bonté, morte à la fleur de l'âge a   LH33-11-13/1-.90(31)
 suis à Genève, je vois tout.  Mon Dieu que de  grâce  et de gentillesse dans tes lettres.  Eh,   LH33-10-23/1-.72(.8)
sans ennuis qui rongent le coeur, lui ôtent sa  grâce  et dénaturent tout, jusqu'au regard.       LH36-03-27/1-308(15)
pour soeur de celle de Napoléon; mais je rends  grâce  et m'enorgueillis de mon coeur, de ma con  LH39-06-04/1-488(11)
'est remis au beau, nous avons là des jours de  grâce  et qu'il faut saisir.     M. Pelletereau   LH46-09-30/2-353(25)
re, séparée d'une enfant aussi adorable que Sa  Grâce  la comtesse G. Mniszech, de mourir de cha  LH47-02-27/2-543(16)
 est d'un jeune homme nommé Félix Pyat.     De  grâce  laissez-moi libre de vous taire toutes ce  LH33-05-29/1-.42(10)
ts de clématite à droite et à gauche, c'est la  grâce  luxuriante des choses dans les caractères  LH47-07-25/2-640(11)
ion des plaintes d'un de vos compatriotes; par  grâce  ne m'en veuillez pas, dites à M. de H[ans  LH37-05-20/1-381(10)
lus précieux que la beauté, c'est la grâce, la  grâce  noble.  L'angélique pureté de son âme com  LH45-09-06/2-.72(28)
le femme n'entendrait ma voix.  Je demanderais  grâce  pour la Dilecta qui est ma mère; elle a b  LH33-08-19/1-.50(26)
-moi toujours.     Je t'adore quand même; mais  grâce  pour qui est innocent.  Je ne sais pas si  LH33-11-10/1-.87(38)
que.  Aussi, voyez-m'y ?  Je m'y mets de bonne  grâce  pour vous prier de n'avoir aucun égard à   LH37-10-10/1-409(20)
s écrirai spécialement à ce sujet.     Quelque  grâce  que vous ayez mise dans votre avant-derni  LH36-04-30/1-315(15)
ance, il ne faut plus songer au mérite et à la  grâce  qui signent chaque détail; mais je vous a  LH37-10-20/1-416(35)
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us.  Vous avez transmis quelque chose de cette  grâce  à Anichette; mais elle n'a pas cette prof  LH47-08-23/2-679(30)
ns, adieu.  Hier, j'étais triste, aujourd'hui,  grâce  à ce cher journal reçu, me voilà tout heu  LH44-02-20/1-814(39)
e vous avais pas quittée, c'est une béatitude;  grâce  à ce malaise provenu d'une faible indiges  LH48-08-02/2-941(26)
a distance ne fut plus effacée qu'aujourd'hui,  grâce  à ce séjour que j'ai fait; je te suis à t  LH48-06-02/2-859(.6)
ons pour tous les frais que cela me va faire.   Grâce  à cette bonne étoile — E qui luit depuis   LH46-08-18/2-306(.5)
 une heure et quarante sous, au moins.  Aussi,  grâce  à cette circonstance, les Jardies ne sero  LH38-08-07/1-459(33)
int que Paméla porte à son premier enfant, car  grâce  à cette fortune, elle a pu le faire éleve  LH37-10-10/1-410(21)
un terrain dans un quartier où je me plairai.   Grâce  à Claret, je pourrai avoir une maison mod  LH44-11-11/1-929(38)
 elle est ainsi venue en 11 jours par Berlin.   Grâce  à Dieu et au Tzar, n[ous] pouvons toujour  LH48-06-01/2-853(28)
ue de semblables questions soient entre nous.   Grâce  à Dieu, elles m'ont fait connaître l'ador  LH48-03-05/2-732(17)
é de stupidités, de pots, de meubles, etc.      Grâce  à Dieu, grâce à mes travaux, ces infâmes   LH47-01-13/2-519(37)
n manque 2 paires pour la coupole grise; mais,  grâce  à Dieu, il n'a plus que ces consoles et l  LH48-07-19/2-919(28)
moins, et je dois les lui trouver ce mois-ci.   Grâce  à Dieu, je n'aurai plus rien à démêler av  LH46-02-01/2-169(20)
 dans le tympan nouveau qui vient d'être fini,  grâce  à Dieu, Marliani, l'ami d'Espartero, l'an  LH47-06-28/2-602(15)
 depuis cinq jours, elle ou Anna est malade !   Grâce  à Dieu, tout est fini, Anna va bien.  J'a  LH44-08-30/1-903(.3)
.     J'ai eu ta lettre et celle de Georges !   Grâce  à Dieu, tu vas mieux, et nous nous verron  LH46-11-20/2-425(.2)
te fois, je le veux comme je veux les choses.   Grâce  à Dieu, voilà le désastre des Jardies rép  LH46-09-21/2-327(26)
ent vrai.  Je ferai donc une famille nouvelle,  grâce  à l'adorable femme qui a fait Anna.  J'es  LH44-02-20/1-811(10)
de n'y peut pénétrer.  En arrivant là la nuit,  grâce  à l'appartement caché de cette ancienne p  LH46-10-04/2-365(36)
tions et si près, et il y a si peu de cancans,  grâce  à la grande quantité de touristes.  Le Va  LH45-01-02/2-..7(23)
era cent mille francs.     La Comédie humaine ( grâce  à la Russie qui en prend beaucoup) est de  LH43-05-01/1-677(33)
 000 fr. par an.  J'étudie la question au vif,  grâce  à la République.     Je suis allé hier au  LH48-05-02/2-823(15)
in elle va faire; elle n'ira pas jusqu'à vous,  grâce  à la sécurité de l'Empire et à la fermeté  LH48-03-01/2-726(15)
argés d'emprisonner les débiteurs m'ont trouvé  grâce  à la trahison, et j'ai eu la douleur de c  LH37-07-08/1-390(14)
t.  Puis Paris qui enfin s'achève, se nettoie,  grâce  à la truelle de Louis-Philippe.  Mais il   LH35-03-30/1-242(.6)
seriez vous-même.  Enfin, après deux ans, j'ai  grâce  à lui conquis cette position, que je me s  LH42-01-10/1-551(.6)
 du travail pour Frédérik et Les Mystères qui,  grâce  à lui, ont un succès peu durable d'ailleu  LH44-02-20/1-814(30)
inancier que de toucher à ces 175 actions, car  grâce  à ma prudence, en vendant les 50 actions   LH46-09-29/2-352(.8)
s, de pots, de meubles, etc.     Grâce à Dieu,  grâce  à mes travaux, ces infâmes questions vont  LH47-01-13/2-519(37)
'ici à q[ue]lq[ues] années, une petite fortune  grâce  à mes travaux.  Et c'est un si grand bonh  LH44-02-20/1-812(.2)
n m'avait chargé de la porter en Russie; mais,  grâce  à mon intelligence avec les autorités de   LH43-02-01/1-644(.4)
 plume ni vu l'année où je me serais acquitté,  grâce  à ses mesures, à ses plans. »     J'espèr  LH43-05-11/1-681(19)
Je passe encore q[ue]lq[ues] heures heureuses,  grâce  à toi, car je me rappelle Francfort, Maye  LH46-12-12/2-462(.4)
jours rien !  Hier, j'ai été heureux un moment  grâce  à Tremblay, l'homme des baraques du Louvr  LH47-06-29/2-603(39)
s aujourd'hui un paiement énorme, et, toujours  grâce  à votre adorée maman, dans 4 jours le ver  LH48-02-29/2-726(38)
ure, mais je vais bien, de corps s'entend.      Grâce  à votre langue, j'ai retrouvé quelquefois  LH43-09-28/1-712(20)
firmés par Alph[onse] Royer qui y a séjourné.   Grâce  à vous je connais Vienne par coeur; mais   LH35-01-04/1-223(14)
ans que je travaille nuit et jour, et j'avais,  grâce  à vous, atteint à quelque chose de mieux   LH48-03-25/2-768(24)
on cher Gringalet, le vieux Bilboquet possède,  grâce  à vous, un de ces lumineux chefs-d'oeuvre  LH46-07-29/2-287(13)
sée.  Elle est à vous, cette pensée; mais, par  grâce , au nom de cette affection que je ne veux  LH33-02-24/1-.29(.7)
anquillité, devrait bien ne pas mentir.     De  grâce , chère, un mot aussitôt cette lettre reçu  LH41-07-16/1-536(34)
t rendu les femmes bien petites, qu'en fait de  grâce , d'aménité, de science cachée sous la fri  LH34-11-26/1-209(15)
a voulait épouser, l'adore.  Elle a demandé sa  grâce , dit-on, au grand-duc Michel, et l'a obte  LH43-03-31/1-661(.1)
adresse à Ischel.  J'adresse ceci à Sina.  Par  grâce , dites-moi jusqu'à quel jour vous restere  LH35-07-17/1-261(15)
cide, car ta lettre était une sorte de coup de  grâce , et j'ai bien vu que tu ne sais pas ce qu  LH45-03-20/2-.37(13)
é, l'esprit et le dévouement, la finesse et la  grâce , et tant de propriétés, disait madame de   LH42-05-15/1-582(10)
auser le moindre déplaisir, et donnez-moi, par  grâce , exactement votre nom.  Mille tendresses.  LH33-09-26/1-.59(10)
q[ue]lq[ues] bains qui m'ont fait du bien.  De  grâce , faites bien attention à ce que vous avez  LH44-04-16/1-843(19)
st un changement absolument nécessaire.     De  grâce , faites-moi envoyer un cadre absolument p  LH47-06-17/2-583(32)
 l'Enfant Jésus.  Cela tient de Murillo par la  grâce , j'ai peu vu de tableaux de cette force-l  LH47-06-23/2-594(22)
t, il a vu, comme tout artiste, la finesse, la  grâce , l'ingénuité d'Anna, tout ce que vous ave  LH45-09-06/2-.72(24)
chose de plus précieux que la beauté, c'est la  grâce , la grâce noble.  L'angélique pureté de s  LH45-09-06/2-.72(28)
est mal prise ou incomprise.  Faites-moi cette  grâce , laissez cela dérider le front du Boyard   LH37-10-20/1-417(.8)
nt l'original.  Or quand l'âme, la naïveté, la  grâce , les qualités exquises s'y voient, c'est   LH48-08-25/2-996(34)
 Venise peut-être, car il va lentement.     De  grâce , Madame, dites-moi si, d'après cette nouv  LH34-04-28/1-160(.4)
te la misère de Lafontaine et de Rousseau.  De  grâce , ne me parlez jamais de mon désordre, car  LH37-01-15/1-361(24)
èce d'épicier, qui peut se recommander à Votre  Grâce , par son titre d'administrateur d'un bure  LH38-10-10/1-465(34)
 mes joies, dans mes travaux, partout.  Oh par  grâce , que ce ne soit que vous au monde qui tou  LH36-12-01/1-352(21)
s campagnes en Chine, ou en Sardaigne ?     De  grâce , soyez sans crainte, parlez.  Serait-ce p  LH38-11-15/1-475(.6)
 900 francs, comme je le lui avais dit.     De  grâce , un mot quand vous serez à Dresde, car v[  LH44-12-07/1-933(10)
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isir, il n'y a que moi qui le sache.  Mais, de  grâce , un mot, une lettre, je l'attends avec un  LH41-07-16/1-537(.8)
ivre, moi qui vous aime comme vous savez !  De  grâce , une lettre tous les quinze jours ?     C  LH42-01-31/1-555(30)
dire ?  Vous est-il arrivé quelque chose ?  De  grâce , une lettre.     Je ne me pardonnerai jam  LH44-12-28/1-940(30)
 ! Lyon, m'a montré mon amour surpassé par une  grâce , une tendresse, une perfection de caresse  LH45-12-12/2-120(26)
rt et les coups de fouet, mais je vous en fais  grâce , vous diriez que ma tristesse est trop sp  LH35-06-07/1-252(12)
?  Que faites-vous ?  Comment vivez-vous ?  De  grâce , vous qui êtes en dehors de l'administrat  LH47-07-25/2-652(.3)
 toi-même ton lit; seulement, je te demande en  grâce , à genoux, de ne pas rester en Allemagne.  LH46-10-01/2-355(31)
ous êtes tous, et Paris n'a que mon corps.  De  grâce , écrivez-moi l'une de ces petites lettres  LH47-07-01/2-607(34)
ette fin, puis mille raisons dont je vous fais  grâce .  Aussitôt je lui propose de payer les fr  LH35-11-21/1-274(.8)
e a ce qui fait le charme de la vie, elle a la  grâce .  Je la préfère de beaucoup à [Sophie] qu  LH46-10-04/2-367(.5)
faites aucun souci, ne vous tourmentez plus de  grâce .  Les Petits Bourgeois font à eux seuls l  LH45-12-08/2-116(24)
 de ma vie, je voudrais la passer à mériter ma  grâce .  Mais ne craignez rien, la nécessité m'a  LH33-03-??/1-.37(18)
!..., ai-je dit à G. Sand, en m'inclinant avec  grâce .  Vous êtes un affreux satyrique [sic], a  LH44-01-31/1-791(20)
pendant q[ue]lq[ue]s années qui me fait rendre  grâces  au Dieu de Soleure, car c'est à lui que   LH46-06-24/2-227(36)
té ? ta franchise, tes qualités d'homme et tes  grâces  de femme ?...  Mais c'est elle qui a été  LH48-07-22/2-933(.6)
nt.  Ni la gloire ni la fortune ne rendent les  grâces  de la jeunesse.  Il faut quelque chose d  LH36-03-27/1-310(19)
wuski, par l'attachement, par le charme et les  grâces  de la personne que vous voyez dans votre  LH44-10-16/1-919(11)
s les infinies délicatesses de ton esprit, les  grâces  de ton coeur, la magie de ton commerce s  LH45-11-13/2-.99(12)
rai amant, j'entends par avance vos actions de  grâces  de tous les jours !  C'est là mes collec  LH48-07-16/2-917(.3)
 quant à l'indisposition, elle a cessé.  Mille  grâces  de votre bonté.  Je vais accourir avec l  LH35-05-??/1-247(.4)
peut rapporter de joie, d'ambre, de fleurs, de  grâces  des pays qu'elle a traversés, elle s'est  LH34-06-21/1-169(20)
ces paroles de miel, ces silences tendres, ces  grâces  du coeur, ces efforts religieux de l'int  LH36-01-22/1-293(.7)
l Lplp sont les nôtres.  Adieu, cher trésor de  grâces  et d'affection, je me suis laissé aller   LH48-08-11/2-960(12)
ns m'ont lié les pieds.  Vous avez mis tant de  grâces  et d'instances à savoir ma situation que  LH34-06-03/1-163(38)
me de Hanska, née Rzewuska, dont l'esprit, les  grâces  et le savoir l'avaient émerveillé, et qu  LH35-02-10/1-230(.2)
e plus fin, l'instruction la plus étendue, les  grâces  et les manières parfaites; la nature dia  LH38-11-15/1-471(29)
 et suis confondu de vous avoir trouvé tant de  grâces  féminines, en vous trouvant ce caractère  LH34-11-26/1-209(.7)
 âme, votre cher esprit, le frère du mien, des  grâces  impérissables car elles viennent du plus  LH48-04-03/2-789(24)
se obtenir.  C'est la Reine qui se réserve ces  grâces  pour des veuves d'officiers, il y a des   LH46-02-14/2-179(.6)
gardais comme impossible, le tout à propos des  grâces  princières et royales de la petite csse   LH44-06-17/1-863(40)
nstadt, à Baden, à Rome et en voyage !  Aussi,  grâces  te soient rendues, ô cher et doux lplp.   LH46-07-14/2-258(24)
ration, Mme Hancha ! et avec mille caressantes  grâces  à Annette et bien fort à Zorzi.     Avez  LH48-03-31/2-782(36)
nt au mieux, que Mlle Borel a rendu ses bonnes  grâces  à l'auteur de Séraphîta et prie Dieu pou  LH35-12-19/1-282(33)
is jamais trouvé depuis 1830, c'est-à-dire que  grâces  à M. Gavault, à ses sacrifices d'argent,  LH42-02-21/1-557(20)
i j'ai retrouvé tant d'idées, de noblesses, de  grâces , de celles qui m'ont fait nommer cette p  LH35-01-04/1-221(28)
r qui ce que vous appelez vos défauts sont des  grâces , qui vous applique de lui-même et sans e  LH44-06-18/1-866(.8)
dant dans ce que vous nommez le conseiller des  grâces .     Readieu, mais je voudrais pouvoir d  LH35-12-19/1-283(.5)

Grâce de Dieu (La)
orte aux Mystères comme à la polka, comme à La  Grâce de Dieu , je puis trouver 200 000 fr. pour  LH44-09-17/1-911(.7)

gracieusement
ur de vie, cette douce malice, cette bouche si  gracieusement  accentuée et rouge comme la plus   LH42-12-19/1-622(16)
ne créature accomplie, si naïve, si tendre, si  gracieusement  amoureuse, si spirituelle, si sou  LH45-12-21/2-132(27)
 dans un journal, Cristina Trivulzio m'a rendu  gracieusement  beaucoup de services.     Oh ! ch  LH44-08-30/1-906(35)
t ne vous rendait pas méchante, que vous étiez  gracieusement  bonne.  J'aurais embrassé ce bon   LH35-02-10/1-230(12)
 mes rêves comme une espérance, et qui avez si  gracieusement  donné un corps à mes rêveries.  V  LH33-01-??/1-.25(.9)
l faut vous dire adieu, en vous disant le plus  gracieusement  du monde que vous êtes moins un s  LH34-06-20/1-168(28)
si vous m'aimez, je voudrais pouvoir dire cela  gracieusement  et irrésistiblement, comme vous l  LH34-11-22/1-208(.7)
t.  Pauvre cher gentil zoologue qui voulait si  gracieusement  venir à mon secours, je veux lui   LH48-03-01/2-726(20)
 Dans ton avant-dernière lettre tu me proposes  gracieusement , avec ces formes russes de ton st  LH45-02-15/2-.17(13)
espaces cette jolie main que vous me tendez si  gracieusement , et souhaite mille plaisirs à tou  LH34-04-28/1-160(19)

gracieuseté
dette; tandis que je désire tout obtenir de la  gracieuseté  de S[a] M[ajesté] l'Empereur.     À  LH47-12-??/2-684(30)
 cher de solliciter.     Mme James a été d'une  gracieuseté  ravissante.  Elle m'a dit : — Je sa  LH46-02-15/2-180(17)
la pourrait avoir du danger.  Néanmoins, cette  gracieuseté  venant après la décision du Conseil  LH44-03-19/1-829(21)
iennes !!  Enfin !  Mille tendresses, et mille  gracieusetés  aux Enfants.  À vous tout le coeur  LH48-08-06/2-954(32)
Pichot.  Ainsi, vous les connaissez.     Mille  gracieusetés  d'amitié; mes souvenirs à tous ceu  LH35-11-25/1-279(11)
i, il me donnait la fièvre.  Mille caressantes  gracieusetés  d'âme.     Jeudi 24 [juin].     Vo  LH47-06-23/2-595(33)
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èse jamais aux doigts.  Je vous souhaite mille  gracieusetés  dans votre vie, car ces voeux et c  LH36-11-23/1-350(43)
er dimanche de novembre.  Je vous envoie mille  gracieusetés  de coeur, et vous prie de me rappe  LH35-10-??/1-272(29)
 encore; je passerais pour un niais.     Mille  gracieusetés  de coeur.     #90.     [Vienne, je  LH35-05-20/1-249(17)
n des plus beaux livres de l'époque.     Mille  gracieusetés  de coeur.     H.     #86.     La c  LH35-05-??/1-246(23)
ais pas ce qui pourrait m'atteindre.     Mille  gracieusetés  de coeur.     Honoré.     #91.      LH35-05-28/1-250(.9)
vous tourmente, et soyez bien heureux !  Mille  gracieusetés  de coeur.     Vous m'avez donné un  LH47-07-01/2-609(28)
r trésor !  Mille caresses bien tendres, mille  gracieusetés  du Beng[ali] au M., deux charmante  LH44-04-13/1-842(21)
ptembre ou octobre.     Allons, mille et mille  gracieusetés  encore.  Je confie tout ce que j'a  LH36-06-??/1-328(42)
n art qu'en sciences, heureux homme.     Mille  gracieusetés  et fleurs d'affection à votre gent  LH46-10-04/2-367(20)
re encensoir; mais ils sont encore si loin des  gracieusetés  louangeuses que vous m'adressez pa  LH37-05-10/1-375(30)
 temps de m'écrire avant mon départ.     Mille  gracieusetés  pleines d'affection à votre chère   LH46-10-05/2-368(.1)
la Douane, et moi seul puis faire cela.  Mille  gracieusetés  pour aujourd'hui, et à demain...    LH47-06-21/2-591(17)
r je suis moi très hardi avec le temps.  Mille  gracieusetés  pour tous ceux qui vous entourent,  LH38-10-15/1-469(29)
 [sic] d'avoir acquitté ma lettre de change de  gracieusetés  tirée à votre profit que je lui ai  LH43-05-28/1-691(36)
 je serai à Gitomir, vraisemblablement.  Mille  gracieusetés  à ces demoiselles !     #438.       LH48-08-21/2-986(25)
dresses à vous et aux deux chers enfants.  Mes  gracieusetés  à ces demoiselles dont ne parle pl  LH48-02-07/2-696(.3)
es deviendront dans la Méditerranée.     Mille  gracieusetés  à ces demoiselles, au docteur et à  LH48-07-09/2-911(16)
  Adieu tous mes trésors de bonheur.     Mille  gracieusetés  à ces demoiselles, et un souvenir   LH48-07-20/2-921(23)
r t'écrire; à toujours pour t'aimer.     Mille  gracieusetés  à Georges; mille affectueuses gent  LH45-09-14/2-.82(.1)
e oeuvre-là, que c'était impossible.     Mille  gracieusetés  à la chère Anna, mes hommages à Ml  LH35-03-30/1-242(18)
urs, vers le 10 ou le 15 de janvier.     Mille  gracieusetés  à la petite comtesse, et, à vous,   LH44-11-11/1-931(34)
 C'est une lettre de Silvio Pellico.     Mille  gracieusetés  à M. de H[anski] et à tous ceux qu  LH36-01-22/1-293(.5)
lle caresses, et toutes mes tendresses.  Mille  gracieusetés  à ma petite Anna.     #247.     [P  LH45-01-06/2-..9(20)
 de ses idées sur la théorie du Beau, et mille  gracieusetés  à Mlle Séverine.     #423.     [Pa  LH48-05-20/2-845(27)
 là, sans doute.     Adieu, chère aimée, mille  gracieusetés  à mon petit Anna, et vous savez to  LH44-12-16/1-935(40)
vous ferai bien rire.     Allons, adieu, mille  gracieusetés  à tous ceux qui vous entourent !    LH41-07-16/1-537(14)
 car travail et constance, tout est là.  Mille  gracieusetés  à tous ceux qui vous entourent.     LH36-03-23/1-303(30)
n cheval se recommande à ses souvenirs.  Mille  gracieusetés  à tous les habitants de votre roya  LH36-12-01/1-356(.5)
dresses, mille amitiés à M. de Hanski et mille  gracieusetés  à vos petites.  Vous devez être au  LH38-03-02/1-444(27)
 Allons, mille respectueuses tendresses; mille  gracieusetés  à votre adorable enfant et au bon   LH45-11-13/2-.97(17)
urd'hui, il faut avancer Mignon.  Ainsi, mille  gracieusetés , chère; à vous mes premières ligne  LH44-06-27/1-873(.7)
i comme au fond d'une méchante auberge.  Mille  gracieusetés .     #188.     [Lagny, samedi 17 —  LH43-06-13/1-698(.3)
u 1er volume du Père Goriot.     Mille tendres  gracieusetés .     #95.     [Chaillot, dimanche   LH35-06-12/1-254(16)
orte.     À demain et encore mille caressantes  gracieusetés .     Jeudi [6 avril].     Je trava  LH48-04-05/2-792(39)
 ans à tout avoir en vous et chez vous.  Mille  gracieusetés .     Noré.     #260.     [Dresde,   LH45-05-??/2-.48(.2)

gracieux
 m'émeut aux larmes, c'est une preuve de cette  gracieuse  affection qui semble renaître par une  LH43-01-23/1-641(14)
e en vain de m'avoir accordé quelques jours de  gracieuse  amitié, car ma fierté à moi, sera tou  LH35-03-01/1-231(36)
ela même que je le lui ai recommandé par votre  gracieuse  bouche, je le prie de ne rien faire e  LH37-05-20/1-381(15)
 bien; sois bénie entre tous les lplp. pour ta  gracieuse  diligence, et accours.     La fin de   LH45-01-07/2-.10(15)
s pas mon coeur, cette chose, la voici, que la  gracieuse  et généreuse imagination à qui je doi  LH47-08-12/2-669(.8)
 pauvre Bilboquet vous trouve toujours la plus  gracieuse  et la plus gentille créature du monde  LH48-06-24/2-884(33)
ges pleins d'affection aux pieds mignons de la  gracieuse  et mille fois bénie Zéphirine, Épouse  LH47-02-27/2-544(26)
uvenirs que conserve la Maison de Balzac d'une  gracieuse  et toute joyeuse hospitalité.  J'ai l  LH33-11-13/1-.92(.5)
e que dans une loge où il y a une charmante et  gracieuse  femme ?  Si la calomnie, qui ne respe  LH36-10-01/1-336(20)
e] chante toujours, que Mlle Séverine garde sa  gracieuse  indifférence, et vous Madame, cette n  LH34-07-01/1-172(.8)
t des passions.  Je viens de recevoir une très  gracieuse  lettre d'une princesse Angélina Radzi  LH36-04-23/1-311(28)
 ne pas m'en vouloir si je ne réponds pas à sa  gracieuse  lettre; je suis si pressé, vous lui t  LH37-05-29/1-384(35)
it, ni courage, ni capacité, sans ma grosse et  gracieuse  Line.  Allons, mille tendresses d'ami  LH47-08-20/2-675(.1)
ication de Cosaque tout ce qu'elle implique de  gracieuse  plaisanterie.  Ouvrez Ch. Nodier, à l  LH44-01-31/1-790(.1)
conscience, moins grondeuse peut-être, et plus  gracieuse  que celle qui se lève si impérieuseme  LH33-02-24/1-.27(24)
iez périodiquement un sourire, une lettre, une  gracieuse  rosée de paroles écrites pour rafraîc  LH34-12-15/1-213(16)
drai.     Donnez, Madame, l'expression la plus  gracieuse  à mes sentiments et à mes souvenirs e  LH33-11-13/1-.93(19)
i, qu'on peut nommée la fée Adorante et la Fée  Gracieuse  à volonté; vous devez alors comprendr  LH48-03-16/2-756(27)
 adieu, mon Éva chérie, mon éloquente et toute  gracieuse  étoile.  Savez-vous que quand je dois  LH33-09-09/1-.55(31)
'amour, une belle femme, elle était éminemment  gracieuse , dévouée à se jeter par la fenêtre si  LH42-02-25/1-564(26)
besse et de l'omnipotente et omni-sçavante, et  gracieuse , et spirituelle comtesse Hanska.  Je   LH38-10-15/1-466(13)
toujours.  Voulez-vous être bonne, charitable,  gracieuse , excellente; vous devez bien, si ce n  LH33-02-24/1-.29(18)
 étincelant d'esprit.  La belle Oly[mpe] a été  gracieuse , sage et parfaite.  Lautour-Mézeray a  LH34-11-26/1-209(40)
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t à cause de la solennité.     Cette figure si  gracieuse , vue vieillie en un mois de vingt ans  LH34-02-13/1-131(.7)
 ce que je te disais à ce sujet, était la plus  gracieuse .  Mais mêler à ce que les autres liro  LH33-11-12/1-.89(39)
voyager tranquillement.  Allons, adieu.  Mille  gracieuses  choses et rappelez-moi au souvenir d  LH35-08-24/1-269(21)
 que par l'espérance.     Allons, adieu; mille  gracieuses  choses à M. de Hanski.  Je mets sur   LH36-06-??/1-328(24)
eaucoup, passez-moi cette plaisanterie.  Mille  gracieuses  choses à Mlle Séverine, à votre chèr  LH39-06-04/1-488(38)
uissement que me cause cette phrase.     Mille  gracieuses  choses à tutti quanti et à vous mill  LH38-02-10/1-440(18)
rs de moi ?  Mille tendresses, mille bonnes et  gracieuses  choses à Zéphirine et Gringalet !     LH48-02-26/2-721(.7)
 d'amour, qu'il avait besoin de t'écrire mille  gracieuses  choses, et qu'il fallait se taire, t  LH34-02-19/1-140(.4)
adieu toutes mes femmes, car je trouve tant de  gracieuses  créations en toi, que le Turc le plu  LH46-07-16/2-261(15)
ne, et je suis sûr que mes paroles seront plus  gracieuses  dans votre bouche qu'elle ne le sera  LH34-02-13/1-132(20)
oudrais pouvoir vous dire honnêtement les plus  gracieuses  douceurs, vous envoyer, cueillies un  LH34-11-26/1-210(26)
ais, c'est tout ce que je puis faire.  Quelque  gracieuses  et douces que soient les invitations  LH35-05-17/1-245(27)
s qu'à vous, en vous voyant.     Mille pensées  gracieuses  et humbles, devant votre Auguste des  LH35-05-??/1-248(12)
ci les hommages de mon attachement et les plus  gracieuses  fleurs d'un coeur qui ne sera jamais  LH37-10-26/1-419(10)
ucoup.     Adieu donc, je vous envoie les plus  gracieuses  fleurs de mon âme, et vous prie de d  LH34-07-13/1-174(.8)
 et tout ce qu'un long attachement comporte de  gracieuses  pensées et de fleurs, souvent compri  LH40-11-26/1-519(36)
s, il faut vous dire adieu, vous envoyer mille  gracieuses  pensées, vous prier d'offrir mes obé  LH34-12-15/1-215(.3)
ur mes succès en Allemagne où, me disaient ces  gracieuses  personnes il n'est question que de t  LH33-10-26/1-.76(32)
, les noms, tout y est avec des réflexions peu  gracieuses  sur la maison Rzew[uski] qu'on assur  LH48-02-22/2-708(.5)
t L[ouis-]P[hilippe] ont compliquée.     Mille  gracieuses  tendresses.     #142.     Sèvres, au  LH39-04-14/1-484(.7)
tation !  Et cette page où ma Line dit tant de  gracieuses  vérités sur notre attachement inalté  LH44-03-01/1-818(37)
uebelles où les servantes d'auberges sont fort  gracieuses , et à Turin où il voulait aller.  Me  LH34-04-03/1-153(12)
s un peu dégénérée de Napoléon.  Mille pensées  gracieuses , mille souvenirs, trouvez ici tout c  LH34-05-10/1-163(.3)
.  Madame de Girardin a fait q[ue]lq[ues] mots  gracieux  dans son feuilleton sur ma maladie et   LH44-06-03/1-858(33)
vare, puisque je n'ai que cela.  À vous, mille  gracieux  et affectueux hommages, et mes obéissa  LH34-01-??/1-127(18)
sur lequel j'avais fait graver l'Ave, ce salut  gracieux  et religieux, je l'ai perdu en dormant  LH36-01-22/1-292(23)
l le disait, la mort entre les dents, il était  gracieux  et spirituel, j'ai été pris par les la  LH44-01-30/1-796(16)
n mot, et il est aussi grand que Talma.  Mille  gracieux  et tendres hommages; mes amitiés et me  LH40-12-16/1-522(14)
 sera mon oeuvre de loisir.     Mille hommages  gracieux  et veuillez présenter mes obéissances   LH35-02-10/1-231(17)
je voudrais avoir faite, c'est coquet et joli,  gracieux  et vraiment charmant à voir; mais, san  LH48-07-20/2-920(37)
sses à la chérie Anna, et à mon bon et doux et  gracieux  Georges.  En ce moment, je sens un eff  LH48-02-22/2-712(27)
venant vous voir de meilleure heure.     Mille  gracieux  hommages.     Noré.     J'ai regardé l  LH34-01-??/1-111(14)
l fleurira toujours plus beau, plus neuf, plus  gracieux  parce que c'est une amour vraie [sic],  LH33-10-06/1-.62(32)
arbre.  L'homme jeune, de l'Oaristys, est plus  gracieux  qu'un squelette, et vous préférez la p  LH36-04-30/1-315(21)
e me coucherai dans quelques heures.     Mille  gracieux  remerciements et présentez mes obéissa  LH34-01-24/1-119(21)
 seul, je me tourmente horriblement.     Mille  gracieux  remerciements pour vos bons soins et p  LH34-01-25/1-125(.8)
ec les adieux de vos chères lettres.     Mille  gracieux  souhaits de bonheur pour votre chère A  LH41-06-01/1-533(24)
 sa solitude.  Si vous vouliez, ce serait bien  gracieux , car ne me mettant que demain au Lys d  LH35-05-20/1-249(10)
, elle est pleine de ce cher esprit si fin, si  gracieux , et de cette tendresse infinie, sans p  LH44-03-01/1-819(13)
r cause, des agents de change.  Le Baron a été  gracieux , il m'a donné un mot pour son agent de  LH44-06-21/1-867(20)
esse dans sa chambre.  Il a été gai, charmant,  gracieux , jusqu'au dernier moment.  Il m'a fait  LH44-03-02/1-820(31)
 je fais !), mon petit Évelin si caressant, si  gracieux , si bon compagnon.  Vraiment, ma minet  LH46-10-22/2-383(25)
 sur La Duchesse de Langeais, et il a été fort  gracieux .     Mon Dieu, vous me pardonnerez, à   LH34-04-03/1-153(19)
s là un jour, 225 000 fr.  Rostchild a été peu  gracieux .  Il veut être payé.  Je n'ai pu l'ame  LH48-08-25/2-996(15)
avoir que l'homme aux vases du Japon vous soit  gracieux ; il vous sera bien utile.  Soyez genti  LH42-11-14/1-616(.9)
de l'unité, de l'ensemble, et quelque chose de  gracieux ; on concevra mieux les choses de la pi  LH48-05-17/2-839(.9)

gradin
ngeuse expression, que je meure sur le dernier  gradin , il m'a ordonné l'air natal en m'enjoign  LH34-10-18/1-192(23)

graduellement
ires.  Par-dessus tout, il faut que tu arrives  graduellement  à te servir d'eau froide pour ta   LH34-02-17/1-138(38)
 car je n'étais pas seul à en souffrir.  Aussi  graduellement , suis-je arrivé à avoir le coeur   LH48-06-24/2-883(10)
 tout, et changeraient sa disposition du sang,  graduellement .     Embrassez André pour moi, ca  LH48-05-06/2-827(23)

Graig
pension nationale.  Elle est fille de l'amiral  Graig .     Vous saurez, d'ailleurs, que les Ita  LH38-01-20/1-436(.5)

grain
onner ! le reste de ma vie qui fumera comme un  grain  d'encens en l'honneur de ma chérie !  Ell  LH48-09-01/2-M04(13)
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ster avec ta fille; ni gloire, qui n'est qu'un  grain  d'encens offert à ma chère idole, et à la  LH47-01-10/2-515(.1)
a gloire pouvait jamais être autre chose qu'un  grain  d'encens sur l'autel de l'amitié.  Un mot  LH35-03-01/1-233(26)
e ce qu'elle fait ! la pauvre fille.  C'est un  grain  de folie.  Vous ne m'avez rien dit de la   LH44-06-03/1-858(14)
, le moindre grain de mil me sauverait.  Si le  grain  de mil existe, dites-le moi, car j'aurai   LH48-04-28/2-816(.9)
e vous disais que la moindre chose, le moindre  grain  de mil me sauverait.  Si le grain de mil   LH48-04-28/2-816(.9)
, elles s'y agrandissent par le temps.  Chaque  grain  de mortier détaché par les sculptures de   LH48-06-02/2-859(11)
ation tous les jours !...  Mon raisin ! chaque  grain  est comme celui d'un chapelet, chargé d'u  LH44-01-13/1-777(23)
 Pawuska, cette chère petite terre à vous.  Le  grain  hausse ici.  Il y a beaucoup de blés gâté  LH48-06-13/2-867(24)
t or a été gagné grain à grain, et dans chaque  grain  il y avait une pensée de reconnaissance.   LH43-04-25/1-674(39)
ter Scott dans La Canongate, est gagné grain à  grain  pour vous témoigner ma reconnaissance, me  LH36-10-22/1-344(18)
e de Walter Scott dans La Canongate, est gagné  grain  à grain pour vous témoigner ma reconnaiss  LH36-10-22/1-344(18)
lui offrant une tabatière : Cet or a été gagné  grain  à grain, et dans chaque grain il y avait   LH43-04-25/1-674(38)
 pieds au-dessus de la mer, et il n'y a que du  grain , de la vigne aussi, des bois.  Mais en Be  LH38-02-10/1-439(25)
ant une tabatière : Cet or a été gagné grain à  grain , et dans chaque grain il y avait une pens  LH43-04-25/1-674(39)
us être l'oiseau sur la branche, insouciant du  grain , ne craignant que la pluie et chantant qu  LH33-08-??/1-.52(.7)
ù l'on meurt et que les champs où l'on sème du  grain .  Sachez-le bien.  La France boit des cer  LH35-08-23/1-268(21)
ière fine qui piquait les yeux et y jetait des  grains  aveuglants !  Et je sais que mes lettres  LH38-08-07/1-458(24)
s gloires et les plus beaux ouvrages comme des  grains  d'encens sur l'autel de l'amour.  Aimer,  LH33-09-09/1-.54(.5)
la classe inférieure.     Retenez bien que les  grains  seront chers cette année en Europe, et q  LH48-03-21/2-764(.7)
 Bilb[oquet] paye les siennes, et vendez v[os]  grains , car n[ous] avons une belle récolte.  Ma  LH47-08-14/2-676(.3)
 leurs redevances en beurre, volaille, fruits,  grains , etc., leurs jardins et leurs parcs, et   LH42-07-12/1-590(32)
é enfoncée, l'an dernier par les transports de  grains , il est douteux qu'on l'ait bien rétabli  LH48-07-09/2-912(.2)
os du moment, le triomphateur, l'O'Connell des  grains , mais l'O'Connell vainqueur.     Jeudi [  LH46-08-19/2-306(19)
serve de la Banque a été employée en achats de  grains .  Je t'assure que je suis au désespoir d  LH46-11-22/2-430(26)

graine
tion est bien simple, c'est des cataplasmes de  graine  de lin sur le ventre, boire de l'eau de   LH46-08-07/2-295(15)
soirs on me met sur l'estomac un cataplasme de  graine  de lin, je suis à l'eau de poulet, je ne  LH36-03-27/1-307(36)
ances sociales.  L'amour est une fleur dont la  graine  est apportée par le vent et qui fleurit   LH40-02-??/1-503(34)
t de la poste a fleuri dans mon âme, comme une  graine  qui trouve son terreau, comme une fleur   LH44-03-21/1-832(15)
 de vous envoyer les fleurs renaissantes d'une  graine  vieille de onze ans et qui fut plantée a  LH44-01-31/1-792(.6)
 la réchauffe d'un regard, qu'elle y jette une  graine , et aussitôt, une bienfaisante rosée fer  LH47-08-12/2-669(12)
 veux vivre loin de toi comme la fleur dans sa  graine , et ne faire éclore mes sentiments que p  LH33-11-02/1-.83(16)
a, comme si je te voyais.  Je t'apporterai des  graines  de la rue Basse.     #270.     [Passy,   LH45-09-20/2-.85(.4)

graisse
 : Ah ! Valentine, comment peux-tu avoir de la  graisse  là ?  — Mon oncle, c'est la polka !  J'  LH44-06-24/1-870(24)

grammairien
e faire quoi que ce soit; mais le plus profond  grammairien , le professeur le plus sévère, et i  LH33-02-24/1-.27(32)
e la politique.  Je dis, comme je ne sais quel  grammairien  — quoi qu'il arrive, j'ai six mille  LH34-12-15/1-214(.2)

Grammont
noblesse, immémoriale; l'autre est un comte de  Grammont  dont l'un des ancêtres a cautionné un   LH35-12-19/1-281(27)
ini.     Les deux jeunes gens, de Belloy et de  Grammont , n'ont pas non plus cette volonté fort  LH36-03-08/1-298(28)
gogne.  Il n'est pas de la famille des ducs de  Grammont .  Je le connais moins que je ne connai  LH35-12-19/1-281(29)
ibuer les 2 autres à deux autres poëtes, comme  Gra[m]mont , etc.  Si ce projet de mon esprit su  LH47-06-26/2-601(.2)
ui vous ennuyait disparaît, car j'ai rencontré  Gram[m]ont  qui hante Versailles, et qui m'a app  LH48-02-23/2-714(.6)
our moi par le duc de Guiche et la duchesse de  Grammont , d'Orsay qui fait à Londres la pluie e  LH48-05-16/2-838(10)

grand -> grand
-> École des grands hommes (L')

grand Artiste (Un)
ie, avec quelle furie je me suis lancé dans Un  grand Artiste  !  Eh ! bien, au moment où je ter  LH44-01-05/1-771(12)
ment.     Voici d'ailleurs la dédicace de : Un  grand Artiste  :     À CONSTANCE-VICTOIRE     «   LH44-01-05/1-771(30)
le tendresses et à demain.  Le manuscrit de Un  grand Artiste  est à vous ! c'est entendu.  C'es  LH44-01-06/1-772(19)
t composée de deux parties, l'une intitulée Un  Grand Artiste  et l'autre Le Drame du gendre.  E  LH43-12-17/1-755(.3)
 avare avec le père Grandet.  Eh bien, dans Un  Grand Artiste  je lutte encore avec lui, pour le  LH44-01-01/1-768(20)
coup travaillé.  Dans 2 jours, la moitié de Un  grand Artiste  sera écrite, et j'ai fait une pet  LH44-01-03/1-770(16)
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, j'ai voulu faire une nouvelle intitulée : Un  Grand Artiste , c'est le Tartufe moderne, arriva  LH43-12-17/1-754(35)
Je n'ai pas encore relu ce que j'écris dans Un  grand Artiste , et cela me semble superbe.     J  LH44-01-03/1-770(21)
rétaire pour rien.     J'ai beaucoup avancé Un  Grand Artiste , la première partie de Modeste.    LH44-01-01/1-768(17)
, l'un : Existences sous-marines, l'autre : Un  Grand Artiste , qui valent 1 500 fr. en journaux  LH43-12-15/1-752(21)
n que vous me lisiez.  Je voudrais y mettre Un  grand Artiste ; mais la Bourgeoisie y est bien m  LH44-01-01/1-769(38)

Grande Bretèche (La)
 paru il y a quelques jours.  Elle contient La  Grande Bretèche  ra[r]rangée, c'est-à-dire encad  LH37-02-10/1-365(.3)

Grand homme de province à Paris (Un)
e Illusions perdues, c'est-à-dire la fin de Un  Grand homme , etc.  Ainsi voyez combien de trava  LH40-02-14/1-506(32)
jambe comme si j'en avais deux.  Vous lirez Le  Grand homme , une oeuvre pleine de verve et où v  LH39-06-04/1-485(30)
nuit et jour.  Les corrections renaissantes du  Grand homme [de province à Paris] , de Béatrix,   LH39-04-14/1-482(.6)
ra jamais lutter contre le tableau de Paris du  Grand homme de prov[ince] à Paris  !  Enfin, il   LH43-04-23/1-670(19)
.  Vous n'avez pas encore reçu, je le vois, Le  Grand homme de province , qui n'est pas seulemen  LH39-11-02/1-494(.5)
ré la haine de tous les hommes de plume par le  Grand homme de province .  Il y a des rugissemen  LH39-07-??/1-490(.1)
e et de La Femme supérieure, accompagnés de Un  Grand homme de province [à Paris]  et des Hériti  LH36-10-22/1-342(.6)
je pense depuis 3 ans !     Rien que la fin du  Grand homme de province à Paris  effrayerait un   LH42-10-14/1-603(20)
 en a encore deux à faire qui s'appelleront Un  Grand homme de province à Paris  et qui plus tar  LH37-02-10/1-365(18)
 lui demander de me refaire la Chanson dans le  Grand homme de province à Paris  que je réimprim  LH42-11-14/1-614(31)
onhomme Rouget.     Vous ne m'avez rien dit du  Grand homme de province à Paris  qui a soulevé t  LH40-01-20/1-501(.3)
in donner d'ici à dix jours, le manuscrit d'Un  Grand homme de province à Paris  qui est la fin   LH38-11-15/1-476(.6)
la Chambre et ses détails intérieurs, comme Un  Grand homme de province à Paris  était la cuisin  LH42-10-14/1-603(16)
rier.  Il y a la suite d'Illusions perdues (Un  Grand homme de province à Paris ) qui me tente b  LH38-01-20/1-434(19)
es affaires.  Ce sera bien plus curieux que le  Grand homme de province à Paris , car la cuisine  LH42-12-21/1-625(19)
eux autres volumes, qui, sous le titre de : Un  Grand homme de province à Paris , compléteront l  LH37-05-28/1-383(22)
cident est arrivé au moment où j'avais fini Le  Grand homme de province à Paris , la suite de Il  LH39-06-02/1-485(.6)
cle, puis 2 autres volumes in-8º, intitulés Un  Grand homme de province à Paris , la suite des I  LH39-02-12/1-480(.5)
nes, comme on a vu la vie de la presse dans le  Grand homme de province à Paris , s'est fait ave  LH43-07-07/1-704(14)

Grande Mademoiselle (La)
e les aie devant moi, pour pouvoir faire ou La  Grande Mademoiselle  ou Philippe-le-Réservé.  Où  LH35-03-11/1-237(29)
u et moi, une grande comédie de commencée : La  Grande Mademoiselle , l'histoire de Lauzun, son   LH34-11-22/1-206(20)
ances.  Je voudrais faire cette comédie de [La  Grande] Mademoiselle , mais non, il faut travail  LH35-03-11/1-237(37)
sée [sic].  Il s'agissait de son rôle dans [La  Grande] Mademoiselle .  Voilà le mystérieux tout  LH36-12-01/1-353(46)

Grand-Maréchal
io, cara, carina.  Je suppose vous, Anna et le  Gr[an]d-Maréchal  en bonne santé !     #136.      LH38-03-02/1-444(37)
na, mes affectueux compliments au suzerain, le  gr[an]d Maréchal , et, à vous, les plus précieus  LH39-06-04/1-488(39)
r tout ce qui vous est cher, et mes amitiés au  G[ran]d Maréchal .     #100.     [Chaillot, fin   LH35-10-11/1-271(.9)
iences.  Vous savez tout ce que j'ai à dire au  grand Maréchal  de l'Ukrayne, et je suis sûr que  LH34-02-13/1-132(19)
 remerciements et présentez mes obéissances au  grand Maréchal .     #40.     [Genève, vendredi   LH34-01-24/1-119(21)

grand'chose
ssions et pour les erreurs, cela ne change pas  grand chose  à ce que je vous disais sur la mais  LH48-07-30/2-939(39)
ecouée par le coeur qu'elle ne vaut pas encore  grand'chose  !  Et pas un coeur à qui parler, ch  LH46-12-25/2-485(40)
t mille tendresses à son M. qui ne lui dit pas  grand'chose  !  Mme de Brugnol admire comment je  LH45-01-14/2-.12(29)
s et à saisir au vol.  Je ne vous en dirai pas  grand'chose  aujourd'hui, si ce n'est de prendre  LH44-07-17/1-880(41)
à demain.  Pauvre petit Évelin, tu n'auras pas  grand'chose  dans ce courrier-ci...     Jeudi 23  LH46-07-22/2-270(19)
t tant fait, et si bien; mais tu ne sauras pas  grand'chose  de mes efforts, car tu ignoreras l'  LH46-12-20/2-476(18)
 je sache.     Je ne puis plus guère vous dire  grand'chose  de nouveau sur ma vie, car ma vie,   LH36-12-01/1-355(10)
et].     Ma chère petite fille, tu n'auras pas  grand'chose  du Noré aujourd'hui, il est deux he  LH46-07-20/2-268(23)
ez, les frais de Paris à Marseille ne sont pas  grand'chose  eu égard aux difficultés et à la co  LH48-07-09/2-912(34)
[otre] fantaisie, à n[ous] deux.  Je n'ai plus  grand'chose  à acheter : des feux, des pelles et  LH46-12-05/2-444(18)
çon dont la façon ne me paraît pas avoir coûté  grand'chose  à James, il faut toujours que ces j  LH45-09-02/2-.54(.4)
.     Hélas mon ange aimé, je ne demandais pas  grand'chose  à mon Ève; je ne voulais que ceci :  LH42-02-25/1-564(.3)
ais me fier à personne.  Vous n'avez pas perdu  grand'chose , car je vais vous répéter l'importa  LH48-02-11/2-696(15)
dant.  Ces 2 étagères ne nous auront pas coûté  grand'chose , en comparaison de leur prix réel,   LH46-10-05/2-368(18)
ra quitte et libre; mais je n'aurai pas encore  grand'chose , il me faudra 3 mois avant d'entrer  LH37-08-26/1-401(.5)
érations de ma soeur que je n'en attendais pas  grand'chose .     Vois-tu, la queue des liquidat  LH46-07-13/2-257(11)
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Accepte cette petite contrariété; ce n'est pas  grand'chose .  Autre chose !  Si le Nord baisse   LH46-07-01/2-239(39)
Puis le reste des billets pour avril n'est pas  grand'chose .  Mes pièces de théâtre donneront q  LH48-08-03/2-951(.8)
 Baden, et les ports de lettres ne coûtent pas  grand'chose .  Écris-moi, courrier par courrier,  LH46-06-13/2-208(18)
 sa réputation, il y a quelque chose, mais pas  grand'chose ; il parle bien musique; il n'entend  LH33-11-02/1-.84(.2)
egrettable.  M. de H[anski] n'y achèterait pas  grand'chose ; mais si j'étais riche, je me plair  LH34-04-28/1-159(43)

grand-duc
 l'adore.  Elle a demandé sa grâce, dit-on, au  grand-duc  Michel, et l'a obtenue.  Le prince Gh  LH43-03-31/1-661(.2)
ce héritier du Wurt[emberg] épouse, dit-on, la  g[ran]de-d[uchesse]  Olga qui par l'opposition d  LH46-01-28/2-168(35)

Grande-Chartreuse
hartreux, inscription qui m'a fait rester à la  Grande-Chartreuse , sous un arceau, pendant 10 m  LH33-03-??/1-.31(28)
 rien, et comme si vous vouliez m'envoyer à la  Grande-Chartreuse , ou comme si vous vouliez me   LH38-08-08/1-461(12)

Grandemain
du contraire.  Je suis alors entré chez madame  G[randemain]  et je suis convenu avec elle, de r  LH45-09-07/2-.68(39)
son, dans l'appartement de Paris.  Ici, si Mme  G[randemain]  eût consenti à m'augmenter, j'en a  LH46-06-01/2-198(14)
 j'ai découvert que la gouv[ernante] et madame  G[randemain]  ne se saluent plus, et quand j'ai   LH45-09-07/2-.69(.5)
nterrogé la gouv[ernante] elle m'a dit que Mme  G[randemain] , par des cancans au sujet du séjou  LH45-09-07/2-.69(.6)
 Madame.  De là son envie de quitter la maison  G[randemain] .  Mais je reste, et reste avec d'a  LH45-09-07/2-.69(10)
moi de déloger d'ici par 2 raisons, la 1re Mme  Gr[andemain]  me renvoye 2º l'appartement est de  LH46-07-18/2-264(22)
toyer une maison.  Quand je suis venu chez Mme  Grand[emain]  c'était une halle, il a fallu tout  LH46-09-29/2-351(21)
là, se trouve d'autant plus nécessaire que Mme  Grandem[ain]  me donne congé, si je ne lui donne  LH46-06-01/2-198(.8)
n[ous] ne pouvons pas attendre jusque-là.  Mme  Grandem[ain]  me donnerait congé si je ne m'en a  LH46-06-13/2-208(46)
 trouve gêné.  Puis, je suis dans la rue.  Mme  Grandem[ain]  veut absolument son appartement, e  LH45-08-31/2-.52(36)
 à me renvoyer d'ici, et j'ai voulu sonder les  Grandem[ain] .  J'ai dit au m[archan]d de bric-à  LH45-09-07/2-.68(27)
 mois de janvier 1847, je puis l'habiter.  Mme  Grandemain  me laisse mon appartement jusqu'en a  LH45-12-11/2-118(22)
 petit hôtel et qu'enfin, il faut livrer à Mme  Grandemain  son appartement, puis me débarrasser  LH45-12-04/2-110(39)
han]d) me dit, je vous ai dit ce matin que Mme  Grandemain  voulait bien vous garder, mais quand  LH45-09-07/2-.68(35)
anché, je me suis arrangé pour vivre comme les  Grandemain , en ne cuisinant que 2 fois la semai  LH48-03-25/2-768(39)
de penser que mon cabinet sera souillé par des  Grandemain , et il me répugne d'être avec toi 4   LH45-09-05/2-.66(.9)

grandement
que je tâche d'avoir avec les cornets, ce sera  grandement  assez, avec le vase de Schawb, car l  LH46-10-02/2-362(11)
impression d'un L[ouis] Lambert sans faute, et  grandement  augmenté; mon 3me dixain, Le Lys dan  LH35-05-01/1-243(33)
ue]lq[ues] louis; mais nous sommes indemnisés,  grandement  indemnisés.  Le vase de Saxe cassé,   LH48-02-11/2-696(19)
de grands soins, car elle commence à s'altérer  grandement  par le travail et par les inquiétude  LH36-12-01/1-355(13)
tune de 60 000 fr. de rentes vit mieux et plus  grandement  qu'une fortune de 100 000 fr. de ren  LH42-07-12/1-591(10)
la rue de la Tour.  Avec 10 000 fr., tout sera  grandement  remis à neuf.  Ce sera donc 60 000 f  LH46-09-21/2-326(25)
nd, il n'y a que deux façons d'être — ou vivre  grandement , comme vivent les gens qui ont 100 0  LH42-07-12/1-589(27)

Grande-Millione
é sur le quai de la Néva, me promenant dans la  Grande-Millione .  Je n'irai retenir ma place au  LH43-07-01/1-701(33)

Grand-Espion
utes les maisons où il est allé, avec ce titre  Grand-Espion  de R[ussie].  Il a fait des brochu  LH44-04-24/1-847(16)

Grandet
-> Eugénie Grandet

me d’argent.  Quelle leçon d’ordre, je deviens  Grandet  en pensant à ce que le besoin d’argent   LH46-01-09/2-157(35)
l'intelligence, la substance de tout.  Eugénie  Grandet  est ravissante.  Tu auras cela bientôt   LH33-10-20/1-.70(17)
ts.  Ainsi déjà les cent louis de Mlle Eugénie  Grandet  s'en vont en fumée.  Il faut supporter   LH33-10-29/1-.79(19)
 votre intendant et vous verrez que qui a fait  Grandet  se connaît en économie domestique.  Et   LH37-10-20/1-415(27)
r.  Avez-vous toujours l'intention de faire la  Grandet  à Wierzchownia, car alors, j'attendrais  LH34-04-03/1-153(26)
 de bonnes.  Pensez à capitaliser, soyez papas  Grandet , faites comme Bilboquet qui ne pense pl  LH47-02-27/2-544(16)
  Ce n'est qu'en fait de joie que je veux être  Grandet .     Si je prenais ce matin le temps qu  LH34-01-??/1-127(12)
Harpagon; moi, j'ai fait un avare avec le père  Grandet .  Eh bien, dans Un Grand Artiste je lut  LH44-01-01/1-768(19)
 ajoute à mon attachement.  J'ai l'esprit très  Grandet .  J'aime de plus en plus ce que je poss  LH46-01-01/2-145(.9)

grandeur
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a recommandation de M. l'abbé Églée et de S[a]  G[randeur]  suffirait pour le lever.  Vous ne sa  LH43-11-07/1-726(.7)
lé.  Pourquoi donc accoupler la petitesse à la  grandeur  ?     Puisque j'ai ajouté une seconde   LH36-10-28/1-347(12)
t vous devinerez par l'effet (mon travail), la  grandeur  de la cause !     Votre journal, chère  LH44-02-06/1-804(17)
  J'ai parlé avec la conviction que j'ai de la  grandeur  de la Russie, en expliquant que Custin  LH48-07-28/2-936(.8)
i un mérite, mais je le dis comme fait, car la  grandeur  de la récompense est en harmonie avec   LH42-07-12/1-594(26)
ix-la-Chapelle, à cause du voisinage, et de la  grandeur  de la ville.     À l'immensité de mes   LH44-12-23/1-938(.8)
vous regarder dans une glace avec orgueil.  La  grandeur  de mon amour a rendu toutes les diffic  LH44-10-11/1-917(.9)
le changé ?  Ah ! chère idole, je reconnais la  grandeur  de mon amour à l'immensité du vide qu'  LH43-10-19/1-722(.1)
rimera mon coeur et refoulera tout.  Devant la  grandeur  de mon péril, j'ai tout retrouvé, éner  LH47-07-16/2-627(16)
ngélique perfection de votre coeur et toute la  grandeur  de votre âme qui est tout ce que j'ai   LH47-07-16/2-627(29)
ndeur de la récompense est en harmonie avec la  grandeur  du martyre.     [Mercredi] 13 [juillet  LH42-07-12/1-594(27)
ars, jour du triomphe ou de la chute.  Avec la  grandeur  du sujet, il n'y a pas d'alternative.   LH42-02-22/1-559(28)
ger, il s'en exhale, je ne sais quel parfum de  grandeur  et de distinction qui ne saurait être   LH34-10-26/1-203(16)
hez !  Catherine de Médicis, et s'il y a de la  grandeur  et de la poésie en Russie, je ne super  LH44-01-31/1-791(24)
ics nus et orageux, où tout nous écrase par la  grandeur  et par l'attestation des luttes immens  LH36-01-22/1-292(39)
 de lui obtenir l'argent de son voyage, par Sa  Grandeur  l'archevêque, et c'est la chose dont j  LH42-10-17/1-605(27)
nantes de l'absence à tirer mes plaisirs de la  grandeur  même de la plaie que j'ai au coeur.  A  LH48-07-29/2-937(27)
canne de Georges sera faite, et les dessins de  grandeur  naturelle de la toilette seront finis.  LH45-09-14/2-.81(.2)
t constance; je ne vis que par le sentiment de  grandeur  que me communique un mystérieux amour.  LH34-03-09/1-146(13)
veulent pas mettre dans leurs sentiments cette  grandeur  qui les sépare de tout, elle ne les ab  LH36-10-22/1-343(16)
s chez vous, et si vous êtes heureuse de cette  grandeur  qui vous environne; si vous aimez touj  LH47-07-10/2-621(22)
des facultés intellectuelles n'entraîne pas de  grandeur  réelle, on reste humainement parlant c  LH36-06-??/1-328(.7)
mprends l'esprit, la gaieté, la mélancolie, la  grandeur , les élans de l'amour toujours divers   LH34-02-21/1-141(17)
rande majuscule, comme pour Altesse, Hautesse,  Grandeur , Sainteté, Excellence, Majesté, car la  LH34-10-18/1-193(12)
'affaire Gudin, et arrière tous les projets de  grandeur , sauvons avant tout la frégate La Wizc  LH47-06-25/2-597(26)
, saturé de plaisirs et de drôleries, puis une  grandeur , une indépendance, qui élèvent l'âme.   LH43-01-22/1-638(36)
n, tout est surtout sans dignité ! sans aucune  grandeur .  Ils n'osent tirer ni les uns ni les   LH48-05-20/2-845(19)
e l'orgueil avec vous !  N'ai-je pas été d'une  grandeur ...  Enfin, n'en parlons pas; mais vous  LH44-11-08/1-927(24)
s voeux, tu ne voulais ni flafla, ni hôtel, ni  grandeurs  apparentes; mais un bon petit chez so  LH46-12-12/2-463(27)
'avez condamné.  Au moins il y a là toutes les  grandeurs  du véritable amour.  Je travaillais n  LH34-03-03/1-143(29)
sse, et nous devons dire adieu sans retour aux  grandeurs  et à Paris, jusqu'en 1850 environ...   LH45-12-08/2-114(44)
 à payer en décembre !...  Quelle histoire des  grandeurs  humaines...  Ces statues en marbre bl  LH48-04-30/2-818(.2)
dée que je caresse beaucoup plus que celle des  grandeurs  que vous me reprochiez.  Voudrez-vous  LH42-04-29/1-578(22)
attribué cela, ou à ce qu'on aurait appelé mes  grandeurs .  Cet isolement que vous voulez sera   LH44-02-20/1-810(33)
  Un obscur village recevra mes misères et mes  grandeurs .  Votre mougick aura quelque chaumièr  LH37-09-01/1-405(.1)

grandiose
 sans avoir sa légèreté; votre front est moins  grandiose  dans ce profil que dans le Daffinger.  LH43-01-23/1-641(38)
pression morale; n'est-ce pas quelque chose de  grandiose  que cette entreprise.  Aussi, depuis   LH36-03-27/1-306(25)
quième étage; mais moi je ne sais rien de plus  grandiose  que le malheur.  Je monte et j'arrive  LH37-11-07/1-421(16)
naletti [sic]; ça le rappelle; mais c'est plus  grandiose , l'eau est magnifique de fluidité.  S  LH46-07-29/2-289(26)
personnage de ce genre, mais, à mon sens, plus  grandiose .  J'ai su intéresser à Vautrin; je sa  LH36-03-27/1-309(.3)
'affichent d'avance.  Il est vrai que cela est  grandiose .  Mais vous jugerez.  Il y a deux err  LH35-02-10/1-231(.3)
0 jours et dix à douze épreuves; mais elle est  grandiose .  Si j'avais une occasion je vous l'e  LH35-07-17/1-261(27)
if, un comparatif et un superlatif qui sont si  grandioses  chacun en leur genre que je rougis d  LH37-05-10/1-375(28)
se femme, comme je t'aime, combien de qualités  grandioses  tu as !  Tu ne te sais donc pas parf  LH46-06-13/2-208(32)
nt qu'après avoir été méritées par des travaux  grandioses .     Je calcule que vous devez avoir  LH43-12-27/1-759(38)

grandir
t va bien.  Ma santé n'est pas altérée, elle a  grandi  dans le travail, mais le bengali est mor  LH44-12-23/1-937(36)
uperbe; les roses fleurissent, les lierres ont  grandi  de 5 pieds en 3 mois, et ils couvrent la  LH48-05-19/2-840(29)
n amour, avec cette affection surhumaine qui a  grandi  presque en te sachant souffrante et pour  LH46-12-25/2-485(35)
r beaucoup que dans vos revers mon affection a  grandi , comme celle de ceux qui vous aiment vér  LH42-04-09/1-569(.6)
lui porte ont, contrairement à la loi commune,  grandi , de tous les chagrins de l'absence, et d  LH43-09-02/1-710(.7)
rapetissé dans la littérature, et l'individu a  grandi , et il veut reparaître par q[ue]lq[ue] c  LH43-11-14/1-738(26)
rons, vous retrouverez l'Honoré de Genève bien  grandi , que vous ne serez pas si vieillie que v  LH41-09-30/1-541(24)
ère Bilboquet donne sa démission : Gringalet a  grandi , Zéphirine est émancipée : elle épouse,   LH46-10-23/2-386(.5)
t-Pé[tersbourg]; mais aussi l'affection a bien  grandi .  Allons adieu pour aujourd'hui, je vais  LH47-08-04/2-660(15)
 est éloignée aujourd'hui, mais la nostalgie a  grandi .  Je fais tout ce que je peux, car j'aim  LH47-08-12/2-668(38)
ès d'elle.  Mais il me reste la consolation de  grandir  encore, de faire mieux, de devenir quel  LH34-09-16/1-191(27)
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ntiments vrais.  Vous m'avez donné le désir de  grandir  encore; laissez-moi être à mon aise rec  LH35-03-01/1-232(15)
it pour moi que j'ai mis tant de persistance à  grandir  mon nom ?  Oh ! je suis peut-être bien   LH42-01-05/1-546(26)
e, à ne pas la rendre sautillante, à ne pas la  grandir  par accès.  Le mot de Florian sur vos a  LH44-06-25/1-871(17)
e de toutes les belles choses s'éveillait pour  grandir , comme grandissait la lumière du soleil  LH44-01-28/1-794(29)
autre point d'appui que moi, j'ai été forcé de  grandir , de renforcer le moi.  Toute ma vie est  LH36-03-27/1-305(26)
 encore.  Pendant six mois, je vais essayer de  grandir , de vous envoyer de belles oeuvres, les  LH35-03-01/1-232(.5)
deux traités avec Mme Béchet et Werdet, pour y  grandir , pour y mettre mon nom à la hauteur de   LH35-03-01/1-231(34)
en je serai tombé; mais il faut se défendre et  grandir .     Ne m'en veuillez pas de mon silenc  LH35-07-17/1-261(23)
ni son écorce ni ses feuilles délicates, qu'il  grandira  dans nos deux coeurs, aimé, libre, soi  LH33-10-06/1-.62(37)
le génie est partout.  Vous avez raison, Scott  grandira , et Byron tombera, l'un a toujours été  LH38-01-20/1-433(41)
 emploi je ferai des fonds.     Cette fois, je  grandirai , car en 1830, j'étais seul, fatigué d  LH48-03-08/2-735(18)
rofit, car tu règnes sur ma vie en despote, tu  grandis  même tous les jours, et je n'aurais pas  LH46-12-28/2-490(.3)
 belles choses s'éveillait pour grandir, comme  grandissait  la lumière du soleil sur ce paysage  LH44-01-28/1-794(29)
 mes répulsions comme de mes affections, ça va  grandissant .  Vous vous en apercevrez.     Je n  LH45-12-16/2-127(37)
abord, sa haine contre la porcelaine est allée  grandissant ; et, après m'avoir fait abandonner   LH50-05-16/2-M13(11)
treprises prospèrent; qu'Anna saute et rie, et  grandisse  sans accident; que tout ce qui vous e  LH35-03-01/1-233(19)
, les obstacles que je suis habitué à vaincre,  grandissent  démesurément et m'épouvantent.  Les  LH39-03-16/1-481(19)
vresse, avec un dévouement que les difficultés  grandissent , à te dire imparfaitement mon histo  LH34-02-12/1-130(14)
comme elle.  Ernestine ne va pas bien, Pauline  grandit  et embellit.  Votre soeur trouve que je  LH47-06-18/2-584(.4)
e 3 ou 4 jours pour finir La Cousine Bette; ça  grandit  et s'al[l]onge tous les jours, je ne ve  LH46-11-10/2-414(13)
elle exécrable ?...  Si vous saviez comme cela  grandit  les acteurs, et comme cela démontre leu  LH48-05-04/2-825(.6)
hagrin, je ne me pardonne rien.  Tout chez moi  grandit  par le souvenir et par le temps; je sui  LH47-07-27/2-644(29)

grandissime
 goutte est une inflammation déterminée par un  grandissime  cor, il faut que je prenne un pédic  LH47-07-20/2-633(27)

Grandisson
we, et de lire pour la première fois Paméla et  Grandisson , que je trouve horriblement ennuyeux  LH38-04-01/1-449(12)

Grandlieu -> Sabine de Grandlieu

Grand-Livre
agner beaucoup; et, après, elle placera sur le  Grand-Livre  tout le reste de son argent [;] peu  LH44-06-21/1-867(33)
sa dot payée, placer environ 10 000 fr. sur le  Grand-Livre , et avoir une ressource.     Vous c  LH44-06-21/1-867(36)
8 000 de la dot, et elle aura 5 000 fr. sur le  Grand-Livre , à elle, après sa profession.  Cela  LH44-06-18/1-865(33)
0 fr. en actions de la Banque, et 5 000 sur le  Grand-Livre .  Elle touchera les intérêts de ces  LH44-06-18/1-865(31)

grand-mère
 de l'âge a bu pour la dernière fois et que ma  grand'mère  qui m'aimait a eue sur sa cheminée p  LH33-11-13/1-.90(32)
n grand-père s'est évanoui quand ma tant bonne  grand'mère  lui a dit qu'elle l'acceptait pour m  LH43-04-25/1-675(30)
oeur, après avoir tué ma pauvre Laurence et ma  grand'mère .  Elle me hait pour bien des raisons  LH42-10-17/1-607(17)
e je garde les enveloppes, je tiens cela de ma  grand'mère , ce coeur si tendre, elle conservait  LH44-04-07/1-837(22)
'est une polonaise, elle a 58 ans, et elle est  grand'mère  ! » pour que tous les cancans qu'on   LH46-12-09/2-454(31)

grand'messe
et tout ce qu'il disait à ses communiants.  La  grand'messe  a duré longtemps; et, après n[ous]   LH48-06-12/2-865(30)

grand-père
eur bat avec une violence qui m'inquiète.  Mon  grand-père  s'est évanoui quand ma tant bonne gr  LH43-04-25/1-675(29)
 mère était noire [sic], et qui répond : — Mon  grand-père  était singe !     De tout ce que tu   LH45-02-15/2-.18(19)
 les antécédents génératifs de Georges par son  grand-père  est [sic] la clef de sa situation, e  LH48-03-16/2-752(34)

grand'peur
nce, car j'irai bien plus vite qu'elle et j'ai  grand'peur  que vous ne me voyiez devant vous, a  LH47-08-25/2-680(21)

grands-parents
ue vous êtes presque seule dans mon coeur, les  grands-parents  exceptés.     Adieu; si mon rosi  LH33-01-??/1-.26(.8)

grange
e par un soldat de la garde impériale dans une  grange  à des paysans — un des morceaux capitaux  LH33-08-01/1-.45(.6)
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Granier
  Cela doublera en 2 ans, je voulais hier voir  Granier  à L'Époque, car il a des terrains à ven  LH46-09-19/2-322(35)

granit
t trouver mieux qu'une patrie sur les rives de  granit  de la Néva, et les plus beaux ombrages à  LH44-08-30/1-907(19)
rangers.  J'y suis comme échoué sur un banc de  granit , allant voir la mer, revenant dîner, déj  LH38-03-26/1-446(12)
elle des flots de l'océan qui bat le rocher de  granit .     Je suis allé dîner en ville pour vo  LH35-11-21/1-275(19)
 ni le bonheur.  Mon amitié est de la race des  granits ; tout s'usera avant le sentiment que j'  LH34-10-26/1-201(35)

Granville
e met Ernestine chez Lirette.  Elle va aller à  Granville  en Normandie prendre des bains de mer  LH47-07-03/2-614(12)
emain; elle part après-demain pour les eaux de  Granville , en Normandie, au bord de l'Océan.  L  LH47-07-11/2-622(12)
pieds et trempe ses deux filles dans l'Océan à  Granville , et ça a été une perte pour moi, car   LH47-07-25/2-653(.2)

grappe
rameaux, qui double à chaque saison ses belles  grappes , ses parfums; et ma chère vie, dis-moi,  LH33-10-06/1-.62(35)
'indigestion plutôt que de ne pas mordre à ces  grappes  de neige, à ces calices enivrants, à ce  LH45-12-21/2-133(29)

grappiller
c, qu'il n'y a plus de pommes de terre à venir  gra[p]piller , ni Noré à gronder de ne pas avoir  LH48-05-21/2-843(12)

gras
-> mardi gras

 étonnamment à celui de Georges Sand, moins le  gras  de G. Sand.  Anna a quelque chose de plus   LH45-09-06/2-.72(27)
gne-toi bien.  Je t'apporterai un pâté de foie  gras  pour ta route.     Samedi [21 novembre].    LH46-11-20/2-427(39)
 me faire cet honneur.  Hélas ! Zorzi est plus  gras  que moi; ces 5 jours m'ont fait fondre, et  LH48-02-28/2-723(.6)
  J'ai abordé le château de Nohan[t] le samedi  gras  vers 7 heures et demie du soir, et j'ai tr  LH38-03-02/1-441(.5)
ienne.  J'aurais horreur d'être comme un boeuf  gras , et de donner lieu à des opinions contradi  LH43-05-16/1-688(10)
ai vue.  Mon Dieu que j'aime ton accent un peu  gras , ta bouche de bonté, de volupté, permets-m  LH33-10-18/1-.67(.5)
ur trois mois.  C'est effrayant.  Voici samedi  gras ; il faut que je le passe à travailler, ain  LH44-02-16/1-809(19)
 et vous avez ce que nous appelons la poitrine  grasse  !  Il faut vous faire suer beaucoup et v  LH44-12-16/1-935(36)
é en vous, était de vous avoir trouvée petite,  grasse  et digne, majestueuse même, ce que je re  LH44-06-17/1-863(39)
agasin de mélancolie qui soit au monde.  Si ma  grasse  et hardie figure est dans ce moment chez  LH37-07-19/1-393(24)
veines, et dans la tête.     Ma visite chez la  grasse  et immense Delphine a été coupée par deu  LH46-06-02/2-199(14)
 Elle aurait pu être sauvée, car elle était si  grasse  qu'aucun coup n'avait porté, les chairs   LH47-09-03/2-683(.8)
rai alors ce que les frais coûteront, la toile  grasse  que vous demandez renchérit de 100 franc  LH48-07-09/2-912(32)
belle, il faut attribuer ce temps d'arrêt à la  grasse  vie matérielle que je mène et ma santé s  LH48-06-08/2-863(18)
onne de l'argent.     Allons adieu, blanche et  grasse  volupté d'amour, tu es toujours là devan  LH46-10-18/2-377(.1)
t vive, elle est entre trente et quarante ans,  grasse , et vous vous aimez depuis longtemps. —   LH43-04-05/1-664(41)
e de ta peur, mais de ta course; les personnes  grasses  comme nous ne doivent plus courir à un   LH48-06-29/2-881(.6)
t payer que les caisses, les toiles maigres et  grasses  et la diligence.  Or, il va voir à obte  LH48-07-11/2-897(14)
 débiteur.     1º pour les caisses, les toiles  grasses  et sèches, l'emballage du dessus (car D  LH48-07-13/2-899(.9)
Je sais seulement que vous les avez petites et  grasses .     Je fais en ce moment avec fureur,   LH37-02-12/1-367(11)

Grassou -> Pierre Grassou

gratification
un ami qu'un ennemi; je lui ai donné 25 fr. de  gratification , et je lui ai promis toutes mes c  LH47-07-02/2-611(.5)
ttant.  Je lui ai donné près de 25 à 30 fr. de  gratification .  Si je ne vous ai pas dit cela,   LH48-02-23/2-714(30)
t que 4 jours par semaine; mais j'ai donné des  gratifications , et l'on a marché.  J'ai fait en  LH43-07-01/1-700(35)

gratifier
ien autre chose que le bonheur dont le ciel me  gratifie ; voilà ce dont je puis être avare, pui  LH34-01-??/1-127(17)
 ange, que j'aie les distractions dont vous me  gratifiez ; je vis bien dans la solitude comme v  LH42-08-25/1-600(.5)
n enfant, que si j'avais le bonheur dont on me  gratifiait , je désirais que vous ne prissiez qu  LH48-02-19/2-705(.8)

gratin
un potage, un peu de chevreuil, du macaroni au  gratin , une mayonnaise de poisson, une 1/2 bout  LH43-10-15/1-716(.5)
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gratis
une partie du prix.  Et Le Messager est envoyé  gratis  aux pairs et aux députés, c'est un journ  LH46-06-28/2-233(.4)
'un des fameux meubles de façon à en garder un  gratis  et avoir encore de quoi payer une lampe.  LH44-01-02/1-770(11)
aisseaux s’appelle le Balzac, et n[ous] aurons  gratis  les insectes qui sont dans, sur, et auto  LH46-01-08/2-155(34)
!  Acheter un Bureau n'était rien, en avoir un  gratis , c'est une des plus grandes faveurs qu'o  LH46-02-14/2-179(.5)
n bureau de papier timbré qu'elle compte avoir  gratis .     Au milieu de mon déjeuner était en   LH46-10-18/2-375(39)
oët, elle n'en veut plus.  Elle veut le Bureau  gratis .  Ce damné sculpteur est réellement horr  LH46-02-14/2-178(31)
alet comme modèle à celui que vous donjuanisez  gratis .  Gringalet est à 100 piques de son chef  LH47-08-12/2-670(.9)
me les intérêts.  Ainsi, nous aurons été logés  gratis .  Le hasard m'a mené là.  Désespéré, apr  LH46-08-15/2-303(17)
r une belle maison au milieu d'un beau jardin,  gratis .  Mes pertes des Jardies seraient réparé  LH44-12-07/1-933(.2)

gratter
'Occident.  Quand tout sera fini, ma Madeleine  grattée , mon fronton sculpté, mes planches déba  LH34-10-26/1-204(41)
n 30 jours, et ce sera fait, et vous entendrez  gratter  a v[otre] porte le 1er janvier.  Si vou  LH44-12-07/1-933(20)
pue.  Je ne vous écris pas une phrase, sans me  gratter  dans l'entr'acte.  La peau reste complè  LH44-04-29/1-850(.1)

gratuit
nt.  Je comprends tout.  Ce serait une cruauté  gratuite  que de te parler de moi.  Je me tairai  LH46-12-01/2-437(.1)

grave
mps d'avoir ta réponse sur cette question bien  grave  : Auras-tu les 18 000 fr. pour Rothschild  LH46-11-21/2-428(19)
ltère du mari, et ma pièce est basée sur cette  grave  affaire de n[otre] civilisation moderne,   LH37-02-12/1-367(19)
istement sourire.     Il y a une nouvelle bien  grave  aussi chez moi, je prends ma mère avec mo  LH40-11-26/1-520(.5)
 en 4 lignes.     Je vais répondre à la partie  grave  de ta lettre.  1º lplp, la maison Potier   LH46-08-01/2-280(13)
ant ce matin.  Donc, je réponds à une question  grave  de votre lettre.  Politiquement, je suis   LH42-07-12/1-589(.2)
 florentins, il ne les aurait pas.  C'est plus  grave  encore pour les choses du coeur, je vous   LH46-01-01/2-145(11)
 oubli n[ous] fasse remettre une affaire aussi  grave  et aussi nécessaire, car il faut penser à  LH46-07-30/2-278(34)
n examinant la petite fille, on sourit; on est  grave  et curieux pour l'autre.  On se dit : — e  LH48-08-25/2-997(13)
n comme emprunt a manqué, tout est devenu plus  grave  et plus enflammé autour de moi.  Depuis u  LH36-11-23/1-348(11)
er, c'est paraître traiter légèrement un sujet  grave  et qui tient tout le coeur; relever, c'es  LH44-06-23/1-869(20)
 ivre de son idée, et ce n'est pas là le calme  grave  et réfléchi d'une vocation.  Enfin, tout   LH44-06-25/1-870(44)
rtisseuse à mon égard.  Votre lettre est d'une  grave  et sérieuse abbesse et de l'omnipotente e  LH38-10-15/1-466(12)
 vous ne maudissiez pas la vie, ce qui est une  grave  insulte à ceux qui vous aiment, et amusez  LH36-03-24/1-304(19)
hèrement payé, d'en être écouté; en un jour de  grave  pensée.     Avez-vous lu Les Marana ?  Di  LH33-02-24/1-.27(11)
e jour la Monographie et vous dégusterez cette  grave  plaisanterie.  Honorine paraît depuis deu  LH43-03-19/1-653(17)
ère importance pour mes intérêts financiers et  grave  pour ma réputation d'écrivain.  Demain, j  LH37-05-14/1-379(27)
 que je tâche de faire.  Maintenant, voici une  grave  question; je veux que vous ayez l'origina  LH36-10-28/1-346(25)
'enfant, et ceux qui me prennent pour un homme  grave  seraient bien stupéfaits.  Allons ne donn  LH34-04-28/1-159(34)
ris absolument, pour une affaire d'argent très  grave  à terminer avant le 25, et il faut que j'  LH43-06-13/1-697(23)
esure de mes habits par le tailleur.  Ceci est  grave , burgrave.  Adieu, mille tendresses, enco  LH43-06-04/1-696(25)
 Buisson sera conduite avec prudence, elle est  grave , c'est la seule qui nous reste, ne te pré  LH46-06-02/2-200(18)
ire.  La seule chose qui, dans ce moment, soit  grave , c'est ma double situation d'homme blessé  LH36-07-13/1-333(36)
nt arrive !  Je vous quitte, en prenant un air  grave , et je vais fermer mon cabinet !     Same  LH44-02-02/1-799(10)
ment, vous devez bien croire que tout est bien  grave , et que la chaleur du cratère est intolér  LH48-06-24/2-875(34)
s votre lettre un reproche qui, entre nous est  grave , et relatif à une soirée d'Opéra.  Après   LH36-12-01/1-352(17)
péristyle de Wierzchownia, et je prends un air  grave , l'air d'un homme sûr de son fait.  Quel   LH48-08-19/2-978(38)
a nature la plus pure, la plus enfant, la plus  grave , la plus rieuse, la plus instruite, la pl  LH34-09-16/1-189(37)
j'ai à vivre.     La grande affaire marche, on  grave , on dessine et on imprime à force, mais s  LH37-08-26/1-400(33)
acqu[art].  Mais en attendant tout devenait si  grave , que j'ai cru qu'elle mourait, et j'ai en  LH46-08-07/2-294(19)
 Aussi, maintenant que je m'avance vers la vie  grave , que je doute parfois des affections en m  LH35-05-01/1-243(24)
e irait au besoin à W[ierzchownia] dans un cas  grave .     Ah ! chère, combien de fois ne me su  LH44-07-17/1-880(24)
e !  Travaillerais-je ?  Ceci est une question  grave .     Il a été décidé entre Frédérick Lema  LH44-02-03/1-799(18)
00 fr. dus ou 150 000 fr. qu'on prétend, c'est  grave .  Aussi ne puis-je placer encore dans le   LH46-01-04/2-148(16)
rai encore chez Janisset, car la chose devient  grave .  Ayez la complaisance de demander à Vala  LH44-02-06/1-803(.7)
ur un 1er président, pour un commandeur, c’est  grave .  J’aurai bien des démarches à faire pour  LH46-01-10/2-158(.6)
 peut guère être causé que par quelqu'accident  grave .  M. de H[anski] est-il malade ?  Est-ce   LH36-03-08/1-296(.5)
yant mangé trop de melon avait rendu cela plus  grave .  M. Nacq[uart] est aux eaux de Vichy.  S  LH46-08-07/2-294(27)
cates.  D'ailleurs, la question des cadres est  grave .  Sais-tu que cela coûtera 100 fr. par ca  LH46-07-11/2-254(14)
Jardies sont le Moulin-Joli, sans la femme qui  grave .  Si vous ne connaissez pas cette histoir  LH38-08-08/1-463(.2)
st le spleen du coeur, et c'est bien autrement  grave ; c'est un double spleen.     Adieu, chère  LH43-10-21/1-722(32)
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car voilà une deuxième croûte !  Ceci est plus  grave ; faut-il aller en avant ?  On va en avant  LH46-07-29/2-288(.5)
isition.  Elle est si occupée et occupée de si  graves  affaires pour faire fortune que me voilà  LH48-02-17/2-702(20)
 succomber.  Puis, les événements sont devenus  graves  dans ma famille.  Il a fallu s'occuper d  LH35-11-21/1-273(.7)
er le prix des Jardies et m'ôter les questions  graves  de dessus le corps, car il faut songer à  LH42-06-02/1-584(27)
st manquée, et celle des 32 volumes éprouve de  graves  difficultés.  Ah ! si vous pouviez savoi  LH43-12-25/1-758(35)
 ce que je pourrai, car les circonstances sont  graves  et terribles pour moi, il faut que je le  LH48-03-08/2-734(17)
 t'ai dit mille fois que mes intérêts les plus  graves  souffriraient d'une indiscrétion, et je   LH46-12-02/2-440(.2)
 prévoir.  Il part au moment où 3 à 4 affaires  graves  à arranger pour moi réclamaient ses soin  LH43-05-11/1-680(25)
 des douleurs, toutes compositions extrêmement  graves , capitales, dont vous jugerez l'une aprè  LH35-05-01/1-243(36)
lein qui pourrait s'attacher à des folies plus  graves , des Juliette, fi l'horreur ! ne vaut-il  LH34-10-18/1-195(20)
t de là qui va en Toscane où il a des affaires  graves , et comme il ne sera pas revenu quand je  LH43-05-11/1-680(17)
, vous voyez qu'aux prises avec les situations  graves , ils ont péri tous deux misérablement.    LH48-03-03/2-729(.8)
vaux.  L'article russe indique des choses bien  graves , moi je crois à la spoliation des propri  LH46-06-14/2-210(30)
cris pas, c'est que je combats ou des intérêts  graves , ou que je travaille à quelque chose de   LH36-06-12/1-323(.4)
endrait très fort, mais il y a des difficultés  graves .     Je suis on ne peut plus étonné que   LH37-08-26/1-401(20)
en proie et ce que je dis repose sur des faits  graves .  Il faut se soumettre à la médecine hum  LH36-12-01/1-355(15)
 s'agissait de ma mère et de bien des intérêts  graves .  Je passerais pour un fou, et j'ai déjà  LH33-09-09/1-.55(.4)
ais où la souffrance d'un loup jette des notes  graves .  Paris, Rotterdam, La Haye, Anvers sont  LH45-12-12/2-120(19)

gravement
n dire, d'un on dit, car tu peux entendre dire  gravement  que je suis fou, et mille niaiseries.  LH34-03-11/1-148(.4)
acité.  Mme de B[erny] est malade, mais malade  gravement , malade plus qu'elle ne le croit.  J'  LH34-02-13/1-130(26)
 ne me justifierais pas.  Mon Dieu, j'étais si  gravement  occupé que j'ai perdu des moments pré  LH34-09-16/1-190(41)
eindre l'homme !     Ma santé est en ce moment  gravement  altérée. M. Nacquart a porté un arrêt  LH36-03-27/1-307(34)
affaire de 2 000 fr.     Mme de Girardin a été  gravement  malade, je l'ai su par Méry, il a fal  LH47-05-30/2-559(29)

graver
d'exprimer.  Écrivez-moi par compensation.  On  grave  le nouvel anneau.  Vous le recevrez par l  LH44-03-29/1-834(18)
une délicieuse cave à parfums, sur laquelle on  grave  une couronne de comtesse, et, dessous Ann  LH48-09-01/2-M03(34)
anisset m'a dit qu'il aurait le temps de faire  graver  1833 — 1843 à l'intérieur de ta bague.    LH43-11-20/1-741(15)
ul de son espèce.  Le chiffre que j'avais fait  graver  a été perdu.  Il ne m'arrive que frotté   LH33-02-24/1-.29(39)
toire ! ai-je répété.  J'ai donné l'alliance à  graver  afin de l'envoyer par ce paquet-ci.       LH43-11-22/1-741(24)
e vais faire faire avec ses cailloux; je ferai  graver  derrière adoremus in aeternum, c'est une  LH33-10-06/1-.61(.7)
celle de ton panier à cartes de visites.  Fais  graver  dessus notre devise — adoremus in aetern  LH34-01-??/1-128(12)
s eu vos traits, je me serais plu à vous faire  graver  en Fosseuse; mais, si j'ai de la mémoire  LH34-07-01/1-171(15)
c'était une tentative pour avoir un portrait à  graver  en tête de La Comédie humaine, et cela n  LH43-01-12/1-632(.9)
 que vous me ferez à cette lettre, je la ferai  graver  et j'apposerai le cachet.  Cela coûtera   LH48-02-21/2-707(17)
quel je tenais tant et sur lequel j'avais fait  graver  l'Ave, ce salut gracieux et religieux, j  LH36-01-22/1-292(22)
-nous 1 000 francs du graveur pour le droit de  graver  le portrait ?  C'est ce que je tâche de   LH36-10-28/1-346(24)
 portrait du meuble, en le faisant dessiner et  graver  moyennant 500 fr.  De 1 300, cela tomber  LH44-03-11/1-826(27)
 vieille lady dans mon coeur je les avais fait  graver  sous la pomme de ma canne.  Vous ne saur  LH34-11-26/1-209(34)
: Pense à ta Line, sur le canif !  J'aurais dû  graver  sur un peigne : — Pense à Noré.     Allo  LH44-12-28/1-940(24)
es dessins; il faut les mettre sur bois et les  graver , ce sera bien long encore; mais vous ver  LH44-06-27/1-873(.3)
hyacinthes.  On demande des prix fous pour les  graver , et cela à Paris, où ni l'art, ni l'ouvr  LH43-05-15/1-685(15)
r, les 2 dates 1833 — 1843 que j'avais dit d'y  graver ; mais plus tard, cela se réparera.     C  LH43-11-20/1-731(10)
 qui veut faire faire un portrait de moi et le  graver ; Porcher, l'acquéreur des droits de bill  LH48-08-04/2-951(20)
  Louis Boulanger ferait les dessins et Porret  graverait  les bois.  On tirerait à 6 000 exempl  LH36-03-27/1-306(34)
 n'avais pas eu de haltes, je serais mort.      Gravez  cette explication très succincte dans vo  LH37-07-19/1-397(29)
raître, je serais parti à l'instant.  Ma !...   Gravez  dans votre chère tête, si vous ne voulez  LH43-03-19/1-652(34)
sera mieux.  Mais ce que je veux que vous vous  graviez  d'une manière inaltérable dans le coeur  LH42-08-25/1-599(.6)
 peinture, mais c'est très ressemblant.  C'est  gravé  d'ailleurs, elle est représentée avec un   LH46-02-18/2-184(.2)
dant toute ma vie.  Elle le veut ! est si bien  gravé  dans ma cervelle que c’est devenu la cerv  LH46-01-17/2-161(28)
de ses héros, son Alhambra fantastique où il a  gravé  partout, non pas le nom saint de Dieu mai  LH34-01-27/1-126(15)
cases en ivoire contiennent chacune un insecte  gravé  à faire pâmer Georges d'aise et pas une n  LH48-02-11/2-697(.1)
est un grand titre à mon souvenir.  Elle y est  gravée  éternellement pour son entrée à l'Arc, d  LH44-03-02/1-820(10)
érir à Genève, voilà les paroles que je trouve  gravées  en dedans de mon front, et qui m'ont do  LH33-10-06/1-.61(29)
e en cire rouge de vos armes, qui doivent être  gravées  en tête de Séraphîta, dans la réimpress  LH35-08-11/1-267(18)
el j'ai fait mettre une bordure dorée à fleurs  gravées  p[our] faire ressortir les figures qui   LH47-07-26/2-642(.8)
voyez que vos moindres paroles sont des textes  gravés  dans le coeur de votre vieux mougick.     LH45-11-12/2-.96(27)
 de cette cour dont les moindres cailloux sont  gravés  dans ma mémoire, ainsi que ses longues p  LH44-02-29/1-818(.5)
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graveur
essus de bien des oeuvres.  Il s'agissait d'un  graveur  médiocre, pour faire la gravure.  Planc  LH36-12-01/1-351(39)
 francs; mais obtiendrons-nous 1 000 francs du  graveur  pour le droit de graver le portrait ?    LH36-10-28/1-346(23)
on, en lui affirmant qu'il aurait les premiers  graveurs  et une meilleure somme a ses ordres.    LH36-12-01/1-352(.3)

gravier
oule lentement comme une source sur son lit de  gravier , entre deux rives vertes, la mienne est  LH38-08-07/1-458(29)
 ma coupe de douleur, j'aurai de la lie et des  graviers  !...  Mais que ne souffrirais-je pas m  LH43-05-28/1-690(.9)

gravir
ur à ces imitations trompeuses.  Les sens font  gravir  une roche, l'amour pur y a volé et y res  LH43-03-19/1-656(.2)
ste de ce rêve à 5 h. du matin, c'est que nous  gravissions  une Alpe, et que je te tenais en na  LH46-07-26/2-273(.8)
 guide m'a trouvée, lorsqu'à midi, j'aurais en  gravissant  le Mont du Chat donné cent francs d'  LH47-07-24/2-639(20)

gravité
é pris d'une foule de pensées inspirées par la  gravité  des choses que j'entreprends.  Enfin, c  LH35-03-01/1-232(32)
e coeur.  Ainsi, moi qui ne soupçonnais pas la  gravité  du mal, j'ai été la cause innocente d'u  LH35-01-04/1-221(22)
 peu que la moindre de mes démarches prend une  gravité  qui m'effraie.  Encore une fois, usez d  LH36-12-01/1-352(37)
Paris.  Ce dernier effort a mis le comble à la  gravité  de l'inflammation; mais les lumières du  LH43-11-07/1-724(15)
ompter sur lui; mais il ne se dissimule pas la  gravité  de la demande, il sait que la Reine tri  LH46-02-15/2-179(30)

gravure
ensé à moi, à moi, qui, si souvent, regarde la  gravure  de l'île S[ain]t-Pierre. (Ah tu peux m'  LH33-12-01/1-103(30)
perbe effet; puis, de chaque côté de la grande  gravure  de la Vierge de Dresde par Muller qui e  LH48-05-01/2-820(24)
q[ue] autre tableau du même genre, j’ai mis la  gravure  des Moissonneurs en pendant, et j’ai re  LH46-01-17/2-160(33)
ifs en mémoire de moi.     Croirez-vous que la  gravure  du meuble n'est pas faite, et qu'on y t  LH45-09-07/2-.75(10)
ui prépare une grande confusion en envoyant la  gravure  du meuble qui sera terminée d'ici à peu  LH45-03-10/2-.35(22)
de passer une heure en contemplation devant la  gravure  du pont d'Heidelberg !  Je me suis rapp  LH48-03-18/2-761(11)
e la carte de l'Hôtel de l'Écu de Genève et la  gravure  du pont d'Heidelberg.  Je me promène su  LH47-08-04/2-660(27)
e forces tous les matins en voyant la vulgaire  gravure  enluminée qui représente le lac de Bien  LH47-07-18/2-632(15)
avant le travail littéraire.     J'aime que la  gravure  et la devise de ton chevalier armé t'ai  LH46-02-18/2-183(37)
 d'un voyageur l'endroit du Moulin-Joli, cette  gravure  que j'ai vue chez elle, sans savoir enc  LH38-08-08/1-462(43)
, regarder le quai de la Cour, puis aller à la  gravure  qui représente ce quai où se trouve ce   LH43-11-20/1-732(.9)
 t'a dictée le plaisir infini que m'a donné la  gravure  Topfer, a-t-elle surpassé mes forces.    LH44-03-02/1-821(28)
florentins.  Il n’y a plus que pour 8 jours de  gravure , et j’en aurai des épreuves à envoyer a  LH46-01-16/2-160(16)
ue pour lui faire trouver 1 000 francs pour la  gravure .  L'infâme avare Custine ne lui a payé   LH36-10-28/1-346(21)
'agissait d'un graveur médiocre, pour faire la  gravure .  Planche est venu voir Boulanger pour   LH36-12-01/1-351(39)
est une surprenante chose de typographie et de  gravure ; que, pendant cinquante jours, je n'ai   LH37-12-20/1-426(19)
Colmann à cette recherche.  Il me faudrait les  gravures  coloriées, et, surtout, en français, l  LH44-01-13/1-778(.2)
ans argent, et je vais faire vendre le livre à  gravures  de Fribourg.  Gudin arrive demain.  Mi  LH46-10-20/2-379(13)
 ce soir où vous lirez cette page son livre de  gravures  et d'y regarder les édifices d'Orléans  LH47-07-28/2-646(28)
orentins.  Le Musée des familles ne publie les  gravures  et l'article de Gozlan qu'en Xbre et c  LH44-10-21/1-922(.6)
e juin prochain.  J'ai surtout bien besoin des  gravures  qui représentent les uniformes de l'ar  LH34-08-25/1-187(.7)
purement et simplement par livraisons avec les  gravures  sur acier comprises dans le texte, ain  LH37-11-12/1-425(18)
lleux, cette entreprise est gigantesque, 4 000  gravures  sur acier tirées en taille douce à mêm  LH37-09-01/1-404(11)
ris, sur lequel il y a déjà pour 30 000 fr. de  gravures  sur bois de faites.  Je lui donne un a  LH43-12-11/1-746(.9)
 de tout mon ouvrage, à grand nombre, avec des  gravures , et à un excessif bon marché.  La Comé  LH41-09-??/1-537(32)
ion de mains presqu'enfantine en regardant des  gravures .  Et bien d'autres [choses] qui me fon  LH43-01-20/1-634(33)

gré
es, pourquoi me faut-il travailler bon gré mal  gré  !  Je suis si chagrin, si tiraillé, si dése  LH45-03-10/2-.36(12)
ermet d'aller et de venir, de travailler à son  gré  !  Oh ! chère aimée, vous ne saurez jamais   LH43-07-01/1-702(.8)
is !  Les enfants ne pouvaient pas m'en savoir  gré  ! ils ne savent pas combien je t'aime, car   LH46-12-28/2-490(20)
 de mon exactitude.  Oh ! ne m'en sachez aucun  gré  ! ne m'en remerciez pas plus qu'on ne remer  LH44-02-03/1-800(.6)
ien je suis heureux de te savoir bien et à ton  gré  a Wiesbaden.  À propos, après ces acquisiti  LH46-09-26/2-345(32)
ite; plus je t'explique cela, moins tu me sais  gré  d'avoir vécu, d'avoir payé, d'avoir fait un  LH45-01-01/2-..4(33)
ta religion.     Oh ! ne me sache jamais aucun  gré  de ces 8 jours d'atroce mer (j'aurais voulu  LH45-11-13/2-.99(15)
age ? et ne te savait pas, ni Anna non plus de  gré  de ces sacrifices.  Ne te donne donc pas de  LH46-08-05/2-292(20)
ours été bleu.  Toute autre attitude est à mon  gré  de l'impuissance.  La force doit être une,   LH34-10-26/1-201(29)
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nt pour leurs pères, se sont mariées contre le  gré  de leurs parents en faisant l'acte de maria  LH46-06-26/2-230(14)
e exactement, je les quitte et les reprends au  gré  de mes occupations entraînantes.  J'ai touj  LH36-12-01/1-354(37)
uccès et mes 12 volumes ne s'épuiseront pas au  gré  de mes travaux, ma libération sera retardée  LH34-10-18/1-193(33)
ous vous trompez sur le plan de Kenilworth, au  gré  de tous les faiseurs et au mien le plan de   LH38-01-20/1-433(33)
plans, qui se construisent et se détruisent au  gré  des caprices de mes affaires !  J'ai peur d  LH44-08-09/1-899(20)
des dettes, pourquoi me faut-il travailler bon  gré  mal gré !  Je suis si chagrin, si tiraillé,  LH45-03-10/2-.36(12)
is la campagne de France achevée, il faut, bon  gré  mal gré, trouver Sainte-Hélène.  D'ici au m  LH37-10-26/1-418(36)
mettre mes hommages à ses pieds et recevoir en  gré  mes affectueux souvenirs     de Balzac       LH33-11-18/1-.97(.1)
e l'achat du ch[emin] de fer du Nord, de gré à  gré  par l'État, et que la Cie demande 20 fr. de  LH48-07-24/2-927(32)
vous finirez peut-être par ne plus m'en savoir  gré  pour les choses du coeur, en trouvant cette  LH44-10-16/1-919(.9)
arle de l'achat du ch[emin] de fer du Nord, de  gré  à gré par l'État, et que la Cie demande 20   LH48-07-24/2-927(32)
e maison ne coûtera pas 12 000 fr. bâtie à mon  gré , et le terrain avec la maison de paysan ne   LH37-10-10/1-406(37)
a sainte liberté, pouvoir aller et venir à mon  gré , ne devoir ni un sou ni une ligne, et recul  LH36-03-27/1-308(.4)
e, de propriétaire, d'exploitateur [sic] à mon  gré , pour vous transporter ma propriété pour 12  LH47-01-19/2-527(22)
mpagne de France achevée, il faut, bon gré mal  gré , trouver Sainte-Hélène.  D'ici au mois d'av  LH37-10-26/1-418(36)
  Puis je me disais que si vous m'en auriez su  gré , vous m'en auriez peut-être aussi blâmé, et  LH35-01-16/1-225(.8)
ompris mes retards et ne m'en a pas su mauvais  gré .  J'ai certes énormément à travailler mais   LH34-02-13/1-131(18)
jon.  Les travaux ne vont pas assez vite à mon  gré .  Je suis si désireux d'avoir tout terminé   LH46-11-05/2-405(.9)

grec
 comment n[ous] procurer les chants du service  grec  ?     Mardi [9 mai].     Je n'ai fait que   LH48-05-08/2-831(33)
dans mon jardin une magnifique ruine de temple  grec  au bas duquel est un petit lac, avec roche  LH45-01-01/2-..5(20)
ns, vous disai-je.  La politique de l'empereur  grec  est celle de Louis XIV catholique.  Si non  LH43-11-15/1-739(32)
uttgart, le mari est venu, s'est battu avec le  grec  et a ramené sa femme.  Quelle singulière f  LH36-01-18/1-289(27)
st évident, et nécessaire.  À sa place, Russe,  Grec  et Empereur, je le ferais.     Il ne peut   LH45-03-20/2-.38(28)
llenborough venait encore de se sauver avec un  grec , que le prince Alfred l'avait empêchée d'a  LH36-01-18/1-289(26)
adorée, et qu'elle relève au midi son joli nez  grec .  Je ne jurerais pas qu'elle ne s'est pas   LH48-07-09/2-909(.9)
 connaître, et je m'aperçois que je vous parle  grec .  Passez-moi cette folie, il y à, comme di  LH36-12-27/1-359(15)
tesse Potoska [sic] n'est-elle pas cette belle  Grecque  aimée de Potemkine, mariée à un médecin  LH33-10-23/1-.71(35)
res, et ce précédent permet tout à la religion  grecque  contre la religion catholique.  J'étais  LH43-11-15/1-739(29)
s provinces polonaises d'embrasser la religion  grecque  ou de quitter le pays dans le délai qui  LH43-11-15/1-739(24)
que !  Il n'y aura plus de vivant que l'Église  grecque , dans 15 ans d'ici de toutes les formes  LH48-05-13/2-835(.9)
, comme les personnifications de la mythologie  grecque , l'enveloppe d'un monde de choses.  Adi  LH44-01-24/1-789(18)
, d'aller chercher les images de la Mythologie  grecque , mais je n'ai jamais été si frappé que   LH34-10-26/1-202(30)

greffe
ia-Balzac, à l'automne.  Si vous en voulez une  greffe , dites-moi par quel moyen vous l'envoyer  LH39-06-04/1-487(25)
 de l'État civil sont déposés chaque année aux  greffes  des tribunaux, et sont vérifiés minutie  LH46-09-17/2-319(25)

greffier
t vérifiés minutieusement par le parquet et le  greffier .  Et d'un.  Il faut 4 témoins, et de d  LH46-09-17/2-319(26)

Greffulhe
 heureux en Suisse d'Opéra que le millionnaire  Greffulhe , qui bâillait au-dessus de moi.  Je v  LH38-11-15/1-472(33)

Greig
'ooreille : « Charmant garçon ! cousin de Lady  G[reig]  ! »  Où étais-tu, lplp. !     Enfin, il  LH45-11-13/2-.97(36)

grêle
st-ce une dépense.  Ce que vous me dites de la  grêle  sur le pauvre cher Paw[lowska] est l'hist  LH44-07-16/1-878(37)

grêler
t l'histoire de plusieurs départements ruinés,  grêlés , hachés par les orages.     J'envelopper  LH44-07-16/1-878(38)

grelot
t de nécessités et n'écoutant que le bruit des  grelots  de la poste, qui trotte de Metz à Paris  LH46-12-16/2-470(26)

grenade
usement accentuée et rouge comme la plus belle  grenade , tout ce front où il y a du génie, et c  LH42-12-19/1-622(16)
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Grenadière (La)
le carnaval.     Vous ai-je dit que j'aurai la  Grenadière  ?     Mon Dieu, je reviens sur votre  LH34-12-15/1-214(28)
réhensives.     Non, je ne puis pas acheter la  Grenadière  encore; il me faut sept ou huit mill  LH35-03-11/1-235(31)
te ressemble à la rive droite de la Loire.  La  Grenadière  est à dix pas de ce clocher.  Il y a  LH33-09-13/1-.57(32)
  Aussitôt que ce sera fini, j'irai acheter la  Grenadière  et le contrat signé, je cours à Vien  LH35-02-10/1-230(31)
oudrais, pour que la fête fût complète, que la  Grenadière  fût achetée.  Ce serait un premier s  LH35-03-30/1-240(40)
 de quoi, je retombe dans les procès.  Ici, la  Grenadière  m'a échappé; mais le cruel événement  LH36-11-23/1-351(.5)
 faut sept à huit mille francs pour acheter la  Grenadière , je n'ai pas encore pu mettre la mai  LH35-03-30/1-240(32)
 l'amour.  C'est fini, aussitôt que j'aurai la  Grenadière , je quitterai la rue Cassini.     Le  LH36-03-08/1-298(26)
n curieux de savoir si La Femme abandonnée, La  Grenadière , la Lettre à Nodier (où il y a des f  LH33-01-??/1-.22(.8)
, vendu 10 000 fr. à Véron Eugénie Grandet, La  Grenadière , Le Père Goriot, Illusions perdues e  LH47-01-19/2-527(33)
 tant remué par une oeuvre.  C'est plus que La  Grenadière , plus que La Femme abandonnée.     E  LH34-08-26/1-188(14)
 verrai à me procurer l'argent nécessaire à la  Grenadière .     Si j'étais à Vienne, je vous fe  LH35-03-11/1-235(35)
non pendant 3 ans, l'on consent à me vendre la  Grenadière .  Ainsi, j'aurai une studieuse retra  LH34-12-01/1-211(16)
re.  Il doit y avoir encore des fautes dans La  Grenadière .  Mais ces dernières taches de la ro  LH35-12-19/1-280(11)

grenat
une magnificence inouïe, et 2 vases en céladon  grenat  qui ne sont pas moins magnifiques.  Tout  LH44-10-21/1-921(.8)

Grenelle
-> rue de Grenelle

 lever, à 5 heures qui sonnent aux horloges de  Grenelle  et de Paris.  Mais en me lisant si vou  LH44-08-30/1-908(.6)

grenier
tterez au feu sans l'ouvrir, sûre que c'est un  grenier  de diables bleus, et le plus ample maga  LH37-07-19/1-393(23)
e de la rançonner, et si j'étais resté dans un  grenier , je n'aurais rien gagné, c'est ce qui d  LH37-07-19/1-396(32)
50 000 fr. de dettes et jeté sans pain dans un  grenier ; en 1833, au moment où ma plume faisait  LH37-06-02/1-387(18)
ttais la maison paternelle, et j'étais dans un  grenier , rue Lesdiguières; y menant la vie que   LH46-01-02/2-146(15)
élever tout le 3e étage dont une partie est en  grenier , pour y pratiquer 1º une lingerie pour   LH46-08-23/2-314(.6)

Grenoble
 Mme Donnadieu, la femme du célèbre général de  Grenoble ; je me suis couché à onze heures, et c  LH48-06-03/2-860(18)

Grephine
avais fait pour écrire la dépense de la maison  Grephine , et je viens d'en retrouver le dossier  LH47-06-11/2-576(31)
n chagrin d'enfant.  Tout s'en va de la maison  Gréphine , excepté les souvenirs et les notes, q  LH47-07-07/2-618(10)

grès
ères qui fourbissent les casseroles, et le dur  grès  qu'elles emploient, le frottage, nous font  LH45-02-26/2-.29(38)

Gresset
r, est très coquette.  Elle est visitandine de  Gresset .  La cérémonie est d'ailleurs imposante  LH45-12-03/2-109(.7)

Gretsch
Paris à Berditcheff.     Il est venu ici un M.  Gretchs  [sic], à qui les Polonais de Paris ont   LH44-04-24/1-847(14)
up des circonstances Custinesques, etc.  Ce M.  Gretsch  a de l'esprit comme le 60e degré; si q[  LH44-04-24/1-847(21)

Greuze
.  Nos moutons brûlent, et Monsieur achète des  Greuze  !  Je deviens excessivement chevalier Po  LH46-07-25/2-272(31)
au une des plus belles choses de la peinture.   Greuze  avait fait cadeau de cela à sa femme en   LH46-07-29/2-289(.5)
ui vient voir aujourd'hui ou demain la Tête de  Greuze  en donne 10 000 fr., je la lui donne...   LH46-08-05/2-291(40)
 XV et rococo.  Tu y auras ton Adam et Ève, le  Greuze  et d'autres tableaux du siècle de Mme de  LH46-09-19/2-323(12)
es choses pour mon salon; avec la Flamande, le  Greuze  et le Chevalier de Malte au-dessus, cela  LH46-07-29/2-290(.6)
ent d'Europe.  En face la console, la Tête, de  Greuze  et Le Jugement de Pâris.     La garnitur  LH46-09-24/2-338(13)
car tu dois l'être de coeur, je n'ai acheté le  Greuze  et le Van Dyck que parce que j'ai acquér  LH46-08-04/2-290(27)
rofiter d'une occasion bien rare, une tête, de  Greuze  pour 250 fr., la tête de sa femme, un ch  LH46-07-19/2-267(12)
huit jours, comme celui que tu lis, car madame  Greuze  tient par la main une Tête de Van Dyck p  LH46-07-25/2-272(35)
illets.  Vendre à Véron, 12 000 fr. ma Tête de  Greuze , c'est un bonheur sur lequel je ne compt  LH46-12-05/2-443(.8)
vu Véron, pour tâcher de lui vendre la Tête de  Greuze , car il faut faire argent de tout.  L'ef  LH46-12-03/2-441(11)
est un chef-d'oeuvre.  C'est la tête de madame  Greuze , dont il s'est servi pour la figure de L  LH46-07-25/2-272(24)
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il m'aime, d'une trouvaille, c'est la femme de  Greuze , faite par Greuze, pour lui servir de mo  LH46-07-29/2-288(44)
 restaurateur de tableaux, et j'ai une tête de  Greuze , pour 300 fr. que je vais probablement r  LH46-07-23/2-270(26)
rouvaille, c'est la femme de Greuze, faite par  Greuze , pour lui servir de modèle pour sa fameu  LH46-07-29/2-288(44)
.     Le bonhomme Moret m'a apporté la Tête de  Greuze .  C'est un chef-d'oeuvre.  C'est la tête  LH46-07-25/2-272(23)
la vendre un beau prix à Véron, qui raffole de  Greuze .  Nos moutons brûlent, et Monsieur achèt  LH46-07-25/2-272(30)

grever
ci pourquoi : les entrepreneurs sont forcés de  grever  leurs bâtisses d'emprunts à une valeur b  LH43-11-07/1-727(22)
 de la dette de Werdet, et par conséquent m'en  grever  vis-à-vis de ceux qui me l'ont prêté.  C  LH37-07-08/1-390(17)
e.  Or, si pour liquider v[otre] usufruit vous  grevez  les terres d'A[nna] ou celles de v[otre]  LH44-08-30/1-904(22)
pporte tout, et le trésor aussi, puisqu'il est  grevé  des 18 000 fr. Rotsch[ild] et des 12 000   LH46-12-29/2-492(10)
r le trésor lplp est là, tout entier (il n'est  grevé  que de 50 000 fr.), j'ai donc, presque à   LH47-08-23/2-679(13)
s avec sécurité; mais ces 225 actions seraient  grevées  de 34 000 fr. à rendre, avec les intérê  LH46-12-13/2-465(.9)

gribouillage
modifier les estimations.  Cela t'amusera, ces  gribouillages .  Adieu; je t'aime tant que mon i  LH46-08-23/2-311(38)
dresses, à demain, car je veux faire partir ce  gribouillage  bien nécessaire, il est urgent que  LH48-03-21/2-764(.3)

gribouiller
tin Santi et signer à 4 h. chez Gossart, et je  gribouille  des pages dans les intervalles.  Ain  LH46-09-28/2-349(33)

gribouilleur
 y voir l'Empereur qui se soucie fort peu d'un  gribouilleur  de papier comme moi; je ne serai q  LH43-01-22/1-639(16)

grief
ent est bien portante et que vous n'avez aucun  grief  qui vous fasse lever les yeux au ciel.     LH37-09-01/1-405(20)
s longues lettres et le plus souvent, voilà le  grief  sérieux de cette lettre, et ce qui me con  LH45-03-06/2-.34(45)

griffe
ec deux feuilles de papier !  Seulement, chère  griffe  de chatte, vous m'égratignez en me disan  LH48-07-22/2-924(18)
reur des droits de billets à qui j'ai donné ma  griffe  pour tous mes billets de théâtre, et qui  LH48-08-04/2-951(21)
 m'ait été possible d'y songer.  La phrase est  griffes  d'acier au coeur !  Je reprends ma narr  LH40-05-??/1-509(.7)
nt à P[aris] et heureuse en la voyant hors des  griffes  de l'aigle, ou à moitié.  C'est un tort  LH45-02-26/2-.29(20)
us les mercredis tu sauras tirer ma lettre des  griffes  de la poste.  D'ici la fin du mois, je   LH34-02-15/1-137(36)
s] lignes d'explication, tu as déjà, entre tes  griffes  de lp grondeur des lettres où tu as dû   LH46-07-18/2-263(40)
i l'espionne croit qu'il est retourné dans les  griffes  de Mme Trub[ert], qui vient de s'établi  LH44-01-20/1-784(.2)
    Mais un dernier effort essayé m'a tiré des  griffes  du libraire à qui je devais cent mille   LH41-06-01/1-529(32)
pur, je me vois, je me crois heureux, hors des  griffes  du malheur, je me sens aimé, je me sens  LH42-01-20/1-553(30)
ni femme.  Mes tigres m'ennuient; ils n'ont ni  griffes  ni cervelles.  D'ailleurs je vais rarem  LH34-08-11/1-181(11)
st fini entre nous, et je lui ferai sentir mes  griffes  à notre première rencontre.  Je ne veux  LH43-04-09/1-666(24)

griffonnage
 m'en voulez de rien, ni de la brièveté, ni du  griffonnage  de mes lettres.  Il faut absolument  LH35-10-11/1-270(32)
oin de te dire combien je t'aime après tout ce  griffonnage  plein de toi, d'Anna que je voudrai  LH45-02-26/2-.29(18)
?     Je ne sais si vous pourrez déchiffrer ce  griffonnage  sténographié à la hâte, que je ne m  LH46-06-21/2-222(20)
ir avec quelques dettes.  Mais qu'importe, mon  griffonnage  vous dira bien qu'une pensée amie v  LH34-04-28/1-159(.9)
tiques sur des fleurs.     Quand vous lirez ce  griffonnage , La Cousine Bette sera terminée, Le  LH46-10-23/2-387(25)
 ne sais pas si tu pourras me lire; mais à mon  griffonnage , tu reconnaîtras ma joie.  Lis amou  LH45-04-18/2-.45(21)
insouciant et si occupé.     Pardonnez-moi mes  griffonnages  ! mon coeur et ma tête vont toujou  LH33-05-29/1-.39(10)
finissent tous mes plaisirs.  Peux-tu lire mes  griffonnages  ?  Oui, eh bien, lis ici toutes le  LH45-02-26/2-.30(12)
on pauvre Noré...  Tiens, je t'envoie tous mes  griffonnages  sur la maison pour t'en donner une  LH46-08-23/2-311(36)
, car je vous enverrai toutes les semaines mes  griffonnages .  Le B. fait mille millions d'acti  LH48-08-17/2-974(.3)
dis être si malheureuse de ne pas avoir de mes  griffonnages .  M. Gauthier de Charnacé était to  LH45-02-15/2-.19(34)
x épines de moins hors du pied.  J'ai relu mes  griffonnages ; j'ai peur que vous ne puissiez pa  LH34-10-19/1-198(35)

griffonner
oir, hier quand j'ai cessé de vous écrire.  Je  griffonnais  ainsi depuis 9 heures, après mon dî  LH42-07-13/1-594(31)
le voudrais à côté d'Anna.     Hélas ! oui, je  griffonne  toujours, je salis beaucoup de papier  LH40-02-??/1-503(.5)
 ce à quoi je vais penser avant de me mettre à  griffonner  mon papier ?  Le M., les heures heur  LH44-01-01/1-769(43)
rd au Daffinger, de ne pas prendre la plume et  griffonner  quelques paroles pleines d'autant de  LH44-10-21/1-922(39)
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rimer qu'entre deux épreuves [sic], je vous ai  griffonné  ceci, qui doit vous en dire plus long  LH44-10-05/1-915(19)
i pensé à vous envoyer vite ce bout de lettre,  griffonné  en hâte.     Je ne doute pas que n[ou  LH36-11-23/1-349(21)
yage à] Java.     Adieu; ce bout de lettre est  griffonné  sur un tas d'épreuves qui épouvantera  LH35-02-10/1-231(14)
 ?     Je vous envoie à l'instant cette lettre  griffonnée  et vous écrirai comme si je ne l'ava  LH43-04-24/1-673(19)
ui, et à demain la continuation de ma causerie  griffonnée .  Faites mes plus tendres amitiés à   LH46-06-21/2-222(27)

grigou
ure, quittant Orléans, et riaient de passer un  grigou  qui ne voulait pas leur donner la priori  LH47-07-28/2-646(21)
d.     Voici bientôt 7 ans que je vis comme un  grigou , que je paie mes créanciers avec une sub  LH46-12-29/2-492(19)

grille
ette avec qui je parlais de ta situation, à la  grille  de son couvent, partage en entier mes id  LH45-04-03/2-.41(19)
irette est tel que je crois qu'elle violera la  grille  de son couvent.  Elle est ravie parce qu  LH44-06-17/1-863(34)
e n'oublierai jamais, rue de Rivoli, devant la  grille  des Thuileries.  Ce pauvre homme, qui es  LH36-10-28/1-345(34)
guration générale de la propriété :  A  est la  grille ; B : est un passage entre deux murs pour  LH46-08-23/2-312(.2)
 faut y mettre une loge de portier, entre deux  grilles  pour qu'on puisse entrer et sortir en v  LH46-07-08/2-249(38)
chapelle, le chapitre de l'autre, derrière des  grilles , qui, pour cette cérémonie, deviennent   LH45-12-03/2-108(35)
la propriété.  AA : arbres; B : parterre; CC :  grilles ; D : écuries, remise et portier; E : ch  LH46-08-23/2-313(.5)

griller
 on a coupé l'étage en deux, on a été forcé de  griller  les fenêtres du 2e étage qui sont au re  LH46-12-29/2-494(21)
 Le général Léon a raison, madame est un singe  grillé  de la plus belle espèce.  Impossible de   LH44-02-20/1-811(31)
 !) une conversation sur vos affreux hannetons  grillés , mais comme Gaymard est très voltairien  LH48-07-09/2-905(22)

grimace
uski.  On nous a dit Mme y est.  Il a fait une  grimace  à la Zaluski, et nous ne sommes pas mon  LH34-08-04/1-180(21)
la valeur du cancan.  Elle a fait une drôle de  grimace .  Elle est folle de Gautier.  Je suis r  LH45-09-09/2-.77(.5)
t de travail.  La conversation à soutenir, les  grimaces  me tuent.  Une discussion me fatigue.   LH43-06-17/1-699(.4)
/2, notre frère s'étant exécuté, après tant de  grimaces , Anichette bien portante et ayant héro  LH48-02-07/2-695(.8)
ka [sic].  Mais toutes les femmes ont fait des  grimaces , surtout quand le prince est tombé d'a  LH35-02-10/1-230(.9)
 avec tout le monde, j'étais las de toutes les  grimaces .  Je n'ai plus que deux amitiés inalté  LH34-04-28/1-158(22)
ociété.  J'ai en horreur les faux amis, et les  grimaces .  Je suis seul, comme un rocher au mil  LH34-11-22/1-208(13)

grimaud
l'auteur de mes jours, que j'ai trouvé[e] plus  grimaude  que jamais.  J'étais allé chez Bertin   LH47-01-04/2-508(26)

Grimm -> Lettres de Grimm

grimoire
 Aussi suis-je bien fâché de t'avoir envoyé ce  grimoire  de contes [sic] de plans et de devis.   LH46-08-24/2-316(24)

grimpant
 mur devant nous, jusqu'à ce que n[os] plantes  grimpantes  et n[os] arbres verts aient poussé;   LH46-11-23/2-431(37)
antations n'y seront pas, tant que les plantes  grimpantes  n'auront pas verdi les murs, c'est b  LH46-12-08/2-452(32)

grimper
ntablement mauvaises, et j'ai pour tout ce qui  grimpe  sur les planches, une aversion si profon  LH42-04-09/1-570(.9)
ant, Bertin est lourd et paresseux, Girard[in]  grimpera  sur le dos de Bertin.  Lamartine est à  LH46-08-20/2-307(18)
ire de 240 fr.  Mais il paraît que les plantes  grimperaient  difficilement.  On m'a apporté le   LH46-12-10/2-456(16)
] ne pouvons faire cela que quand le Nord aura  grimpé , et que j'aurai payé les 32 000 fr. de M  LH46-11-12/2-416(.2)

Gringala
otre Excellence, cher Compte de Gringaletti de  Gringala , etc., etc., etc.,     de Bilboquet et  LH46-10-04/2-367(22)

Gringalet
'en perds quatre à Wisniowicz, en compagnie de  Gring[alet]  IIe, ce qui est une consolation.     LH48-09-28/2-M10(25)
usement bien sûre.  J'embrasse mes bons petits  Gring[alets]  !     Ah, figurez-vous qu'on fait   LH48-08-15/2-971(.9)
cession du président, et si n[os] chers petits  Gring[alets]  vont en être mieux.  D'abord, Nane  LH47-07-08/2-619(.2)
e pour v[ous], pour lui, pour ses chers petits  Gring[alets]  à qui il ne voudrait apporter que   LH48-08-19/2-977(.6)
racieuse et mille fois bénie Zéphirine, Épouse- Gringalet  !     #376 bis.     GEORGES ET ANNA M  LH47-02-27/2-544(27)
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ne lettre digne de Voltaire ! »  Voilà heureux  Gringalet  !     #430.     [Paris, vendredi 14 —  LH48-07-09/2-913(.6)
rable sollicitude, et je reconnais là mon cher  Gringalet  !     L'excessif désir que j'ai de vo  LH48-08-11/2-965(27)
lle bonnes et gracieuses choses à Zéphirine et  Gringalet  !     M. Guizot a été pris, pour l'ho  LH48-02-26/2-721(.8)
  Que fait à cette heure Mme Ancha !  Que fait  Gringalet  !  Que fait Zéphirine !     Autre pla  LH47-06-22/2-592(36)
aissait en tableaux.  — Vous le nommez ?...  —  Gringalet  !  — Pas possible.  — Aussi vrai que   LH46-07-29/2-290(12)
là les nouvelles de vos folies, ô Zéphirine, ô  Gringalet  ! heureux saltimbanques, qui faites p  LH46-12-09/2-459(22)
anques, le père Bilboquet donne sa démission :  Gringalet  a grandi, Zéphirine est émancipée : e  LH46-10-23/2-386(.5)
'amour divin.     Tout ce que vous me dites du  Gringalet  aimé, me ravit.  Oh ! qu'il fasse bie  LH48-02-23/2-715(30)
'avez pas besoin, charmant maître, de proposer  Gringalet  comme modèle à celui que vous donjuan  LH47-08-12/2-670(.8)
e modèle à celui que vous donjuanisez gratis.   Gringalet  est à 100 piques de son chef de troup  LH47-08-12/2-670(.9)
Passy, mercrcdi 4 novembre 1846.]     Mon cher  Gringalet  et ma chère Zéphirine,     Je vous re  LH46-11-04/2-403(.4)
ense de suppléer mes Saltimbanques bien-aimés,  Gringalet  et Zéphirine, si essentiels à son bon  LH47-02-27/2-542(30)
at que pour vous, et mes chers saltimbanques :  Gringalet  et Zéphirine.     #287.     [Passy, s  LH46-03-07/2-189(26)
 jamais votre moujick.  Mille tendresses à mon  Gringalet  et à sa Zéphirine, et à vous, que vou  LH47-08-25/2-681(14)
resses; soignez vous bien !  Que le mariage de  Gringalet  II se fasse, car la princesse M[arie]  LH48-03-31/2-782(29)
 et je sais par elle que M. André est un digne  Gringalet  II.  Je vous félicite d'avoir trouvé   LH47-07-01/2-608(38)
.     V[ous] n'aurez, c'est-à-dire n[os] chers  Gringalet  n'auront de solution que dans 15 jour  LH48-03-03/2-728(34)
udence ?     Ah ! quel malheur si n[os] chéris  Gringalet  ne peuvent pas me faire parvenir des   LH48-03-01/2-725(33)
ossible qu'elle ne le veuille pas.  3º que les  Gringalet  pensent comme Atala.     Qu'enfin, la  LH48-03-11/2-741(11)
Molière : elle est heureuse avec Gringalet, un  Gringalet  sphinx-lépidoptère-coléoptère-antédil  LH46-10-23/2-386(.8)
 heureuses femmes de la terre, et j'espère que  Gringalet  sur qui je tirais cette lettre de cha  LH47-02-27/2-543(.9)
ous devez dire aux deux enfants : Zéphirine et  Gringalet , de ma part.  J'ai veillé à ses insec  LH45-12-12/2-119(13)
Flandre.     Je vous devais ce récit, mon cher  Gringalet , et maintenant, je voudrais vous mont  LH46-07-29/2-288(42)
comtesse.  Bien des embrassades du désespéré à  Gringalet , et mille choses de coeur à Annette q  LH48-02-03/2-691(.8)
Passy, mercredi 29 juillet 1846.]     Mon cher  Gringalet , le vieux Bilboquet possède, grâce à   LH46-07-29/2-287(13)
quoi, par le cosaque qui a porté la lettre des  Gringalet , ne m'avez-vous pas mis un seul petit  LH48-04-13/2-799(34)
 pour me sauver par une rue latérale.     Oh !  Gringalet , plus de pairs ! plus de feuilletons,  LH48-02-29/2-727(32)
la, comme dit Molière : elle est heureuse avec  Gringalet , un Gringalet sphinx-lépidoptère-colé  LH46-10-23/2-386(.8)
ilboquet :�« Bilboquet, que font à cette heure  Gringalet , Zéphirine et Atala ? »  Je cherche à  LH46-11-04/2-403(29)
ement, comme elle le voulait, vu le paletot de  Gringalet .     Quelque journaliste qui jouait s  LH46-10-23/2-386(11)
 à cause de l'affection que j'ai pour nos deux  Gringalet ; je vous dirai quelles ont été mes id  LH47-06-25/2-597(28)
 tendresses et surtout à mes deux chers petits  Gringalet[s] , mâle et femelle.  À bientôt.  Oh   LH48-08-02/2-944(.9)
aucoup à penser.     Que dire à nos deux chers  Gringalets  !  Je vais les voir et vous voir lun  LH48-09-28/2-M11(10)
ous regarde, et tout ce qui concerne les chers  Gringalets  aimés, chéris, ces heureux enfants,   LH47-07-30/2-648(43)
 les dépenses superflues et donnez, donnez aux  Gringalets  aimés.  D'ici à 3 mois, l'hôtel de l  LH47-07-18/2-632(27)
meil et de travail.     Je pense que nos chers  Gringalets  bien-aimés seront en possession dans  LH48-03-11/2-742(23)
qu'elles soient.     Mille tendresses aux deux  Gringalets  bien-aimés.  Je verrai Dupont, et je  LH48-02-23/2-716(.1)
avail incessant.  Mille tendresses à mes chers  Gringalets , Dieu veuille qu'Andrichon se marie,  LH48-06-02/2-858(.2)
 reçois une lettre collective des chers petits  Gringalets , et pas un mot de vous, dix jours pr  LH48-04-12/2-799(12)
randes raretés.  Mille gentillesses à mes deux  Gringalets , et à vous le coeur du Noré — à dema  LH48-07-22/2-925(30)
t l'Espagne.     Quant à vous et à n[os] chers  Gringalets , faites des valeurs d'Odessa, et pas  LH48-02-25/2-719(19)
 amour pour vous et pour mes deux chers petits  Gringalets , je suis prudent jusqu'à la lâcheté   LH48-02-29/2-725(.9)
s ne tromperez pas mes deux chers aimés petits  Gringalets , mâle et femelle; c'est les bijoux d  LH48-07-22/2-924(29)
c. etc !..., et conférant avec les deux petits  Gringalets .  Ainsi cette dangereuse ressource m  LH48-05-30/2-852(.2)
affaires, et faites tout pour n[os] deux chers  Gringalets .  Dites-vous bien que je serai riche  LH47-07-18/2-632(25)

Gringaletti
lle amitiés à Votre Excellence, cher Compte de  Gringaletti  de Gringala, etc., etc., etc.,       LH46-10-04/2-367(21)

Gringue
er au scalpel et à la loupe.     D'abord, cher  Gringue , vous ne me répondez pas un mot à propo  LH48-07-09/2-905(14)

grippe
ner, elle avait eu la grippe la veille.  Cette  grippe  arrête tout.  Il y a eu plus de cinq cen  LH37-02-12/1-366(11)
plus de complaisance.     Vous avez donc eu la  grippe  exactement en même temps que moi, car vo  LH44-03-19/1-830(36)
yonchek n'était pas du dîner, elle avait eu la  grippe  la veille.  Cette grippe arrête tout.  I  LH37-02-12/1-366(10)
us receviez probablement l'avis officiel de ma  grippe  pendant que je lisais le bulletin de la   LH44-03-19/1-830(37)
e maladie quasi ridicule, j'ai été pris par la  grippe  qui m'a tenu dix jours au lit.  Ainsi, v  LH37-02-10/1-364(.4)
ant parlé que j'ai sollicité ce dîner avant ma  grippe  à un beau bal qu'a donné Mme Appony et o  LH37-02-10/1-365(31)
t parler santé, je vais bien, malgré un peu de  grippe , et je crois que je pourrai surmonter le  LH44-02-20/1-813(38)
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nt au coeur; j'ai soigné ma mère.     Avant ma  grippe , heureusement j'avais terminé la dernièr  LH37-02-10/1-364(13)
   Je suis grippé, mais je travaille malgré la  grippe .     [Jeudi] 22 — [samedi] 24 février.    LH44-02-21/1-815(18)
de H[anski]) au milieu de la prostration de la  grippe .  J'ai, quant à ma santé, sauf toute app  LH37-02-10/1-363(32)

grippé
.  Il y a eu plus de cinq cent mille personnes  grippées .  Je l'ai encore.  Nous étions avec l'  LH37-02-12/1-366(12)
 façon du sachet, mais de l'odeur.     Je suis  grippé , mais je travaille malgré la grippe.      LH44-02-21/1-815(18)

gris
isait des miracles.  Aujourd'hui, le temps est  gris  !  Oh ! comme je me fais des reproches pou  LH43-12-28/1-760(29)
 :  Pense à Sapira-le juif ! pense à Wilhe[l]m  gris  ! ne pense pas à ce qui te rendra fou !  J  LH48-08-19/2-979(28)
es salons Louis XVI, blanc et or, et blanc sur  gris  avec peintures, par son aspect moyen âge,   LH46-12-12/2-462(41)
ctrac est dessus, entre deux buires de céladon  gris  craquelé.  Vous ne vous figurez pas comme   LH48-05-08/2-830(20)
 dix heures !...  Avez-vous jamais vu de merle  gris  de raisins à la vendange ?  Mais non, vous  LH48-07-07/2-892(17)
x colonel autrichien qui parlait de son cheval  gris  et de son cheval noir à Marie-Antoinette;   LH36-10-01/1-340(.1)
s travaux de Séraphîta reliés.  Le mss en drap  gris  et les intérieurs en satin noir avec le do  LH36-03-23/1-302(.2)
sied à ravir et qui rappelle ton petit chapeau  gris  et ton air crâne aux revues de Warsowie, —  LH47-01-11/2-518(34)
e, j'ai le mal du pays.  La France et son ciel  gris  la plupart du temps me serre le coeur sous  LH38-05-23/1-455(35)
, et il sera grossièrement relié, avec le drap  gris  qui glissait si bien sur les planchers.  N  LH34-02-15/1-136(14)
ans les intestins me rend triste, le temps est  gris , et Souverain vient dîner.  Voilà des caus  LH46-10-29/2-395(25)
temps est affreux; il pleut, il neige, il fait  gris , je suis maussade et malheureux de 3 maniè  LH46-12-10/2-455(29)
 Ils vous parleront quand vous les verrez bien  gris .  Combien de confidences noires n'ai-je pa  LH38-08-08/1-461(32)
it une échancrure bleue dans le dais de nuages  gris .  Veuille cette étoile ne pas filer comme   LH37-09-01/1-405(.7)
eliera Séraphîta merveilleusement avec le drap  gris ; entends-tu ? trésor.     Je vais aujourd'  LH34-02-23/1-143(20)
j'arrive !...  Je trouve cette pauvre créature  grise  comme un suisse !  Jamais de ma vie je n'  LH37-11-07/1-421(17)
ard 3 paires de consoles, deux pour la coupole  grise  et 1 pour mon cabinet.  Je crois qu'en mo  LH48-07-16/2-917(11)
r.  Si je n'avais pas à travailler cet état de  grise  mélancolie n'est pas sans charme.  Je sui  LH43-12-29/1-761(33)
e table de travail et à manger pour la coupole  grise  où je vais coucher et travailler dès que   LH48-03-30/2-780(30)
 raccommodés pareils au lustre pour la coupole  grise , l'un s'est cassé pendant le voyage de Dr  LH48-07-16/2-917(.8)
coucher; il en manque 2 paires pour la coupole  grise ; mais, grâce à Dieu, il n'a plus que ces   LH48-07-19/2-919(28)
 des moments de mélancolie cruelle, des heures  grises .  Puis le temps s'éclaircit.  L'azur du   LH35-05-01/1-243(26)

grisaille
n vase échangé contre la pendule de la coupole  grisaille  chez Roque[s].  Enfin tout se complèt  LH48-05-01/2-821(.8)
es vases rouges, les candélabres de la coupole  grisaille  et six consoles à mettre des statuett  LH48-04-11/2-799(.4)
 pareille au lustre pour achever la coupole en  grisaille , c'est une affaire de 120 fr., je n'a  LH48-02-17/2-701(40)
r sous 15 jours les candélabres de la pièce en  grisaille , et je règlerai avec lui, je ne pense  LH48-05-01/2-821(23)
ls feront un très bel effet dans la coupole en  grisaille , et, avec les bras qui complètent le   LH48-05-12/2-834(10)
 a remplacé la pendule Alibert dans la coupole  grisaille , les 2 flambeaux à fleurs en porcelai  LH47-07-03/2-614(28)
a absolument à la glace dans la pièce coupole,  grisaille , sous les bouquets-candélabres, qui s  LH47-06-12/2-578(21)
º les candélabres de Saxe p[our] la coupole en  grisaille .  7º ceux de la chambre à coucher.  8  LH47-06-25/2-599(23)
mettre en l'air le porte-rideau de la pièce en  grisaille .  J'ai enfin mille petits soins, mill  LH48-03-30/2-780(26)

griser
 le long salon de Diodati, dans le salon où se  grisait  Byron.  Et la campagne de la Bellotte !  LH34-11-26/1-210(18)
is, l'Allemand a tout fait à lui seul, elle se  grise  d'une façon formidable, et fait des canca  LH48-02-17/2-702(34)
e de regarder la petite fille de 14 ans, je me  grise  de tous les souvenirs et l'oiseau de l'In  LH48-02-17/2-704(.6)
r te dire que je viens dans ces 12 jours de me  griser  de mes souvenirs, j'ai refait n[otre] vo  LH46-12-28/2-489(36)
soin de mon m[anu]s[crit].     M. Gaymard sort  grisé , abasourdi, il m'a dit qu'il a vu toutes   LH48-07-22/2-925(25)
 ma visite inespérée qui l'avait littéralement  grisée .  J'efface tout ce que je vous ai écrit,  LH37-11-12/1-424(35)
la R[épublique] avec enthousiasme !  Qui les a  grisés , il n'y a pas eu une protestation.  Si j  LH48-05-05/2-826(.7)

griserie
 partie pour aller à Neufchâtel.     Après ces  griseries  morales, il me prend de magnifiques r  LH47-07-22/2-636(33)

grisette
jolie, elle est blanche et coquette, comme une  grisette  de 16 ans.  J'en fais une chambre à co  LH36-10-01/1-340(10)
 courage de me dire que l'ange parlait trop en  grisette , ce qui a paru joli quand la fin n'éta  LH36-01-18/1-289(13)
nde comme la plus petite, la duchesse comme la  grisette ) qu'on ne s'occupe que d'elles, elles   LH42-02-22/1-560(35)
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Grisi
usement été chez Gérard où j'ai complimenté la  Grisi  que, la veille j'avais entendue dans La G  LH33-10-31/1-.81(30)
Italiens quand Lablache, Rubini, Tamburini, la  Grisi , chantaient ensemble.  Oh ! Les Puritains  LH43-04-05/1-663(11)
irardin.  Vous ne sauriez croire comme Ernesta  Grisi  est hideuse, et quelle vermine ronge ce m  LH48-03-06/2-733(.2)

grisonnant
comme on dit Sa Hautesse), et pour mes cheveux  grisonnants .  Du reste, je suis jeune, je le sa  LH43-05-31/1-694(30)

grisonner
der, et que, depuis deux ans, j'aie énormément  grisonné .     S'il n'y avait pas d'inconvénient  LH42-04-08/1-567(25)

Groenland
euvres soient différentes comme la Chine et le  Groenland , elles sont de la même force.  Seulem  LH35-01-04/1-220(11)
eurs personne.  La civilisation y est comme au  Groënland , les Corses aiment peu les étrangers.  LH38-03-26/1-446(11)
oyale ou rue de Ponthieu, que s'ils étaient au  Groënland .  Chaillot est plus loin que Rouen, q  LH43-04-24/1-672(18)
s comme dans la riche nature des Tropiques, au  Groënland , c'est une si affreuse transition que  LH45-08-31/2-.52(15)

grogner
comme un imbécile, demandant à chaque fois que  grognait  la porte d'entrée : — Est-ce une lettr  LH44-04-07/1-838(25)
nnée comme un mari, car il me gronde, et il me  grogne  !  Non, ma petite fille chérie, tout cel  LH45-01-01/2-..6(18)
riche de temps, qui écrit le plus souvent.  Je  grogne  comme un pauvre chien négligé, mais auqu  LH35-01-26/1-229(20)
ait, comme vous, et j'enrage, je me débats, je  grogne  et je suis très Bilboquet.     Vous embr  LH48-06-24/2-884(29)
oient que c'est inutile, ils se couchent et ne  grognent  plus, comme ces chiens qui après avoir  LH46-02-15/2-181(37)
ra le fond !...     Enfin, ai-je le courage de  grogner  longtemps quand vous me dites que vous   LH43-05-28/1-689(21)
qu'on s'aperçoive de mon absence, mes éditeurs  grogneraient .     La tontine est retirée, mon o  LH37-11-12/1-425(16)

grogneur
., car tu es souvent la plus tendre et la plus  grogneuse  des lplp. et je t'aime ainsi, comme t  LH45-09-08/2-.76(.9)

grognon
ntente, etc., etc.  Vous allez me trouver bien  grognon , mais il y a plus; c'est une petite fur  LH42-06-01/1-582(35)
 disais au sujet de tes lettres, je n'étais ni  grognon , ni fâché, je te disais uniquement que   LH45-03-06/2-.30(19)

Grohé
 de vous entretenir de meubles, de lustres, de  Grohé  ! mais au milieu de mes immenses travaux,  LH48-05-12/2-834(26)
 . 550     Eude. . . . . . . . . . . . 700      Grohé  . . . . . . . . . . 3 000     Liénard . .  LH47-06-05/2-569(.5)
e la reine (les meubles florentins).  Je dis à  Grohé  : - Quelle table !...  Si la commode n'ét  LH47-06-12/2-577(22)
es deux choses plus au long un autre jour.      Grohé  a enfin apporté la table à jouer et le 2e  LH48-05-28/2-849(14)
serie pour que les vers n'y pénètrent jamais.   Grohé  a pris la mesure de la table en ébène à s  LH48-04-01/2-786(25)
r qui sont du dernier ennui avec mes travaux.   Grohé  a toujours sept ou huit choses à me faire  LH48-03-30/2-780(28)
amant n'y est cependant pas encore.     Ce que  Grohé  a à faire de supports, c'est fabuleux !    LH47-05-30/2-559(21)
que.  J'ai tout fait à pied.     4 heures.      Grohé  apporte petit à petit ses meubles, Fabre   LH48-05-07/2-829(.2)
 tous les gens me font grâce des frais.  Jeudi  Grohé  apportera la 2e armoire du salon en bois   LH48-05-07/2-829(.4)
 le notaire, et à Rostch[ild].  Je mettrai les  Grohé  aussi en février.     Adieu, voici les ou  LH47-06-09/2-572(14)
 doit travailler aujourd'hui toute la journée,  Grohé  aussi, et aussi le 1r ouvrier de Paillard  LH47-06-27/2-602(.7)
as affaire avec Guil[l]aine p[ou]r les siens.   Grohé  d'ailleurs offre d'en faire un second.  J  LH47-06-30/2-606(32)
ais, mais je ne courrai plus.     Aujourd'hui,  Grohé  doit apporter et placer les 3 dessus de p  LH47-07-05/2-616(23)
e vous ai écrit en attendant les ouvriers, car  Grohé  doit m'apporter aussi la console qui doit  LH48-04-30/2-819(21)
il sera touché par la maîtresse de la maison.   Grohé  est venu pour prendre les tapisseries que  LH48-04-01/2-786(21)
uches à faire et des curiosités à trouver.      Grohé  fait un meuble délicieux pour exhiber les  LH47-05-30/2-561(23)
-là que vous voudrez !  Roque[s] ira voir chez  Grohé  la commode, et il est plus que probable q  LH47-06-12/2-577(40)
.  Je crois qu'en mon absence, on me fera chez  Grohé  le fauteuil de mon cabinet qui coûtera ch  LH48-07-16/2-917(12)
 trouverions tout, en démolissant la commode.   Grohé  me dit : — Démolir cette commode, c'est u  LH47-06-12/2-577(24)
s] jours.  Allons, adieu pour aujourd'hui.      Grohé  n'en finit pas.  Il a encore mon fauteuil  LH48-05-12/2-834(14)
ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer : les  Grohé  ont vendu l'un des deux meubles que vous   LH47-06-30/2-606(30)
enfin tranquille et sans ennuis.  J'ai vu chez  Grohé  où les choses en étaient et tout sera ter  LH48-02-18/2-704(23)
Grohé remettra un dessus paiera les travaux de  Grohé  pour la table et les dessus de porte.  Qu  LH47-06-12/2-578(.4)
our ne pas les avoir, et il faudra 1 500 fr. à  Grohé  pour les siens.     Vous raconter tous ce  LH47-05-30/2-558(21)
 dessus de porte, tout cela coûtait 220 fr. et  Grohé  prenait 150 fr. pour tout faire; c'était   LH47-06-12/2-577(13)
'est vous le voyez encore 500 fr. d'économie.   Grohé  prendra des billets au mois de Xbre.  Je   LH48-04-01/2-786(34)
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 magnificence royale.  Le petit meuble, auquel  Grohé  remettra un dessus paiera les travaux de   LH47-06-12/2-578(.3)
terminé le mois prochain.  Id. chez Paillard.   Grohé  se contentera de mon paiement à la fin de  LH48-02-18/2-704(24)
rnière; mais avec plus de violence.  Hier, les  Grohé  sont venus, ils m'ont apporté leur mémoir  LH48-08-07/2-955(14)
férerez à tout.  Vous y aurez la jardinière de  Grohé  sur la table d'Annette.  Il n'y manque qu  LH48-02-23/2-715(18)
 je devrai près de 600 fr. à Vitel.  Quant aux  Grohé , c'est effrayant.  Il est impossible de l  LH48-04-01/2-786(14)
le petit meuble en bois de rose qui reste chez  Grohé , et de mettre en pendant la table à jouer  LH47-07-01/2-610(29)
res, mais elles ne sont pas encore demandées à  Grohé , et je vais les faire faire pendant mon a  LH48-07-15/2-915(.5)
s allé chez Vitel, voir ses marqueteries, avec  Grohé , et n[ous] finissons par y découvrir les   LH47-06-12/2-577(11)
rien; Lefébure en a pour dix à douze jours, et  Grohé , Fabre pour un mois.  C'est tout au plus   LH47-06-01/2-565(25)
la rue Fortunée.     Instruit par l'affaire de  Grohé , hier au soir, je suis allé au Boulevart   LH47-07-01/2-610(.3)
e heure, j'avais eu M. Gavault, deux actrices,  Grohé , le cédant de La Comédie humaine, enfin m  LH48-05-29/2-849(28)
mande.  Les Liénard m'ont mené chez les fameux  Grohé , les premiers fabricants de meubles de Pa  LH46-12-09/2-454(.6)
plus de 10 000 fr. pour le mobilier (Lefébure,  Grohé , Liénard, Fabre, et Paillard) c'est donc,  LH48-03-30/2-780(40)
48, et qui seront F[roment-]Meurice, Paillard,  Grohé , Liénard.  En tout 13 000 et le reste des  LH47-05-30/2-560(17)
ation.  En allant montrer cette petite table à  Grohé , mes yeux sont frappés comme d'un trait d  LH47-06-12/2-577(18)
[ue]lq[ues] années.  Avec l'argent des meubles- Grohé , on aurait eu des musées !  Enfin, Dieu t  LH48-07-22/2-934(.5)
Pétersb[ourg] et après j'attends le tapissier,  Grohé , Paillard, le Doreur, pour le cadre de la  LH48-07-16/2-917(28)
se, tous les riches de Paris la voulaient chez  Grohé .  C'est aussi beau que le meuble de Bâle   LH47-07-09/2-620(.1)
Je trouve un magnifique marbre pour la commode  Grohé .  Et de deux.  Là n'est pas le crime.  Ma  LH47-06-23/2-593(26)
d, après le petit horloger de Passy et ceux de  Grohé .  Il paraît que j'aurai pas mal de choses  LH47-06-28/2-602(25)
1 000 à 2 000 fr.  — Tentez l'aventure, me dit  Grohé .  J'entre, le marché se fait à 340 fr.  J  LH47-06-12/2-577(29)
s dans l'armoire Louis XVI, en bois de rose de  Grohé .  J'y ai mis le petit service de Chine ac  LH48-05-08/2-830(16)
n'achèterai rien, pas même les bois de rose de  Grohé .  Je ne commanderai plus rien, et je vais  LH47-07-24/2-639(.5)
la galerie !...     J'aurai 3 000 fr. chez les  Grohé .  Vous aimiez si peu les meubles en bois   LH47-05-30/2-558(19)
rcher les vases raccom[m]odés, j'ai passé chez  Grohé ; la table et le petit meuble aux cassette  LH47-07-06/2-617(23)
chownia.  J'attends toujours 4 meubles de chez  Grohé ; mais je ne le presse pas, allez ! toujou  LH48-05-01/2-821(18)

grondailler
our sentir mon M. quand entendre ta voix, être  grondaillé  par toi, quand attendre le froufrou   LH48-07-11/2-903(29)

gronde
eorges m’avait bouleversé, je ne mérite pas la  gronde , et elle ne m’a fait que sourire, superb  LH46-01-27/2-165(40)
 je suis si gai qu'il y a de la gaieté dans ma  gronde , c'est que j'ai revu les jolis petits pi  LH34-07-15/1-175(41)
es immérités, vos caprices étaient chéris, vos  grondes  étaient adorées, et dans vos moindres r  LH48-04-03/2-789(15)
 sympathie, y compris les petites colères, les  grondes .  Adieu est un mot, car je ne cesse de   LH48-03-12/2-746(25)
venir, avant tout donc, je réponds à 3 grandes  grondes  :     1º : Je ne vous ai parlé de L'ABS  LH48-07-07/2-892(33)

gronder
(mais qui pouvait prévoir Soleure ! moi que tu  grondais  toujours de mes précautions) l'année d  LH46-06-22/2-223(36)
s qui s'annonçaient.  Ce matin, M. Nacquart me  grondait  de ne pas les avoir donnés.  Mais je v  LH47-06-03/2-567(25)
ijou de récit.  Puis le coeur est venu jaloux,  grondant  et se disant : — Il n'y a que ces q[ue  LH44-08-30/1-905(19)
a lettre où tu me grondes si cruellement en me  grondant  si doucement.  Mais, grosse imbécile,   LH46-12-29/2-491(.5)
 deux, serrés l'un contre l'autre, toi rêvant,  grondant , et moi travaillant.  Allons, il faut   LH46-06-25/2-229(.9)
tre, où l'affection gronde, où elle caresse en  grondant , où vous me dites tout ce que vous fai  LH36-01-30/1-294(31)
 à Paris.  Le postillon craignait que je ne le  grondasse .  Mais il ne savait pas que les cheva  LH35-06-07/1-252(.8)
lle, il faut la finir, car la Revue de P[aris]  gronde  aussi, elle est en avance avec moi de 1   LH35-03-30/1-242(13)
 lettre qui était poste restante, mais qu'elle  gronde  en riant, car les gens de bureau sont ra  LH33-10-23/1-.71(28)
dimanche.  Brûle les enveloppes.  Qu'Henriette  gronde  l'homme du bureau d'avoir donné sa lettr  LH33-10-23/1-.71(26)
her lp, gronde-moi quand j'ai tort, mais ne me  gronde  pas quand j'ai bien fait.  D'ailleurs, j  LH46-10-02/2-361(47)
eures; mais c'est d'une beauté incroyable.  Ne  gronde  pas, c'est acheté trois cents francs et   LH46-07-25/2-272(27)
es, comme l'oiseau des brins de paille.  Ne me  gronde  pas, laisse-moi tromper l'attente par ce  LH44-04-07/1-839(.3)
  Mon amour oh souffre du retard, mais ne m'en  gronde  pas.  Pouvais-je savoir quand je t'ai pr  LH33-11-23/1-101(12)
ci une heure et demie volée à Séraphîta.  Elle  gronde , elle m'appelle, il faut la finir, car l  LH35-03-30/1-242(12)
commence bien l'année comme un mari, car il me  gronde , et il me grogne !  Non, ma petite fille  LH45-01-01/2-..6(18)
es, des uniformes; à la première page le canon  gronde , il se tait à la dernière, vous lirez à   LH33-01-??/1-.23(.1)
à une lettre, une jolie lettre, où l'affection  gronde , où elle caresse en grondant, où vous me  LH36-01-30/1-294(31)
 Demande-le impérativement à ton intendant, et  gronde -le d'avoir des opinions sur tes ordres.   LH46-11-02/2-398(.1)
 mille tendresses; aime-moi bien, mon cher lp,  gronde -moi quand j'ai tort, mais ne me gronde p  LH46-10-02/2-361(46)
uis acoquiné a t'écrire et Eu[génie] G[randet]  gronde .     Samedi [19]. Midi.     Voici nos pr  LH33-10-18/1-.67(17)
e Zu disant : Bilbôqüet, et vous vous entendre  gronder  ! et Annette, ne sachant si elle doit r  LH48-05-15/2-837(15)
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30 000 fr.  Vous voyez donc que loin d'avoir à  gronder  Bilboquet, il faut l'admirer de sa rete  LH48-07-15/2-915(.1)
 que M. de L[enz] était fou.  Mais pourquoi me  gronder  de ce que j'ai fait ?  Vous ne savez pa  LH42-12-07/1-620(10)
ommes de terre à venir gra[p]piller, ni Noré à  gronder  de ne pas avoir travaillé !  Je ne vis   LH48-05-21/2-843(12)
x yeux des artistes.     Je voudrais bien vous  gronder  de vos tristesses, car je ne les compre  LH42-11-14/1-615(37)
 Mme A[line] a eu l'indiscrétion`de me dire de  gronder  ma comtesse de ce que v[ous] ne lui écr  LH48-07-13/2-900(30)
du cou, je me suis endormi en me promettant de  gronder  mon amour qui veut absolument nous enrh  LH43-09-??/1-709(.7)
.  Comme tu aimeras cela !  Je te laisserai me  gronder  pendant 3 mois, et quand tu verras cela  LH46-08-02/2-284(29)
t rien, je ne crains rien.  Ton amoureux va te  gronder  très fort.  J'ai imploré un bout de rob  LH43-12-08/1-744(25)
ous ne l'avez pas compris et, pardonnez-moi de  gronder  une souffrante, v[ous] ne le comprenez   LH47-08-02/2-656(33)
e pourra tarir ce qui s'en échappe, tu peux me  gronder , comme à Rott[erdam], me dire des parol  LH45-09-14/2-.80(37)
 je te vois si malheureuse que je n'ose pas ni  gronder , ni récriminer, ni rien dire.  Il y a s  LH45-02-15/2-.13(27)
tre !  Il n'y a pas jusqu'à ta précipitation à  gronder , à t'enflammer, qui ne soit une similit  LH46-10-04/2-365(10)
 je n'ai pas pour vous donner le plaisir de me  gronder .  Personne n'est moins dépensier que mo  LH37-01-15/1-361(18)
paraissait improbable) j'y aurais droit, je ne  gronderais  jamais cette personne-là.  Il n'y a   LH48-07-13/2-900(33)
que je passe à bavarder avec vous, ma femme me  gronderait , tout en étant heureuse de ce qu'on   LH43-01-22/1-638(40)
répondre que pour te remercier.  Non, tu ne me  gronderas  plus de rien, et cependant je ne voud  LH34-01-24/1-124(.9)
serez toutes les deux si joyeuses, que vous me  gronderez  si vous pouvez.  Ah ! Polonaise ! c'e  LH44-12-23/1-937(41)
Mayence, montée sur des pieds en fer.  Vous me  gronderez , mais il a fallu faire venir les 4 pa  LH47-05-30/2-561(25)
 je vous aime beaucoup plus que lui, vous m'en  gronderez , mais pourquoi mentirais-je ?  Je sau  LH40-10-01/1-518(.1)
, il y a 3 000 fr. à gagner.  De loin, vous me  gronderez ; plus tard, en voyant ces deux chefs-  LH43-12-21/1-757(14)
ement ce domaine immense, sans quoi vous ne me  gronderiez  pas.     Dans Illusions perdues, il   LH36-12-01/1-355(33)
erons-nous de beaucoup de couverts !  Et tu me  grondes  !  Du diable si je m'avise d'avoir des   LH47-01-15/2-524(25)
et de mon attention, de ma sollicitude.  Tu me  grondes  !  Je serai incorrigible !  Lorsque j'a  LH47-01-01/2-504(28)
a accusé de la fatigue.  Chère Évelette, tu me  grondes  de t'avoir parlé d'une chose qui ne me   LH46-08-15/2-302(30)
s.     Et puis, j'ai achevé ta lettre où tu me  grondes  si cruellement en me grondant si doucem  LH46-12-29/2-491(.4)
a lutte, je sens mon cerveau inerte.     Tu me  grondes  à propos de ce que je t'ai écrit sur le  LH47-01-13/2-519(29)
es auxquelles je me suis cramponné.  Aussi vos  grondes  à propos des K[omar] et des P[otocki] e  LH35-01-04/1-221(.9)
ue j'aime tes chères lettres, pas celles où tu  grondes , celles où tu me dis bien minutieusemen  LH33-11-13/1-.91(.9)
 000 fr., et 20 000 fr. avec le cadre !  Et tu  grondes , ô lplp, mes affaires dans le royaume d  LH44-10-21/1-921(13)
miers, que deviendrions-nous.     Adieu; ne me  grondez  jamais sans bien penser à tout, afin de  LH37-07-19/1-399(27)
commande.  Soyez généreuse, écrivez-moi, ne me  grondez  pas trop d'un silence apparent, car mon  LH33-08-01/1-.46(.5)
is me mettre à travailler à ma comédie.  Ne me  grondez  pas trop quand vous me répondrez à cett  LH38-04-22/1-452(22)
e de raison, l'Orient du bonheur plein.  Ne me  grondez  pas trop, cara, de mon silence, car il   LH37-10-12/1-413(.9)
 solide !  Telle est la pénitence.  Après cela  grondez , accusez, votre pauvre Honoré de Balzac  LH38-11-15/1-475(23)
dences pour faire de moi un autre moi que vous  grondez , souffletez, sermonnez, frappez à votre  LH38-11-15/1-475(14)
i là votre lettre pour en respirer le parfum.   Grondez -moi toujours.     Samedi 26 [sic pour 2  LH44-01-26/1-793(27)
té ce qu'il y avait de personnel.  Battez-moi,  grondez -moi, mais je n'ai pu me refuser à savou  LH34-11-26/1-209(.2)
i plus reçu, ni Komar, ni Potocka.  De quoi me  grondez -vous ?  Ne prenez pas mes ombres chinoi  LH35-01-04/1-219(.9)
 ne se disent que de coeur à coeur, et j'étais  grondé  !  Allons, adieu !  Mille tendresses et   LH42-12-07/1-621(36)
caractère, tu seras battue et moi je vais être  grondé  ! !  Ah ! battue ! ah ! grondé comme jam  LH47-02-03/2-539(20)
-je pas en la revoyant !  Et voilà que je suis  grondé  !.....     Savez-vous pourquoi j'exécrer  LH43-04-23/1-669(.5)
foie causait ces défaillances.  Le docteur m'a  grondé  car on lui a dit que j'avais écrit et qu  LH44-06-02/1-857(31)
is que tu ne sympathises pas avec moi !  Assez  grondé  comme cela.     J'ai fini le livre de Ch  LH45-01-14/2-.12(14)
oi je vais être grondé ! !  Ah ! battue ! ah !  grondé  comme jamais, et sois bien portante !...  LH47-02-03/2-539(20)
es plus belles galeries de Paris.  Il m'a bien  grondé  de ne pas avoir pris le petit Lahire [si  LH46-07-19/2-267(.3)
a conservé notre trésor lplp ! que vous l'avez  grondé  inutilement, et qu'il a tout fait pour l  LH47-01-08/2-512(27)
e besoin d'être soutenu, guidé et parfois même  grondé  par l'omnipotence de votre haute sagesse  LH46-06-21/2-222(18)
ons in aeternum ensemble, quand même je serais  grondé  par mon co-cadavre, dans l'éternité.      LH48-07-07/2-893(.7)
usées par le thé que vous m'auriez servi, être  grondé  par vous !  Je voudrais n'avoir que des   LH45-09-07/2-.73(24)
0 000 fr.     Ne vous en voulez pas de m'avoir  grondé  pour le chalet.  Tout cela était basé su  LH44-11-11/1-930(11)
magnifique chambre à coucher.  Ou en Hollande,  grondé  sur le quai de Rotterdam, et quelles par  LH47-07-22/2-636(14)
ses à genoux tant je me trouve mauvais d'avoir  grondé  une angélique nature comme celle d'Atala  LH47-08-02/2-656(26)
ild et à Goss[art].     V[ous] m'avez beaucoup  grondé , dans ces derniers temps, d'un sentiment  LH47-08-07/2-662(11)
demi-heure à les ouvrir !...  Oh ! là, je l'ai  grondé , il m'a objecté qu'il fallait dépenser 4  LH46-12-30/2-495(32)
ndre les gronderies.  Ah ! dussé-je n'être que  grondé , maltraité, battu comme un chien, manger  LH48-05-04/2-825(23)
i, à cette gentille créature qui ne m'a jamais  grondé , qui m'aime absolument, de qui je n'ai r  LH46-01-06/2-154(.4)
arrière libre, oh ! chère, je ne serais jamais  grondé , sermonné, accusé.  Savez-vous ce que c'  LH43-04-09/1-667(21)
 ne l'aurions pas en un an.     Je ne t'ai pas  grondé[e]  de Georges, mais j'ai eu peur pour la  LH46-06-02/2-200(27)
 ma plume, et nous l'avons oublié; aussi ne te  grondè -je pas très fort; mais donne-le à Lirett  LH43-12-08/1-744(27)
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gronderie
n voyant quoi que ce soit de personnel dans la  gronderie  du père à sa fille, il y a tant de pr  LH44-07-05/1-874(.4)
rez toujours sur ce que j'écris.  Ainsi, cette  gronderie  furieuse n'avait pas d'autre cause qu  LH44-07-25/1-887(12)
Elle m'a donné la fièvre, à cause de la petite  gronderie  sur les Bric-à-brac qui sont choses b  LH47-07-02/2-611(12)
n[ous] arrangerons encore cela.     Quant à la  gronderie , j’avais lu la 2e lettre en premier;   LH46-01-27/2-165(39)
e monde, chère Lididda, ne vaut pas une de tes  gronderies  !  On met les perles, les diamants,   LH44-04-07/1-838(35)
oré que vous ayez employé tant de papier à des  gronderies  inutiles.     1º Le meuble va être v  LH44-01-26/1-792(36)
 lp. bien-aimé ?  Je ne veux pas finir par des  gronderies  à la Géronte, et je t'avoue que, qua  LH45-03-20/2-.40(31)
 que des poèmes de ce genre-là; tout, même tes  gronderies  à propos des acquisitions.  N[ous] n  LH46-12-28/2-489(40)
à genoux, n'épargne ni lettres, ni détails, ni  gronderies , si tu en as la fantaisie, ne te ref  LH46-06-20/2-219(38)
a cervelle où se peignent tous tes traits, tes  gronderies , tes marches avec moi sur les routes  LH46-08-01/2-282(41)
promener dans les bois, penser à vos adorables  gronderies , à vos gentillesses, à vos lèvres av  LH48-06-26/2-877(25)
ais vous le prouver en me livrant à de petites  gronderies .     1º J'ai une chère lettre de vou  LH44-05-31/1-853(.7)
t aimée personne dont on voudrait entendre les  gronderies .  Ah ! dussé-je n'être que grondé, m  LH48-05-04/2-825(22)
je puisse respirer, tout m'en plaît, jusqu'aux  gronderies .  Jamais je ne me lasserai de rien !  LH48-07-11/2-903(36)

grondeur
plication, tu as déjà, entre tes griffes de lp  grondeur  des lettres où tu as dû voir qu'il n'e  LH46-07-18/2-263(40)
 peine à l'horizon, et que l'espérance se fait  grondeuse  et demande à un preux chevalier qui r  LH37-07-19/1-397(18)
ances, vous êtes une seconde conscience, moins  grondeuse  peut-être, et plus gracieuse que cell  LH33-02-24/1-.27(23)
lle Line, et la Linette, et la Liddida ! et la  grondeuse , et la sublime jeune fille qui s'élan  LH48-07-22/2-934(31)
llons, on baise avec adoration la jolie bouche  grondeuse , et même la babouche de Salomon.       LH46-01-27/2-167(24)
e maître.     Oh ! mou étoile chérie, ma jolie  grondeuse , ma pauvre malade, mon enivrante fleu  LH44-11-08/1-928(31)
é.  Mille tendresses, mon cher amour, ma chère  grondeuse , mon loup, mon trésor.  Ah ! j'ai tro  LH46-08-15/2-304(12)
er !     Adieu lp chéri, ma chère petite fille  grondeuse , oh ! porte-toi bien !  Pas de ces tr  LH46-07-19/2-268(.3)
ins, n'achètent plus rien; mais, cher amour de  grondeuse , quand il faut acheter une table ou u  LH47-01-03/2-507(43)
sses à toute cette troupe d'anges et même à la  grondeuse .     [Samedi] 22 juillet.     Pour vo  LH48-07-26/2-931(23)
 Tout toi enfin sous toutes tes faces, même la  grondeuse .  Allons à demain si je puis te mettr  LH46-06-02/2-201(15)
s ces choses que je vous taisais, dissiper les  grondeuses  mélancolies que vous avez appuyées s  LH42-01-05/1-545(19)

groom
ité, l'intelligence en personne, qui était mon  groom  et auquel je m'étais attaché singulièreme  LH35-06-28/1-257(23)
 la rue Cassini, n'ayant plus qu'Auguste et un  groom  pour tout domestique, résolu à ne jamais   LH36-11-23/1-350(11)
 cuisinière, une femme de chambre, et un petit  groom , le tout pour 2 mois.  Mme de Brug[nol] s  LH45-02-15/2-.14(40)

Gros
 qu'il y ait à Paris, c'est un ancien élève de  Gros  qui est un grand connaisseur.  Il a trouvé  LH46-07-16/2-259(33)
 à le voir faire.  C'est un élève de David, de  Gros , de Girodet; mais il n'a jamais pu être pe  LH46-07-19/2-265(35)

gros
 Tenez-le bien large ! ai-je dit, je suis bien  gros  !... et je pensais aussi à toi ! mon cher   LH46-12-06/2-447(25)
e, qui a tant de goût ! qui est la fleur de ce  gros  arbre appelé M. de B[alzac], je serais bie  LH48-08-17/2-972(17)
du ce travail à un ancien bonnetier qui est un  gros  bonnet de son arrondissement et qui veut a  LH38-10-10/1-465(28)
les].  La haine la plus violente bout par là à  gros  bouillons depuis longtemps, et ceci est un  LH44-09-20/1-914(35)
ue tous les autres.  Mais, quand on a le coeur  gros  comme je l'ai, quand on a le spleen que j'  LH47-08-03/2-659(11)
e.  D'abord, j'ai un remords de conscience, et  gros  comme les tours de Notre-Dame.  Je vous ai  LH48-07-19/2-919(.7)
ne, et c'est ce qui m'a mis en voie de devenir  gros  comme Louis XVIII.  Vous ne croirez pas ce  LH43-03-02/1-647(24)
Je n'ai pas la tête libre, quand j'ai le coeur  gros  de chagrin, je pleure malgré moi en allant  LH46-10-02/2-361(33)
forcée de se séparer de son fils.     Voilà le  gros  de la pièce, car vous comprenez qu'il y a   LH37-10-10/1-411(.8)
 avec la 1re demoiselle en Amérique.  Voilà le  gros  de ma pièce, je ne vous parle pas des déta  LH37-02-12/1-367(37)
, nous attendrons.  C'est flatteur, mais c'est  gros  de procès et d'argent à donner.  Mais la n  LH45-09-06/2-.66(29)
ut dans des proportions modestes.     Voilà le  gros  des affaires, je te dirai le menu plus tar  LH46-05-30/2-192(.7)
ne vous en dis rien, les Débats vous diront le  gros  des événements.  Toutes les belles choses   LH48-02-25/2-718(22)
la chaise, de ce mur bleu, est devenu comme un  gros  diamant, que je considère avec mille délic  LH48-06-02/2-859(12)
 est une de ces âmes d'élite qui sont comme de  gros  diamants cachés dans l'enveloppe terrestre  LH46-07-29/2-286(36)
 il trouve Sophie superbe; mais c'est aussi un  gros  entrepreneur de charpentes qui a des terre  LH46-07-12/2-255(.6)
 faire 3 000 fr. et les 3 000 fr. à donner aux  gros  entrepreneurs, puis 2 000 fr. à l'ébéniste  LH46-12-25/2-484(42)
Ah ! tu recevras tout un roman de Rabou par un  gros  envoi de journaux du Constitutionnel.  C'e  LH46-07-19/2-267(29)
 fr. par mois, tout compris.     Voilà donc en  gros  et en à peu près, toutes les premières nou  LH48-02-17/2-703(.5)
s et se voir accusé d'être un Don Juan !  Quel  gros  et vide Don Juan !  Il y a des instants où  LH40-02-10/1-506(15)
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 y sont déjà; car 2 chaises, 2 fauteuils et le  gros  fauteuil pour ma grosse sont tout ce que c  LH47-06-21/2-590(29)
   Pend[ule] Eude.     Chenets Mayence.     Un  gros  fauteuil, une chauffeuse.  4 chaises, un c  LH46-09-24/2-338(.6)
 de fer du Nord.  Mme James est accouchée d'un  gros  garçon dont la façon ne me paraît pas avoi  LH45-09-02/2-.54(.3)
té en sachant que je dînerais avec Vatout.  Ce  gros  idée-fixe d'académicien voit le Roi tous l  LH44-06-22/1-868(32)
 la plus grande responsabilité; qu'elle jouait  gros  jeu.  La Santé nous a ri au nez, et il a f  LH45-11-12/2-.95(15)
ous les matelas, les accessoires, le linge, le  gros  linge avec un bonheur inoui, car les march  LH46-12-20/2-477(22)
Le nécessaire ne manquera pas.  On va faire le  gros  linge en mon absence.  J'ai écrit pour les  LH46-10-04/2-364(37)
mbre, sera faite.  J'ai seulement à acheter le  gros  linge, la batterie de cuisine et 2 lits; t  LH46-11-20/2-426(46)
a courir pour les étoffes, pour la literie, le  gros  linge.  Tout se fera à la fois : réparatio  LH46-09-27/2-346(25)
ors que deviendrais-je ?  Allons, mon cher bon  gros  lp, il ne faut pas finir par des tristesse  LH48-06-29/2-882(.6)
 6 août 1846.]     Mardi [4 août].     Mon bon  gros  lp., j'ai ta lettre; mais j'ai peur que tu  LH46-08-04/2-290(25)
rdi 11 [juillet].     Pour vous seule.     Mon  gros  lplp bien aimé, ta dernière lettre m'a ren  LH48-07-11/2-901(37)
 le 20 avril sur tes terres.  Pense à cela mon  gros  lplp. pour dissiper ta tristesse, et pense  LH45-09-10/2-.78(14)
anger au lit, car il n'est que bien pour les 2  gros  lps que vous savez.  J'attends avec impati  LH47-06-22/2-592(11)
r. à payer en mobilier à placer immédiatement,  gros  meubles, tapis, etc.  Lplp., j'aurai rendu  LH46-09-28/2-350(.8)
compris, mobilier, argenterie, voiture, linge,  gros  meubles, tentures, luxe, etc.  J'ai 40 000  LH45-12-08/2-114(28)
u désespoir à cause de ma bibliothèque, et des  gros  meubles; mais j'y pourvoirai.  Au 1er octo  LH46-10-01/2-356(32)
ai aussi des données exactes sur la portion de  gros  mobilier qu'il faut avoir.  Je suis sûr qu  LH46-09-27/2-346(.1)
00 fr.  J'ai tout essayé, tout tenté.  Avec le  gros  mobilier, j'en aurai pour 80 000 fr.  C'es  LH46-09-29/2-351(16)
nheur de t'offrir.  Si je compte 13 000 fr. de  gros  mobilier, nous ne dépasserons point 80 000  LH46-09-25/2-342(29)
blement 13 000 fr. de réparations et 17 000 de  gros  mobilier.  Je vais écrire à Marseille pour  LH46-09-30/2-353(29)
2 000 fr., j'aurai soldé les réparations et le  gros  mobilier.  Tu n'auras à acheter que le nap  LH46-09-27/2-346(.3)
on capuchon rabattu, c'est pour vous et que ce  gros  moine est toujours le mougik de votre haut  LH38-03-02/1-444(31)
que les petites fortunes abondent.  Il faut un  gros  morceau pour faire une bonne affaire; auss  LH46-07-05/2-244(20)
 Orgon pour le Théâtre-Français, et La Marâtre  gros  mélodrame pour le Théâtre Historique, et L  LH47-07-05/2-615(30)
à 2 h. 1/2.     Je trouve à mon réveil, le bon  gros  nº 10 !  Mais vous ne sauriez imaginer ma   LH44-03-19/1-828(32)
ner.     Avec Bâle (650), Mayence (300) et les  gros  objets qu'il faut que j'achète, que je fas  LH46-09-25/2-343(.4)
é dessus.  En supposant que Claret ait fait le  gros  oeuvre en 1845, il faudra 1846 pour acheve  LH45-02-25/2-.25(10)
 sécher et meubler une maison, si l'on fait le  gros  oeuvre en 1846, elle ne sera habitable qu'  LH45-02-15/2-.16(15)
faut qu'un hiver et un été y passent !  Or, le  gros  oeuvre sera fait pour 8bre ou 9bre 1845.    LH45-01-01/2-..4(43)
ela ?  De 7bre 1846 à janvier 1847, on fait le  gros  oeuvre, et de janvier à avril, on meuble;   LH45-12-30/2-139(11)
de d'une aussi grande plaie s'est faite par un  gros  orage.  J'en suis chagrin.  Il s'était déc  LH35-06-28/1-257(27)
 Le portier que j'attends ne peut qu'aider aux  gros  ouvrages.  Avec ces 3 domestiques-là, j'au  LH47-06-23/2-594(33)
d à cheveux blancs que les gamins appellent un  gros  patapouf quand il passe, ceci me semble in  LH45-04-24/2-.47(.5)
 pour sentir que je les méprise.  Janin est un  gros  petit homme qui mord tout le monde.  La pr  LH33-05-29/1-.42(.1)
s le 15.     J'ai relu ta lettre, mon bon cher  gros  petit lp, et elle m'a fait tout autant de   LH46-10-02/2-359(21)
chaude, elle a une bouche de chaleur (outre un  gros  poële) qui communique toute la chaleur des  LH46-12-24/2-481(38)
connaître cet adorable petit Évelin, et le bon  gros  prébendier, qui a de la santé, de la force  LH48-07-22/2-934(29)
 de Humboldt m'a fait ce matin une visite d'un  gros  quart d'heure, chargé de compliments de la  LH43-10-16/1-718(14)
it cen dessus dessous !     Je vous réponds en  gros  que d'abord on ôtera le madame et amie qui  LH44-02-06/1-803(.3)
our y arriver sous forme jeune, car je suis si  gros  que les journaux en plaisantent, les misér  LH34-10-18/1-194(21)
cisait rien.  Elle vous a trouvé le coeur plus  gros  que vous ne devez l'avoir, et m'a bien viv  LH35-06-28/1-256(16)
sse, je suis arrivé sans accident, autre qu'un  gros  rhume causé par les événements de Francfor  LH48-09-28/2-M10(12)
Ce matin, Captier est venu, je reviens avec un  gros  rhume des terrains Beaujon, il faisait une  LH45-12-18/2-130(.5)
 Elle ne veut recevoir que son fils aîné.  Mon  gros  rhume m'a repris.  Âme et corps tout est t  LH36-03-08/1-297(19)
llais pendant 18.  J'ai de plus pris un de ces  gros  rhumes qui vous suppriment le cerveau.  Né  LH42-01-22/1-554(.5)
out à l'autre, pleine de charges et poussée au  gros  rire.  Si cela ne réussit pas, qui réussir  LH48-05-31/2-853(21)
chez Mme de Girardin, où j'ai fini par voir le  gros  S[ain]t-Priest qui coquète avec l'Académie  LH46-12-07/2-449(.1)
restera beaucoup pour l'ornement; mais le plus  gros  sera fini.  Mille tendresses, à demain.     LH48-05-12/2-834(17)
aire et qu'elles ne soient pas venues jusqu'au  gros  soldat joufflu qui a l'honneur de vous rép  LH42-02-22/1-560(32)
out marche de front : la petite littérature de  gros  sous, les niaiseries, les études de moeurs  LH34-05-10/1-161(16)
e.  Ce sera un saccage d'abonnés, un combat de  gros  sous, une lutte d'encre et de prose qui vo  LH44-04-07/1-838(11)
s.  Odry dirait : reprisé.     Que le Dieu des  gros  sous, ô Georges Ier vous maintienne dans l  LH47-08-14/2-675(35)
ctuelle du Nord provient de la déconfiture des  gros  spéculateurs.  Un banquier espagnol a lâch  LH47-07-08/2-619(.6)
is joui d'une si belle santé.  Il a trouvé les  gros  vaisseaux du coeur un peu engorgés, et le   LH42-12-05/1-619(28)
culté prodigieuse.  Illusions perdues forme un  gros  volume de La Comédie humaine, et le titre   LH42-12-07/1-620(34)
moi, et je crois vraiment que je puis faire un  gros  volume in-folio de cette littérature du ma  LH36-11-23/1-348(13)
nté de mes travaux.  Eugénie Gr[andet] fait un  gros  volume.  Je te garde le manuscrit, il y a   LH33-11-12/1-.89(.7)
r Birotteau.     La Femme Supérieure fait deux  gros  volumes in-8º.  Elle est finie quant au jo  LH37-07-08/1-390(26)
ndi [5 octobre].     Tu as très bien fait, mon  gros  Évelin adoré, de prendre 2 plats, un de Ch  LH46-10-05/2-368(12)
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ieu à tant de choses, d'épancher un coeur trop  gros , c'était à une place que je n'oublierai ja  LH36-10-28/1-345(33)
res, ces luttes dont vous ne connaissez que le  gros , car je ne vous ai fait que des bulletins.  LH36-12-01/1-354(34)
frédérics d'or de Prusse à 90 florins moins un  gros , et il ne veut pas admettre que cela fasse  LH48-02-11/2-698(38)
erney.  Si vous voulez m'acheter mes livres en  gros , je vous les ferai peu à peu, en détail, j  LH34-07-13/1-173(28)
tout dire, car il faudrait des volumes.     En  gros , mon procès est gagné, et mon livre a paru  LH36-06-12/1-319(37)
t les plus affreux temps; et le nôtre a été si  gros , que nous avons été obligés de relâcher a   LH45-11-12/2-.95(10)
endre mai ou juin.  Voilà n[otre] situation en  gros .  Outre cela, j'y aurai apporté pour 100 0  LH46-12-17/2-471(37)
 sur Lirette je le disais à la Montagnarde, en  gros .  Tant que vous ne me ferez [sic] pas dans  LH44-07-25/1-887(10)
tion.  On n'invente pas une nouvelle, le coeur  gros .  Voici 15 jours bien sombres, bien funest  LH46-12-16/2-470(.7)
e fait et se pense en une heure.  Vous avez le  gros .  Werdet a été à Londres pour voir a nos c  LH35-06-28/1-259(.4)
utique.  Paillard, pas un souvenir; mais cette  grosse  bonne femme se souvient de tout : douceu  LH47-07-24/2-639(17)
 en 1843 se réalisera-t-il enfin en 1847 ?  Ma  grosse  bonne tendre et voluptueuse Ève daignera  LH47-01-19/2-528(29)
ère que tu n'iras pas chez ma soeur ! »  Mais,  grosse  bête, en me levant à 11 h. du soir et ne  LH46-11-24/2-432(30)
expliquer, et ce qui ne s'explique pas.  Mais,  grosse  bête, tu ne sais donc pas que ce soir où  LH46-08-01/2-282(35)
 Cousine Bette comme Bilboquet frappant sur sa  grosse  caisse.  Je ne sais comment faire ?  J'a  LH46-10-08/2-372(27)
elle a été ma tristesse en me rappelant que la  grosse  chatte aimée n'était pas là pour unir so  LH47-06-25/2-597(.3)
 ne serais plus ma chère petite fille, mais ma  grosse  chère bête adorée; à demain.     Samedi   LH46-09-25/2-343(30)
e; il ne s'agit de rien moins que d'une bêtise  grosse  comme une maison, que Gav[ault] a faite   LH47-02-02/2-537(28)
vres dorés !...  La tenture est encadrée d'une  grosse  corde en cuivre verni !  Tu y as des enc  LH47-01-24/2-533(17)
rs sur Mme de Praslin a constaté qu'elle était  grosse  de 5 mois, et que la matrice était plein  LH47-09-03/2-683(.3)
us ni esprit, ni courage, ni capacité, sans ma  grosse  et gracieuse Line.  Allons, mille tendre  LH47-08-20/2-675(.1)
te avec le plus grand succès, l'ablation d'une  grosse  exostose au genou.  La réaction putride   LH35-06-28/1-257(26)
 la tête olympienne que David a su tirer de ma  grosse  face de bouledogue.     Arrivons au cham  LH43-12-03/1-734(32)
 à q[ue]lq[ue] temps ses cheveux blancs, et sa  grosse  face de moine soumis au régime du cloîtr  LH35-01-16/1-225(38)
sculpté à la proue d'un navire, et montrera sa  grosse  face à toutes les nations !  Qu'en dis-t  LH45-11-27/2-106(.5)
mée Anna à qui je l'offre.  En regardant cette  grosse  face, elle pourra se dire qu'elle possèd  LH43-12-14/1-750(42)
ruellement en me grondant si doucement.  Mais,  grosse  imbécile, sois donc tranquille !  Non tu  LH46-12-29/2-491(.5)
je vais à la poste.  Bon ! je reçois une bonne  grosse  lettre, bien lourde, mon coeur tressaill  LH46-01-05/2-148(36)
ler.  Adieu, ma folie, ma bien-aimée, ma bonne  grosse  minette, bien aimée, bien désirée.  Oh !  LH46-09-20/2-326(.3)
x céladons rouges, c’est d’un effet royal.  La  grosse  potiche est au milieu de la table ronde   LH46-01-17/2-160(31)
 être des folies, sont des sagesses.  Ainsi la  grosse  potiche raccommodée, de Boasberg, ira su  LH46-08-22/2-310(24)
s vases Roque[s] iront dans l'escalier; car la  grosse  potiche verte dite Zorzi va dans la 1re   LH47-06-12/2-578(.6)
llectionner les moments de bonheur de ma bonne  grosse  préb[ende].     Aujourd'hui j'attends, 1  LH48-07-16/2-917(.4)
 les obstacles.  Si je n'avais pas cette bonne  grosse  prébende, je ne lutterais pas, je me lai  LH48-05-24/2-848(.1)
airie.  Dans trois mois, je puis retrouver une  grosse  somme en m'engageant à de nouveaux livre  LH40-01-20/1-501(.8)
 moment, le prix d'E[ugénie] G[randet] est une  grosse  somme pour moi, me voilà donc recommença  LH33-10-19/1-.67(27)
aises, 2 fauteuils et le gros fauteuil pour ma  grosse  sont tout ce que cette chambre peut cont  LH47-06-21/2-590(29)
 arrive, et sachez, ma chère dame, (ceci d'une  grosse  voix fâchée) que si jamais mon coeur rec  LH48-07-07/2-892(37)
ère passion.     3º CHÈRE MADAME, (encore plus  grosse  voix), tout ce que j'ai acheté pour le p  LH48-07-07/2-893(15)
i le jour; voici 2 heures que je cause avec ma  grosse  Éveline, ma bonne et adorable femme, mon  LH46-12-20/2-478(10)
 de prix, d'art, et ayant trouvé pour sa bonne  grosse  Ève ces bons fauteuils, ces bonnes inven  LH47-01-11/2-519(.1)
 chère petite fille, mon bijou adoré, ma bonne  grosse  Ève, et surtout toi, railleur Évelin, je  LH47-01-10/2-516(31)
ut cela, c'est l'amour insensé qu'il a pour sa  grosse  Ève, si adorable et si adorée.     Adieu  LH47-01-08/2-512(30)
et ne se levant pas, et avec un teint de femme  grosse , j'ai compris; mais je n'ai rien dit.     LH43-05-16/1-687(.8)
ents de mon frère, en Normandie.  Sa femme est  grosse .  Il a compliqué encore les difficultés   LH34-10-26/1-203(.6)
.  Les 3 perles ont coûté 6 louis.  Elles sont  grosses  comme celle que tient la main d'or de m  LH48-02-11/2-697(18)
e qui a été retrouvé.  Ces petites choses sont  grosses  de voeux pour ta chère santé, soigne-to  LH45-09-14/2-.81(32)
n'a jamais su les terminer.  J'ai encore 5 à 6  grosses  et dangereuses affaires; mais d'ici au   LH47-02-02/2-537(39)
ours et menés par des esclaves, c'est garni de  grosses  et de petites perles.  Enfin une seule   LH48-02-11/2-696(37)
d'ailleurs !  J'en suis fier.  Avant-hier deux  grosses  larmes me sont tombées des yeux !  J'en  LH43-04-23/1-668(34)
ce seront bien arrêtées, et je ferai faire les  grosses  pièces de mobilier pendant qu'on achève  LH45-12-14/2-124(18)
s, de perles fines et de diamants.  Toutes les  grosses  pièces sont à cheval.  Les tours sont d  LH48-02-11/2-696(35)
te avec les pieds du meuble Miville.     Les 2  grosses  potiches mandarin, avec les pieds.  L'é  LH46-09-24/2-338(.9)

Gros-Caillou
e, et la gouvernante lui a donné un atelier au  Gros-Caillou .  Oh ! comme je voudrais avoir gag  LH46-06-20/2-219(41)

Grosclaude
 homme.  Voilà pourquoi je voulais ta tête par  G[ros] C[laude] .  Quelle délicieuse bordure j'e  LH34-02-15/1-137(.9)
s artistes français, et à défaut de votre cher  Gros[claude]  qui m'a planté là, j'ai élu Louis   LH36-03-08/1-297(.1)
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à huit chefs-d'oeuvre capitaux.  Le tableau de  Grosclaude  est très goûté.  Il est placé fort h  LH35-03-30/1-241(19)
sie.  À quelle maison doit-il adresser cela ?   Grosclaude  est un artiste, mais il n'a rien d'é  LH36-10-01/1-338(40)
 Pradier, et un ou deux tableaux.  V[otre] ami  Grosclaude  n'a rien mis, et je n'ai plus entend  LH36-03-23/1-302(15)
ement dans le grand Salon.  Mais on trouve que  Grosclaude  ne possède que le coloris et le dess  LH35-03-30/1-241(21)
s les plus dévoués.     Ci-contre l'envoi.      Grosclaude  revient ces jours-ci pour faire mon   LH35-03-11/1-238(.7)
se reconnaissant.  En entrant dans ma retraite  Grosclaude  était sur le seuil.  Il me supplie d  LH35-03-01/1-232(17)
 vous avez entendu sur la très piètre chose de  Grosclaude , car il ne peut pas suffire de dire   LH36-10-01/1-338(38)
 aviez désiré une copie de ce que devait faire  Grosclaude , je vous demande naïvement si vous v  LH36-03-08/1-297(.3)
je ne l'ai pas encore vu.     Tu me fais aimer  Grosclaude .  Ce que je veux, c'est le tableau q  LH33-11-12/1-.89(33)
ui pense beaucoup à vous.     Je n'ai point vu  Grosclaude .  Notre exposition est détestable, i  LH34-04-03/1-153(15)
rai aimer à Gérard, mais vous ne pensez plus à  Grosclaude .  Savez-vous que vos admirations ont  LH34-05-10/1-162(32)

groseille
 Ce sera complet.  Je crois que ton salon sera  groseille , la chambre à coucher en coupole, ble  LH47-01-01/2-505(.9)

grossesse
e de Mme C[arraud] est mise en question par sa  grossesse .  Borget est en Italie.  J'ai ma mère  LH34-08-25/1-187(22)
pris tous les torts de mon côté, à cause de la  grossesse , et j'ai dit à M. D[elacroix] (le pro  LH46-09-17/2-320(25)

grosseur
es oeuvres.  Quant à moi, il m'a chargé sur ma  grosseur .  J'ai l'air de Louis XVIII.  Ces deux  LH35-03-30/1-241(.4)
 ce sont des projets insensés quand je vois la  grosseur  des câbles qui m'attachent ici.     J'  LH36-12-27/1-360(21)
 les aurez mieux imprimés, ce qui diminuera la  grosseur  du paquet.     Oh, chère aimée malgré   LH42-06-09/1-586(37)
Les vases ne doivent pas dans leur plus grande  grosseur  du milieu avoir plus de dix pouces de   LH46-09-27/2-348(.3)

grossier
 pour payer les 12 000 fr.  Ce créancier a été  grossier  chez Claret, qui est malade et qui nat  LH44-01-08/1-772(33)
 que je vous ai envoyé déjà, dans leurs germes  grossiers  et dans leur première parure.  Agréez  LH35-03-01/1-232(.8)
sur les absurdités de Dumas, sur des fautes si  grossières  qui m'ont sauté aux yeux ! et qui ac  LH46-07-11/2-253(.1)

grossièrement
uchera le manuscrit de Séraph[îta], et il sera  grossièrement  relié, avec le drap gris qui glis  LH34-02-15/1-136(14)
e suis profondément humilié de m'être, non pas  grossièrement  mépris (puisque je n'ai cru que f  LH34-09-16/1-190(34)

grossièreté
aces de la Chouette.  Ce n'était qu'une de ces  grossièretés  comme en disent les filles de la c  LH46-06-28/2-233(12)
ait une affaire de ce genre-là, un piège d'une  grossièreté  digne des tréteaux de la foire.  On  LH48-07-29/2-939(14)

grossir
n foie était descendu de 4 pouces, et il avait  grossi  de 5 pouces.  Quand je vous ai écrit que  LH44-06-02/1-857(25)
quoi j'ai déploré que le trésor ne se soit pas  grossi  des sommes dont je t'ai parlé.  Si je n'  LH46-02-01/2-169(34)
euvent que gagner; tes banquiers de Dresde ont  grossi  l'acquisition de leur courtage et de leu  LH45-09-03/2-.54(37)
 affaire finie.  M[on] compte avec lui ne sera  grossi  que de 1 375 fr. de cette affaire-là.  A  LH48-08-24/2-995(.8)
[on] profit, en sorte que le cher trésor s'est  grossi .  Véron est tombé malade.  Voilà une aff  LH46-07-01/2-240(24)
r tous ces ennuis, ces mécomptes, ces dépenses  grossies , ça serait vous faire verser des larme  LH47-05-30/2-558(22)
à n[otre] trésor, oh ! comme je voudrais te le  grossir  !  N[ous] vivrons route du Ranelag[h],   LH46-01-06/2-151(44)
liance.  Je m'arrête, car je sens mon coeur se  grossir  de sang et les images me troubler l'int  LH44-03-02/1-822(23)
eil, la profonde inaction de mon corps me fait  grossir  outre mesure, je reste souvent 25 heure  LH34-07-01/1-170(.6)
 valu sa signature, et que je vous envoie pour  grossir  vos autographes.  Vous auriez su combie  LH36-03-23/1-302(34)
r. devant soi à toujours faire valoir et faire  grossir , c'est une fortune.  Peut-être aurons-n  LH46-06-29/2-236(38)
semblée, elle est déjà de 150 membres, elle se  grossira  de tous les mécontents, elle voudra re  LH48-07-09/2-907(28)
femme sera entre 18 et 23 ans, plus tard, elle  grossira , deviendra presqu'hom[m]asse.  Cet arr  LH44-04-24/1-847(36)
 l'achèvement du paiement des mémoires, je les  grossissais  pour ne pas me tromper, et beaucoup  LH48-07-15/2-915(20)
r.  En en achetant 275 pour 11 260 fr. nous ne  grossissons  la somme que de cela, cela fait 150  LH48-03-09/2-739(33)
va !  Aussi, plus je vais et plus le fleuve se  grossit , la mer où il se jettera sera la mort.   LH37-05-29/1-384(33)

grotesque
et s'élance vers le dieu avec amour; tout cela  grotesque .  Avouez que ce peuple est merveilleu  LH47-07-01/2-608(23)

grotte
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e escarboucle qui luit dans les ténèbres d'une  grotte  boueuse.  Il me prend une terrible envie  LH37-09-01/1-404(.7)

grouda
ours de distance.  J'ai peur de voyager par la  grouda , car je serai du 26 au 27 de ce mois-ci   LH48-09-01/2-M05(.9)

grouillant
sur ce rocher-là !  Aussi y a-t-il des enfants  grouillants  dans tous les coins, comme des mouc  LH38-03-27/1-448(35)

grouiller
es ou heurtées par le million de personnes qui  grouillait  de l'Arc de Triomphe aux Thuileries.  LH44-07-30/1-890(11)

groupe
 étaient dans mon cabinet et y supportaient le  groupe  de Jean Flamand : une femme et un enfant  LH48-05-01/2-820(27)
e de n[otre] lustre de la coupole, et faire un  groupe  de la pendule d'Alibert.  C'est un chang  LH47-06-17/2-583(30)
rdi 18 [février].     Je vais ce matin voir le  groupe  de Léandre disant adieu à Héro avant de   LH45-02-18/2-.22(16)
itures.  J'ai vu 2 bien délicieuses choses, un  groupe  de Saxe chez Chapsal, qui ne valait que   LH47-07-28/2-646(.7)
     Sur les 4 consoles, en côté, il y aura le  groupe  de Saxe d'un côté, de l'autre le groupe   LH47-07-01/2-610(16)
et la pendule d'Alibert, remontée sur un petit  groupe  de Saxe.  Tout ceci ne coûtera rien que   LH48-03-16/2-753(20)
 je lui montrerai Paris, et je lui commande un  groupe  de Séraphîta montant au ciel entre Wilfr  LH37-04-10/1-370(.8)
celui de Frankenthal, deux figures de Saxe, le  groupe  des chasseurs, la tasse jaune, et la tas  LH48-05-08/2-830(17)
ura le groupe de Saxe d'un côté, de l'autre le  groupe  en Sèvres de la pendule Alibert, et au-d  LH47-07-01/2-610(17)
 des autres.     Mercredi 19 [février].     Le  groupe  est magnifique, et Étex le donnerait pou  LH45-02-19/2-.22(21)
 mariage a lieu.  Elsc[hoët] fera fortune; son  groupe  est, dit-on fort beau, il va avoir la cr  LH46-05-30/2-190(13)
 pour la campagne, ou de boudoir.  Je garde le  groupe  pour mettre en pendant, avec celui de Dr  LH47-06-29/2-605(14)
2 consoles en ébène et cuivre pour supporter 2  groupes  originaux en terre cuite vernie de Houd  LH48-05-01/2-820(26)

grouper
 des considérations sur lesquelles elle aurait  groupé  des assemblées de parents.  Au risque de  LH42-02-21/1-558(34)

gruau
rais rien contre les farines !  J'adorerai les  gruaux  ! je mangerai tous les plats polonais, j  LH48-06-29/2-880(35)
ficelles déguisées sous de la farine, et mille  gruaux  fallacieux.  De même si le duc et la duc  LH48-06-03/2-860(.2)

gruger
etites dépenses, au sujet de notre ménage, qui  grugent  la bourse, c'est effrayant.  Les voitur  LH46-12-26/2-487(11)

Grzymala
ue c'était que v[otre] cher Adam.  D'ailleurs,  G[rz]ymala , l'amoureux de la Zayonsckech [sic]   LH41-03-15/1-527(13)

Guadeloupe
nir un Titanus giganteus mâle et femelle de la  Guadeloupe  ou de la Martinique pour mon cher Zo  LH48-04-26/2-813(11)

Guatimozin
nnes.  Je sais que les martyrs souriaient.  Si  Guatimozin  eût été chrétien, il, eût consolé do  LH36-10-01/1-338(17)

Gudin
sireux d'avoir tout terminé pour le 16 Xbre !   Gudin  a refusé de me vendre du terrain, à quelq  LH46-11-05/2-405(10)
faire vendre le livre à gravures de Fribourg.   Gudin  arrive demain.  Mille caresses à mon idol  LH46-10-20/2-379(14)
n, sans faste, tout intérieure.  Plus tard, si  Gudin  change d'avis, n[ous] aurons un jardin, u  LH46-11-12/2-415(37)
 la remplacer.  Elle a promis à la portière de  Gudin  de faire entrer et tout voir à Gudin le j  LH47-07-10/2-620(30)
'ai déjà lancé M. Santi chez M. Bleuart, à qui  Gudin  doit son prix total; et, d'après nos esti  LH48-03-03/2-728(26)
r cela se louera toujours 15 000 fr. au moins,  Gudin  en demandait 25 000, ce qui est une sotti  LH48-07-19/2-920(11)
 pour le Nord nous emporte notre mobilier.      Gudin  est arrivé, la Chouette y va, si je réuss  LH46-10-26/2-393(23)
lp., il faut que je me mette au travail.  Ah !  Gudin  est dans des affaires si embarrassées que  LH46-11-16/2-420(.7)
 et je serai chez vous, avant la fin d'avril.   Gudin  est parti hier avec sa femme, très heureu  LH48-02-26/2-720(.9)
aille civile aura lieu en juin et juillet.      Gudin  est perdu, il est en fuite.  Il a laissé   LH48-03-12/2-745(25)
 Roule, ayant vue sur deux aspects de jardin à  Gudin  et cela ne coûtera que 66 000 fr.  C'est   LH46-09-29/2-351(25)
ques me cloue[nt] ici.  Savez-vous que l'hôtel  Gudin  et les terrains adjacents, qui valaient 4  LH48-03-08/2-737(.8)
0; moi je crois qu'il sera au-dessous; l'hôtel  Gudin  et ses terrains pourront être achetés pou  LH48-03-12/2-745(.2)
rtière de Gudin de faire entrer et tout voir à  Gudin  le jour où je laisserai les clefs; je les  LH47-07-10/2-620(30)
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e dépense toute faite de M. de Beaujon.  Si M.  Gudin  le veut, plus tard, j'aurai de l'espace,   LH46-12-09/2-455(.2)
urie et à la remise, et à la loge du portier.   Gudin  m'offre d'ailleurs de quoi faire des remi  LH46-11-05/2-405(28)
ont bien 18 000 fr., si ce n'est pas plus.  Si  Gudin  me vend pour 10 000 fr. de terrain, et la  LH46-11-03/2-399(36)
endresses, mon lp. chéri.  Je ne crois pas que  Gudin  n[ous] vende du terrain, et à peine la lo  LH46-10-27/2-394(25)
 dans la grande ville.  À moins qu'on ne vende  Gudin  pour 150 000 fr., ce qui est la moitié de  LH48-07-19/2-920(.8)
 on pourra, dans 5 à 6 mois avoir la propriété  Gudin  pour 80 000 fr.  N[otre] quartier est mai  LH48-03-22/2-765(.8)
t à fait à la campagne, seulement la cloche de  Gudin  qui reçoit beaucoup de monde trouble ce s  LH47-06-02/2-566(22)
rai une procuration pour acheter Gudin, car si  Gudin  se vend pour 100 à 130 000 fr., ce serait  LH48-08-27/2-999(30)
moment est venu de faire de grandes fortunes.   Gudin  sera, sous peu de jours, forcé de vendre,  LH48-03-03/2-728(21)
rance et quel mauvais usage il en fait.     Si  Gudin  vend le petit bout de terrain qui fait n[  LH48-04-22/2-810(26)
r il s'agit de payer Rostchild.     On dit que  Gudin  vendra.     Quant à l'affaire de Léone, f  LH48-02-23/2-716(.5)
ns l'occasion 400 000 fr. pour acheter Gudin.   Gudin  vendra.  Ah ! quelle belle chose que ces   LH47-06-22/2-592(30)
 mais avec de la patience, nous y arriverons.   Gudin  vit en trop grand seigneur pour ne pas se  LH46-11-05/2-405(14)
'ai créé les communs, une galerie, etc.  Quand  Gudin  voudra, il y aura les écuries, les remise  LH46-12-12/2-463(25)
 à toute idée d'agrandissement, il m'a dit que  Gudin  voudrait 80 000 fr. de ses terrains, et q  LH47-01-11/2-517(29)
es.  Je laisserai une procuration pour acheter  Gudin , car si Gudin se vend pour 100 à 130 000   LH48-08-27/2-999(29)
 d'un arbre de la liberté sur la place, devant  Gudin , cette place paisible au bout de la rue d  LH48-03-29/2-777(14)
u l'indélicatesse de se mettre cuisinière chez  Gudin , dans les circonstances où je suis, l'All  LH48-02-17/2-702(33)
oeur tout à vous.  Ne pensons plus à l'affaire  Gudin , et arrière tous les projets de grandeur,  LH47-06-25/2-597(25)
s seront au mieux.  Si les enfants renoncent à  Gudin , il ne faut pas laisser échapper ce petit  LH48-07-19/2-919(40)
'une prison, par suite de la mauvaise grâce de  Gudin , il y a un tableau dans lequel je mets au  LH46-12-06/2-446(.9)
    Si l'affaire du petit terrain se fait avec  Gudin , je vous assure que n[ous] pourrons n[ous  LH48-07-29/2-938(19)
ion, total : 69 000 francs, et si j'obtiens de  Gudin , mon voisin, 120 mètres de terrain de plu  LH46-10-05/2-370(.9)
 hauteur, c'est à côté du Château B[e]aujon de  Gudin , n[ous] serons mitoyens; mais n[otre] jar  LH46-09-21/2-327(13)
r ce même B[e]aujon, et appartenant à un nommé  Gudin , peintre de marines exécrables, il me par  LH47-02-27/2-544(.6)
n pauvre lp.  Je crois que n[ous] aurons, avec  Gudin , quelques chances d'agrandir le jardin, e  LH46-09-30/2-353(32)
.  D'ailleurs, ces infamies-là sont arrivées à  Gudin , riche de 500 000 fr. m'a dit Gossart.     LH46-10-27/2-393(44)
 fr.  C'est aujourd'hui que j'aurai réponse de  Gudin .  Ce mois-ci je finirai Buisson et M. Fes  LH46-11-01/2-396(38)
cataires, pas de voisins d'aucun côté, excepté  Gudin .  Et enfin, il y a cet appartement d'en b  LH46-11-20/2-426(25)
voir fini l'affaire du petit bout de jardin de  Gudin .  Gossart m'apprend que dans peu, je pour  LH48-07-19/2-919(35)
voyer dans l'occasion 400 000 fr. pour acheter  Gudin .  Gudin vendra.  Ah ! quelle belle chose   LH47-06-22/2-592(30)
 chez Gossart pour arracher un oui ou un non à  Gudin .  Les courses et les affaires me tuent.    LH46-11-03/2-400(.5)

gué
Voilà un Russe de plus, mais je veux ma mie, ô  gué  !  Allons, il vaut mieux souffrir et vivre   LH44-11-08/1-928(23)
a Vierge de Raphaël, et j'aime mieux ma mie, ô  gué  !  En parcourant le fameux Trésor, j'aurais  LH43-10-19/1-720(16)

guenille
 (puisqu'elle tient à son état de guenille) ma  guenille  m'est chère, belle dame.  Je ne change  LH48-08-15/2-970(18)
consoler, à caresser, à rendre heureuse.  Non,  guenille  soit (puisqu'elle tient à son état de   LH48-08-15/2-970(17)
aculé à mille pieds au-dessus de sa guenille.   Guenille  soit.  Cette guenille vous est chère !  LH44-02-03/1-800(19)
-dessus de sa guenille.  Guenille soit.  Cette  guenille  vous est chère !)  Mais, je le répète,  LH44-02-03/1-800(20)
guenille soit (puisqu'elle tient à son état de  guenille ) ma guenille m'est chère, belle dame.   LH48-08-15/2-970(18)
n amour immaculé à mille pieds au-dessus de sa  guenille .  Guenille soit.  Cette guenille vous   LH44-02-03/1-800(19)
travail, et mes petits paletots blancs sont en  guenilles  !  On ne peut pas les raccommoder, il  LH47-06-22/2-592(41)
n des gamineries de ces drôles qui portent les  guenilles  de tous les gouvernements, et lâcheme  LH48-05-20/2-845(23)
et à faire sauter toutes les enveloppes et les  guenilles  mises sur les plaies.     Quel volume  LH44-02-06/1-803(31)
c'est-à-dire l'envers de la guerre, toutes les  guenilles  qui traînent après une armée.  Faire   LH44-03-13/1-827(.6)

guenon
uv[ernante] sera placée, et je n'aurai plus de  guenon  chez moi.  Ma répulsion, ma haine va cro  LH46-02-18/2-184(35)
i à 3 jours, car je ne veux pas que cette sale  guenon  ait des titres sur moi, qui pourraient s  LH47-05-17/2-553(17)

Guêpes (Les)
 seul la Revue parisienne, comme Karr fait Les  Guêpes .  Le volume a paru.  J'ajourne encore l'  LH40-08-??/1-516(36)

guère
our de moi, car je sais que j[e n]'en sortirai  guère  !  Le monde, chère Lididda, ne vaut pas u  LH44-04-07/1-838(34)
 qui court avec une vieille folle.  Il ne faut  guère  aimer sa famille.     Dimanche [20 septem  LH46-09-19/2-323(26)
foule de petites choses de vous.  Elle ne sait  guère  ce qu'elle fait ! la pauvre fille.  C'est  LH44-06-03/1-858(14)
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us apprivoisée alors ?  Mais vous ne concevrez  guère  ces plaintes, vous jeune, vous solitaire,  LH33-01-??/1-.23(32)
pas voir, ô Ève ! ton petit paradis ?  Tu n'es  guère  curieuse.  Ta soeur ne saura rien; elle n  LH46-12-31/2-498(35)
, n'était la misère.  Oh ! vous ne vous doutez  guère  de ce que vous êtes pour moi, mais c'est   LH40-02-??/1-503(10)
 à l'entente cordiale (ô Guizot, tu ne doutais  guère  de cette application !) et aux circonstan  LH44-02-20/1-813(.4)
rédilection.  Mes deux conseils n'en entendent  guère  de fragments sans y verser quelques larme  LH33-05-29/1-.39(32)
ées, le souvenir de la jeunesse ne m'apportera  guère  de joies.  Alors, comment espérer à 40 an  LH33-01-??/1-.23(30)
ec des journalistes.  Ah ! vous ne vous doutez  guère  des peines que l'on a pour récolter cet a  LH44-08-08/1-899(.4)
e faire dans l'ombre et dans l'intimité, ne va  guère  en public.  Ce grand poète, ce sublime fa  LH41-06-30/1-535(14)
août.]     La vie de Paris ne me convient plus  guère  et tout en sentant dans mon coeur, une vé  LH34-08-25/1-186(.8)
 souffrances aperçues.  Mon Dieu, moi qui n'ai  guère  fait de mal.  Que de fois j'ai dit — Un a  LH36-04-30/1-315(35)
et du raisin.     À Pétersb[ourg] je ne vivais  guère  ici, et ici tout est souvenir et allusion  LH43-11-20/1-731(36)
s]-Albert; il l'a rejeté sur Milan.  Je n'aime  guère  l'Autr[iche], vous le savez; mais il faut  LH48-08-08/2-956(24)
ent méchant, railleur, trompeur ne connaissent  guère  l'innocence de ma vie, ma vie d'oiseau al  LH33-10-19/1-.68(.9)
tre pour aller dîner.  Comme je ne vous sépare  guère  l'une de l'autre, il n'y a pas de faute.   LH48-08-25/2-996(27)
 et il se trouve deux femmes.  Vous ne devinez  guère  les bouffonneries que nos acteurs feront   LH34-10-18/1-197(27)
 que cela vous surprenne.  Séraphîta ne pourra  guère  paraître que dans le 1er nº de 7bre de la  LH35-08-24/1-268(35)
es d'autant.  Ainsi des Paysans, je n'en serai  guère  payé qu'en mars.  L'argent me domine enti  LH45-12-04/2-111(15)
 ses affaires seront finies, ce qui ne prendra  guère  plus d'un quart d'heure, il ira proposer   LH34-01-27/1-126(.9)
ura un chiffre déterminé; il ne n[ous] coûtera  guère  plus de 600 fr. par an, et 700 avec le fe  LH46-11-23/2-432(11)
je dis que je vais à Rome.  Le café ne me fait  guère  plus rien.  Il faut m'en sevrer pendant q  LH33-11-20/1-.99(12)
u Médecin qui vous est destiné, et qui ne sera  guère  prêt, maintenant que pour l'automne proch  LH33-05-29/1-.39(21)
[ue]lq[ue] retard dans mon départ, je ne serai  guère  qu'en Xbre en route.     Figurez-vous Maî  LH47-07-01/2-608(.7)
t soif de vous que je crois que je ne resterai  guère  que 15 jours aux Eaux, et que j'irai vers  LH44-06-05/1-860(21)
merveilleux, et je ne resterai malheureusement  guère  que 5 à 6 jours, comme à Baden.  Je vais   LH46-07-29/2-290(15)
bre].     Mon lplp. adoré, la canne ne coûtera  guère  que de 4 à 500 fr. !  Elle sera délicieus  LH45-09-13/2-.79(.2)
 partira que demain lundi, ainsi tu ne l'auras  guère  que jeudi ou vendredi.  Tu me diras ce qu  LH33-11-17/1-.94(.5)
ravaux à la plus simple expression, je n'aurai  guère  que juste les 14 000 à donner à M. Fessar  LH45-09-10/2-.78(.9)
 absurdes à son payement.     Il ne nous reste  guère  que l'affaire Locquin.  Mais, je serai pa  LH44-01-03/1-770(28)
 je n'ai pas une ligne d'écrite et je ne serai  guère  que les 1ers jours de mai à F[rancfort].   LH45-04-03/2-.41(11)
 toutes les poésies des caresses.  Oh il n'y a  guère  que moi, je crois, qui trouve au bout de   LH33-11-23/1-101(20)
 il faut tout avoir chez soi.     Je n'ai plus  guère  que pour 8 jours de travaux sur le 3me di  LH37-08-26/1-401(.1)
r ce petit carré de papier.  Je n'écrirai plus  guère  que pour dire je pars, tel jour, à telle   LH43-05-28/1-692(28)
 de César Birotteau; mais comme il ne paraîtra  guère  que pour le mois de janvier et que j'ai r  LH37-10-10/1-407(15)
aires, pour mes réimpressions, et cela ne peut  guère  se traiter par correspondance.     Ferais  LH45-03-10/2-.35(28)
un des plus séduisants.  Vous ne me connaissez  guère  sous ce rapport !     Au moment où j'écri  LH44-06-02/1-857(.5)
r de ceux qui vous entourent.     Vous n'aurez  guère  Séraphîta reliée que pour le jour de l'an  LH34-10-18/1-198(23)
plus infâmes que je sache.     Je ne puis plus  guère  vous dire grand'chose de nouveau sur ma v  LH36-12-01/1-355(10)
s] n'avons que de la pluie, ce qui ne convient  guère  à la maison, mais ça fait merveille pour   LH47-07-01/2-610(36)
quille, sans soucis sur ton lp, qui ne va plus  guère  à pied, de peur d'accidents.  Oh ! comme   LH46-09-20/2-325(27)
travailleurs de la littérature, ne connaissent  guère  à quel prix ce peu d'or est vendu !  Tous  LH43-07-01/1-701(25)
, ce calice amer est épuisé.  Je ne crois plus  guère  à un avenir heureux et je vais poussé par  LH39-12-02/1-495(.7)
 janvier, la 3me de fin janvier; je ne vous ai  guère  écrit en février, attendant une lettre de  LH43-03-02/1-651(15)
cela écraserait d'ailleurs la pièce, qui n'est  guère  élevée.     Adieu; mille choses affectueu  LH46-12-09/2-460(12)
e vos nouvelles.  Un silence d'un mois ne peut  guère  être causé que par quelqu'accident grave.  LH36-03-08/1-296(.4)
 Je lui ai fait mes adieux.  Alix ne le quitte  guère , elle sera je crois son héritière.  Je su  LH48-05-08/2-830(13)
s, il s'agit de sa mort, et elle ne s'en doute  guère .     Allons adieu minette, je t'ai fait d  LH46-12-25/2-486(11)
t qu'il vous menace jamais, ce que je ne crois  guère .     Cela ne vous paraît-il pas étrange e  LH46-06-21/2-222(13)
ai beaucoup caché, mais elles ne me quittaient  guère .  En quittant la frontière russe, le mal   LH43-11-07/1-724(.1)
uccès prodigieux, et sur lequel je ne comptais  guère .  Il me faut faire encore une oeuvre de c  LH45-01-07/2-.10(18)
s, je salis beaucoup de papier, et je n'avance  guère .  J'ai honte de ma fécondité nécessaire.   LH40-02-??/1-503(.6)
iendra comme il pourra, je ne m'en inquiéterai  guère .  Or voici tous les meubles de ces deux p  LH46-11-22/2-430(36)
 [de la presse parisienne], ça ne me ressemble  guère ; mais c'est assez la ressemblance de la r  LH43-03-20/1-656(12)
 coucher, là où n[ous] irons et je ne sortirai  guères  [sic] pendant le mois de 9bre, que pour   LH46-10-27/2-394(19)
 !  Tu es si bien ma vie que je ne supporterai  guères  plus de 3 mois d'une dernière absence.    LH47-01-20/2-529(21)
ce que je reste devoir et qui ne se monte plus  guères  qu'à 50 000 fr.  Ainsi, dans mon trou de  LH46-01-28/2-168(42)

guéridon
ans l'escalier, car il n'y a pas place pour un  guéridon  dans les coupoles; c'est encore un ret  LH48-04-01/2-786(32)
on.  1º Le magnifique plat qui devait faire un  guéridon  en bronze doré est placé au-dessus de   LH48-05-01/2-820(21)
Avec les pelles et pincettes, le garde-feu, le  guéridon  et le foyer que vous ferez, voilà, Die  LH48-02-17/2-701(43)
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 de chêne, j'aurais dû m'en tenir là.  V[otre]  guéridon  et ma potiche sont deux fameuses école  LH47-06-29/2-604(44)
ille.  7º ceux de la chambre à coucher.  8º le  guéridon  fait avec le grand plat.  9º 6 console  LH47-06-25/2-599(24)
candélabres, un lustre, des consoles (6) et un  guéridon  qui manquent et font tout clocher.  Il  LH47-07-12/2-623(10)
 galerie.  J'ai décommandé vendredi dernier le  guéridon , et je mettrai le plat au-dessus de la  LH48-04-11/2-799(.2)
insi, je décommanderai à M. Paillard encore le  guéridon , et je mettrai le plat de Line dans l'  LH48-04-01/2-786(31)
ront dans la banquette; et les parfums dans le  guéridon .  C'est des niaiseries, et cela peut a  LH48-04-22/2-810(14)
z M. Paillard.  Du grand plat fêlé, je fais un  guéridon .  Celui dit d'Anna sera debout sur le   LH46-12-03/2-441(14)
rand plat fêlé va être restauré, on en fera un  guéridon .  Voilà les nouvelles de vos folies, ô  LH46-12-09/2-459(21)
ai porté le grand plat fêlé pour t'en faire un  guéridon ; celui d'Anna fait bien comme ornement  LH46-12-01/2-437(29)

Guérin
aturalistes, et qu'il faudrait s'adresser à M.  Guérin  ou à M. Boisduval, ce que je ferai plus   LH46-09-30/2-358(24)

guérir
paru et mon procès gagné.  La Touraine m'avait  guéri  de mes fatigues et restitué le cerveau.    LH36-07-13/1-332(.4)
ire en mon absence, afin que je le retrouvasse  guéri  et débarrassé de cette infirmité qui l'au  LH35-06-28/1-257(29)
 compliquées.  Tout cela, chère, a été presque  guéri  par l'aspect de votre lettre, que j'ai re  LH44-08-05/1-894(19)
çais des mots involontairement, mais il est si  guéri  qu'il parle de ce qu'il a eu avec la sage  LH45-02-15/2-.19(24)
 encore remis du chagrin que j'ai, je ne serai  guéri  que lorsque vous m'aurez répondu.     Vou  LH48-03-06/2-733(38)
.     Aux Jardies, juillet [1839].     Je suis  guéri , l'accident qui m'a mis au lit 40 jours,   LH39-07-??/1-489(.3)
s, je viens d'avoir un plaisir qui m'a presque  guéri .  À déjeuner, j'ai eu une belle serviette  LH44-01-27/1-793(33)
in] (D[elphine] Gay), que j'ai trouvée presque  guérie  de sa petite vérole, elle n'aura point d  LH33-05-29/1-.40(31)
e maladie de femme que M. Lisfranc a cru avoir  guérie  et qui la menace de nouveau; mon frère e  LH36-05-01/1-317(30)
lle a été trouver un charlatan anglais qui l'a  guérie  à peu près.  Le mal est revenu sous des   LH37-11-07/1-422(29)
je souhaite, en lisant cette lettre, tu serais  guérie , et prête à partir.     Mon bon lplp.  L  LH46-11-17/2-423(.5)
oi, dorlote-toi, cette Joséphine t'aurait-elle  guérie , si, pour lui faire passer délicieusemen  LH46-12-31/2-499(33)
n a tourné en une bronchite qui est maintenant  guérie ; mais il faut que je reprenne mes travau  LH37-09-01/1-403(12)
soin aujourd'hui de voir mes plaies pansées et  guéries , de pouvoir vivre sans soucis aux Jardi  LH40-05-10/1-511(.9)
 plaisirs ! Je serai triste quand elles seront  guéries .  Adieu mon bon ange, soigne-toi, soign  LH45-11-13/2-.99(40)
 au contraire.  Que ne ferais-je pas pour vous  guérir  cette maladie de l'âme !  J'ai vu avec q  LH47-08-02/2-655(40)
é de vos douleurs.  Oh ! comme je voudrais les  guérir  et je les guérirai !  Ne vous effrayez p  LH44-07-25/1-886(27)
par une somnambule, soit par moi-même, je puis  guérir  les personnes qui me sont chères.  Ainsi  LH34-04-28/1-157(29)
es, je te voudrais voir ici, j'ai si besoin de  guérir  mon rhume, que si je sors, ce ne serait   LH34-01-25/1-125(26)
es plus fameux docteurs.  Ils ont demandé à la  guérir  PAR TOUS LES MOYENS qu'ils voudraient em  LH38-01-20/1-432(10)
.  Mais Werdet est resté 20 jours au lit, pour  guérir  ses mains brûlées.  Il a fallu que je fi  LH36-01-22/1-291(31)
sulter, car ces palpitations peuvent encore se  guérir , et il y faut songer absolument.  N[ous]  LH48-06-20/2-873(14)
j'étais à S[ain]t-P[étersbourg], en croyant se  guérir .     Mon ouvrage change de titre.  D'apr  LH44-01-08/1-773(.4)
 à souffrir.  C'est une plaie que rien ne peut  guérir .  Nous l'avons crue folle.  N[ous] avons  LH42-10-17/1-607(30)
a été une maladie qui dure encore et qui ne se  guérira  qu'à Wierzchownia; mais la privation de  LH47-05-30/2-560(40)
ce n'est pas d'avoir des linges au pied qui me  guérira , c'est le repos.  La Chouet[te] ne sait  LH46-12-28/2-488(39)
e précédente; peut-être la fleur des veuves me  guérira -t-elle.  D'ailleurs, il soutient toujou  LH44-04-29/1-849(28)
.  Oh ! comme je voudrais les guérir et je les  guérirai  !  Ne vous effrayez pas de tout ceci.   LH44-07-25/1-886(27)
  Le mal est au comble, car j'imagine que tout  guérirait  si je partais, mais, pour partir, il   LH47-08-10/2-665(26)
toutes mes ressources dans mon travail.  Tu me  guériras  de mes fatigues quand nous nous retrou  LH46-06-27/2-232(15)
Mon magnétisme tous les jours, Paris, etc., te  guériront  ton genou, sache ce qu'on en pense, m  LH45-09-07/2-.71(19)
d'âme, et le remède est à Dresde.  Si tu ne me  guéris  pas, si près de toi, je ne redeviens pas  LH47-01-13/2-520(15)
de ne pas aller dans le monde, reste chez toi,  guéris -toi bien, le monde est un tonneau garni   LH46-12-31/2-499(30)
 ici pour cette affaire.     Le grand Tronchin  guérissait  les migraines des jeunes personnes d  LH38-01-20/1-435(.6)
 1849.  Soyez sans inquiétude, que mes yeux se  guérissent  et je réponds de tout.  Je ne ferai   LH48-04-16/2-805(30)
mari la livre à Koreff et au polonais.  Ils la  guérissent  et l'envoient aux eaux.  Le mari veu  LH37-11-07/1-422(15)
Paris.  Allons, mille tendresses, chère lplp.   Guérissez  le rhume, rien n'est plus fatal, et v  LH44-12-16/1-935(35)
e je vois ou crois en question.  Et si rien ne  guérit  ce noir chagrin que je n'ai jamais éprou  LH47-07-30/2-648(.2)

Guérin
éon faisant grâce à des arabes, de David et de  Guérin .  Quel grand peintre que David !  C'est   LH37-10-20/1-414(32)

guérison
nt reconnu à Paris de quoi il s'agissait et la  guérison  a été facile; vous comprenez alors pou  LH37-11-07/1-423(.4)
ptômes sont meilleurs, le docteur me promet la  guérison  d'ici à quelques jours; néanmoins, rie  LH44-05-08/1-851(.8)
ien dire que lundi sur le temps que prendra la  guérison  de ce petit accident; et, en attendant  LH46-12-19/2-474(.6)
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n tel désastre qui recule de plusieurs mois la  guérison  sociale, on s'oublie; mais que devenir  LH48-06-28/2-879(13)
e ma vivacité, et sur lesquels il n'y a pas de  guérison  à espérer, me donnent des craintes pou  LH48-06-29/2-881(15)
flammation.  Il a fallu renoncer à ce moyen de  guérison , car, je vous l'ai écrit, j'ai pu, dan  LH34-08-11/1-182(31)
fait de fautes que par le désir d'accélérer la  guérison , en m'ordonnant des bains de Barège[s]  LH44-06-02/1-857(21)
este sur le dos, j'aime à te savoir en voie de  guérison , mais je n'ai rien compris à tes expli  LH46-12-17/2-472(19)
olents, et il n'y aura pas de mal.  Quant à la  guérison , quand vous viendrez à Paris, elle ser  LH36-01-18/1-291(22)
up plus souffrir maintenant qu'elle va vers la  guérison , que quand elle était dans la période   LH46-12-25/2-484(32)
'en disais hier.  Mes affaires sont en voie de  guérison , tout sera fini avec du travail en dix  LH46-07-18/2-264(33)
dant 3 mois après les Eaux, et on répond de sa  guérison .     Si, après les 1ers 3 mois et les   LH48-03-16/2-758(11)
z l'avantage d'être à la fois le médecin et la  guérison .     Soyez sûre que j'arrangerai toute  LH48-08-02/2-942(35)
st devenue folle-hystérique sans nul espoir de  guérison .  Ce coup l'a tuée à moitié.  Je corri  LH35-11-21/1-275(36)
nquiétant, je ne t'aurais rien dit qu'après la  guérison .  Ce qui m'a fâché, c'est un peu de re  LH46-07-30/2-279(15)

guérissable
urs produit, et l'effet fût-il produit, il est  guérissable .     C'est ce que le traitement dém  LH48-03-16/2-757(29)

guérite
avoir à gagner 50 000 fr.  Je resterai dans ma  guérite  en factionnaire, ici, dans le plus affr  LH47-08-12/2-668(13)

guerre
-> Frais de la guerre (Les)
-> Qui a terre a guerre

e voudrais être avec vous, car j'ai peur de la  guerre  !  La guerre fermerait toutes les commun  LH48-08-08/2-956(38)
e loi de L[ouis-]Philippe est aussi mon cri de  guerre  ! et je vais tâcher de faire 36 000 lign  LH47-06-06/2-576(13)
et celle des autres peuples [»].  Une pareille  guerre  amènera, nécessitera dans Paris et en Fr  LH48-02-26/2-720(18)
 la vie de L[ouis]-Ph[ilippe] et Dieu sait, la  guerre  arrivant, ce que n[ous] deviendrions !..  LH46-12-20/2-478(32)
        chers petits Zu.     11 heures.     La  guerre  aura lieu.  Ce mot vous expliquera tout;  LH48-08-31/2-M02(26)
s et en France toutes les mesures de 1793.  La  guerre  aux supériorités sociales sera terrible.  LH48-02-26/2-720(19)
s de ce passage de mon pied de paix au pied de  guerre  avant peu.  Je n'aurai ni trêve ni relâc  LH40-03-26/1-509(.2)
Odessa par Marseille, si n[ous] n'avons pas la  guerre  avec l'Angleterre.  Allons, adieu, mille  LH48-04-03/2-788(43)
 prévois une guerre sociale, en France, ou une  guerre  avec l'Europe, et je ne veux pas vous qu  LH48-02-26/2-720(.7)
en veux, il n'y aura plus que moi qui ferai la  guerre  cet hiver contre le système.     Allons   LH47-07-01/2-609(25)
iers de Paris remplacent les pairs !  C'est la  guerre  civile dans 3 mois.  Chaque jour amène u  LH48-03-12/2-743(32)
vous envoyer ma lettre dans huit jours, car la  guerre  civile dans Paris commence peut-être auj  LH48-03-17/2-754(.8)
lirez cette lettre, n[ous] aurons peut-être la  guerre  civile, et la Rouge pour gouvernement.    LH48-08-20/2-983(25)
e l'autre, et le problème ainsi posé, c'est la  guerre  civile.     À cette heure, une pièce de   LH48-03-08/2-736(26)
une crise affreuse.  Nous aurons absolument la  guerre  civile.  Si je ne suis pas élu à l'Assem  LH48-04-03/2-788(23)
 qui a été fait pour q[ue]lq[ue] général de la  Guerre  de 7 ans, car il est d'une magnificence   LH48-02-11/2-697(23)
, mais je n'avais pas un rouge liard, et cette  guerre  de conférences diplomatiques me coûtait   LH38-11-15/1-471(12)
t de se brouiller furieusement, et une fois la  guerre  devenue générale, le moyen d'aller !...   LH48-08-06/2-953(37)
r le secrétaire des canons et des attributs de  guerre  en nacre.  La commode à elle seule vaut   LH43-12-22/1-757(26)
, les dernières ressources seront épuisées, la  guerre  entre les maîtres et les ouvriers commen  LH48-03-11/2-741(32)
 les passages de troupes autour de vous que la  guerre  est déclarée entre l'Allemagne et la Rus  LH48-04-03/2-788(15)
ieu avant-hier.  C'est le rapport Bauchard, la  guerre  est déclarée, cela ira loin.     Dimanch  LH48-08-05/2-952(33)
vec les lettres et les théâtres; d'ailleurs la  guerre  est imminente, et j'aime mieux être avec  LH48-02-29/2-726(35)
changer ces propositions, il n'y aurait que la  guerre  et elle n'est pas possible.  Ainsi, pens  LH44-08-30/1-903(29)
battus et contents, ils payent les frais de la  guerre  et nous sommes les meilleurs amis du mon  LH44-08-04/1-892(32)
n appelle les Fricoteurs, les gens qui parlent  guerre  et qui n'ont pas vu le feu, en 15 ans !   LH44-03-13/1-827(10)
re avec vous, car j'ai peur de la guerre !  La  guerre  fermerait toutes les communications, et   LH48-08-08/2-956(38)
que c'est de l'argent à 4 1/2.  Mais en cas de  guerre  générale, cela serait compromis (capital  LH44-01-24/1-788(22)
s menacés d'un bien plus grand fléau, c'est la  guerre  générale.  Si n[ous] intervenons en Ital  LH48-08-08/2-956(22)
arlos fait à lui seul.  Tout le monde parle de  guerre  ici, mais personne n'y croit.  Le Roi a   LH34-08-04/1-180(12)
 vous, la paix la plus profonde et chez moi la  guerre  la plus active; chez vous le repos et ch  LH39-08-??/1-492(.8)
it qui ressemble à une pensée.  Et j'ai lu, de  guerre  lasse, Une Maison [de Paris], un roman d  LH46-12-11/2-456(26)
ient toutes mes plaies.  C'est surtout dans la  guerre  politique que l'argent est le nerf.       LH36-04-30/1-314(.9)
plus longue que je ne la veux, c'est l'état de  guerre  qui me paraît inévitable.  Ce sera la mo  LH48-03-05/2-731(35)
 jour même de son arrivée, car j'ai peur de la  guerre  qui n[ous] séparerait pour un temps diff  LH48-08-02/2-944(.4)
italienne, il y aurait guerre.  D'ailleurs, la  guerre  serait décrétée par l'Assemblée; ainsi,   LH48-09-02/2-M07(14)
inq pour cent, ils sont à 111 aujourd'hui.  La  guerre  seule pourrait les faire baisser, et il   LH44-01-24/1-788(17)
ble.  Comme il a fièrement dit qu'il ferait la  guerre  si l'on touchait au Danemark, et l'Allem  LH48-05-31/2-853(.2)
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s !  Ils veulent qu'on les surpaye !  Voilà la  guerre  sociale qui va s'allumer.  Si elle ne vi  LH48-02-29/2-725(.3)
res.  J'attendrai un an ainsi.  Je prévois une  guerre  sociale, en France, ou une guerre avec l  LH48-02-26/2-720(.6)
une espèce de culte à ce livre.  Le pays et la  guerre  y sont dépeints avec une perfection et u  LH43-12-20/1-756(24)
squer, on leur a dit que ce serait déclarer la  guerre  à la propriété, et qu'ils ne finiraient   LH48-03-30/2-781(18)
érité à n[os] journalistes et de leur faire la  guerre  à outrance.  On ne défendra pas ce livre  LH39-06-04/1-485(37)
in l'Autriche et la Prusse qui se déclarent la  guerre  à propos de l'Allemagne, et qui se batte  LH48-04-01/2-785(29)
ssi folle que la France, elle veut déclarer la  guerre  à tout le monde, elle prétend que Triest  LH48-06-27/2-878(13)
ntique et terminée.  Ainsi vous devez avoir la  guerre  à vos portes, à l'heure où je vous écris  LH48-03-26/2-774(16)
owicz.  Je vais donc enfin vous voir, et si la  guerre  éclate, n[ous] serons réunis pour longte  LH48-08-31/2-M02(29)
âge mûr, de la politique, de la justice, de la  guerre , ait été oublié.     Cela posé, l'histoi  LH34-10-26/1-204(15)
 répéter, c'est une lutte qui vaut celle de la  guerre , ce sont les mêmes fatigues sous d'autre  LH36-04-27/1-313(.5)
nsi que d'Adelsward le frère du ministre de la  guerre , de Prusse).  Or pour éviter la fumée de  LH48-09-28/2-M10(16)
anandels et d'hier elle est décrétée, c'est la  guerre , et que devenons-nous, nous autres Salti  LH48-03-12/2-744(.1)
ces fébriles, des doutes.  Je crains tout : la  guerre , la mort de n[otre] L[ouis]-Ph[ilippe],   LH44-10-21/1-922(16)
l Delarue qui sera quelque jour ministre de la  guerre , le fils de celui de Vienne; d'Haubersaë  LH46-08-20/2-307(.2)
t impossibles; on ne peut pas se mocquer de la  guerre , quand tout le monde y pousse.     Vous   LH48-03-05/2-732(.8)
es nouvelles dernières ne sont pas encore à la  guerre , quoiqu'on s'y prépare de part et d'autr  LH48-04-13/2-800(.4)
c’est un commerce où les fonds, sauf le cas de  guerre , sont placés à 40 p. % et où le Gouverne  LH46-01-12/2-158(34)
, en 1813 et 1814, c'est-à-dire l'envers de la  guerre , toutes les guenilles qui traînent après  LH44-03-13/1-827(.6)
'affaire de Cracovie est de nature à causer la  guerre , à cause de l'irritation du peuple franç  LH46-11-22/2-430(22)
erranée est tout entière à la France en cas de  guerre .  C'est une grande conquête faite morale  LH46-12-20/2-479(13)
especter l'indépendance italienne, il y aurait  guerre .  D'ailleurs, la guerre serait décrétée   LH48-09-02/2-M07(14)
is il n'a pas de fonds, et c'est le nerf de la  guerre .  Il n'y a que des épines dans ce qu'on   LH44-01-16/1-781(.3)
verrez probablement en juin, s'il n'y a pas de  guerre .  Il serait possible que tout finisse pa  LH48-03-18/2-760(.1)
 politiques, car nous sommes furieusement à la  guerre .  Je ne comprends pas qu'on ne s'entende  LH40-10-01/1-518(.7)
niser en légion polonaise.  On se dispose à la  guerre .  L[ouis-]Ph[ilippe] est en Angleterre.   LH48-02-26/2-719(33)
 1833, un ange m'a soutenu dans cette horrible  guerre .  Madame de B[erny] quoique mariée, a ét  LH37-07-19/1-398(30)
 réduction, et elle n'aura lieu que pendant la  guerre .  V[ous] pourrez toujours avoir un autre  LH48-02-29/2-727(18)
 un vieil officier polonais qui a dû faire les  guerres  de l'Empire, et qui étant vêtu à peu pr  LH48-02-07/2-692(.5)
 le nom des armes et des régiments pendant les  guerres  de la Russie avec la France.  Lirette m  LH44-01-13/1-778(.3)
'importance.     Je ne puis vous rien dire des  guerres  du Caucase, si ce n'est que j'ai déplor  LH38-11-15/1-474(19)
 voir par Constantinople et Odessa, malgré les  guerres .  Oh ! je trouverai moyen d'aller à vou  LH48-08-06/2-954(17)

guerrier
ai la presque certitude, à cause des ornements  guerriers .  Il a fallu cinq ans pour faire ces   LH43-12-22/1-757(39)

guerroyer
 qui ait trente-six à quarante ans, et de quoi  guerroyer , envoyez-la-moi, je l'occuperai très   LH40-06-??/1-513(28)

guet
elle affaire.  Il m'a promis d'avoir l'oeil au  guet , et je lui ai fait entendre que, selon ce   LH44-01-20/1-783(29)

guêtre
lâchés, et qu'en mettant une compresse qui fît  guêtre , en 6 jours ce serait terminé.  De là je  LH47-01-04/2-508(35)

guetter
000 fr., terrain à part.  Mais de mon côté, je  guette  quelque chose, car je crois que Mme Dela  LH44-01-20/1-783(32)
'ailleurs, mon homme ne les a pas eus.  Je les  guette , je les aurai; mais j'aurai l'argent à l  LH46-12-29/2-492(33)
 or ils sont à Montereau; un m[archan]d me les  guette .  Réadieu, et à demain.  Bette m'attend.  LH46-09-26/2-345(38)
ntour est la seule affaire faisable, n[ous] la  guetterons .     Ah ! ma Line, ma chère petite f  LH46-07-27/2-276(17)
a gente.  Les soi-disant conspirateurs qui ont  guetté  dans l'auberge où dînaient les gens de l  LH43-10-15/1-717(10)

gueule
s tout; mais une fois la lettre lâchée dans la  gueule  de la poste, j'ai pensé au coeur tendre   LH46-06-28/2-233(22)
les coutures, je te serre avec ivresse dans ma  gueule  de lp. édenté, je t'aime avec redoubleme  LH46-08-20/2-308(35)
une certaine activité, j'aurai à jeter dans la  gueule  de mes entrepreneurs 4 à 5 000 fr. ce mo  LH46-12-10/2-456(.8)
imbanques, viennent aussi, Zu sera pris par sa  gueule  qui est fine; mais tout cela lorsque les  LH48-06-03/2-860(.4)

gueuserie
ous garantissaient à chacun l'exercice de leur  gueuserie , dans la zone attribuée à son industr  LH48-08-29/2-M01(.2)
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n syndic qui jugeait toutes les affaires de la  gueuserie , et qui assignait à chaque mendiant s  LH48-08-29/2-M01(.1)

gueux
 fasse, et où je resterai toujours si je reste  gueux .  Quand elle sera bâtie et que j'y serai,  LH37-10-10/1-406(12)
travaux : Sois tranquille, tu n'épouses pas un  gueux  !  Aussi te laissé-je songer à ta fortune  LH46-08-01/2-282(27)
ricade, comme des poulx [sic] sur la tête d'un  gueux , a dit un des généraux, et ces enfants de  LH48-07-09/2-907(.5)

Guiche (de)
 son talent, elle est Gay pur sang.  Le duc de  Guiche  qui s'est rallié a été spirituel, ce don  LH46-02-12/2-177(28)
gleterre, c'est d'avoir pour moi par le duc de  Guiche  et la duchesse de Grammont, d'Orsay qui   LH48-05-16/2-838(.9)

Guide (Le)
00 fr. d'argent qui me donneront une Aurore du  Guide  dans sa manière forte quand il était tout  LH46-07-29/2-289(14)
 mais celui de L'Aurore, il est superbe, et le  Guide  paraît bien plus beau, j'ai interrompu ma  LH47-06-19/2-585(16)

guide
u qui sur une pente fait rouler le plus habile  guide  dans un précipice.  En rangeant mes papie  LH47-06-22/2-591(27)
.  Voilà l'une de mes occupations : prendre le  guide  de l'étranger à S[ain]t-P[étersbourg], dé  LH43-11-20/1-732(.7)
éraire, comme vous êtes en bien des choses mon  guide  et mon conseil.  Vous avez un goût sûr; v  LH37-05-29/1-384(.4)
 si frais, ça a été comme cette fraise que mon  guide  m'a trouvée, lorsqu'à midi, j'aurais en g  LH47-07-24/2-639(19)
rançaise ?     3º Pouvez-vous faire trouver un  guide  sûr, pour moi, à Brody ?     4º N'oubliez  LH44-06-02/1-856(15)
ff, et que je prierai M. André de me donner un  guide .  Voilà mon plan.  J'emporterai 16 petits  LH47-08-22/2-678(26)
 J'ai failli périr plusieurs fois, malgré onze  guides .  J'ai monté le S[ain]t-Gothard à une he  LH37-05-10/1-377(18)

guider
rouve la pièce excellente, il me propose de me  guider  !...  Et une fois l'exécution répondant   LH44-02-16/1-809(13)
 Pologne, et il ne me sera pas inutile pour me  guider  dans votre pays.  J'ai la conviction que  LH37-04-11/1-373(22)
eront arrivés à Radziviloff et c'est là ce qui  guidera  ma marche; cela et le temps de me faire  LH48-08-23/2-987(.1)
 — Accepté.  M. Surville verra les devis et me  guidera  pour en faire réaliser les conditions.   LH45-10-06/2-.86(35)
vous aurez par cet envoi les lumières qui vous  guideront  dans les ténèbres du monde financier.  LH44-01-16/1-780(29)
une voiture, conduit par une main inoffensive,  guidé  comme un mourant.  Mon esprit lui-même ét  LH36-07-13/1-331(17)
 toujours et sans cesse besoin d'être soutenu,  guidé  et parfois même grondé par l'omnipotence   LH46-06-21/2-222(18)

guignon
     C'est égal, avoue que c'est avoir bien du  guignon  que de posséder 100 000 fr. en 225 act[  LH46-12-20/2-478(17)
 c'est trop pour moi; mais j'ai imaginé que ce  guignon  serait l'indice d'un bonheur ailleurs,   LH47-07-30/2-648(.9)
fficultés pécuniaires, il faut que j'aie eu du  guignon ; car, au dernier moment, je me suis vu   LH47-09-03/2-682(26)

Guillaine
je ne sais pas si je ne ferai pas affaire avec  Guil[l]aine  p[ou]r les siens.  Grohé d'ailleurs  LH47-06-30/2-606(31)
bilier     Soliliage . . . . . . . . . 300      Guilaine . . . . . . . . . . 550     Eude. . . .  LH47-06-05/2-569(.3)
e dame entre deux pendules (de chez Mage, chez  Guilaine ), qu'il lui serait peut-être donné de   LH48-07-29/2-939(20)
 sorti trop tard.  Ce matin, j'attends Gérard,  Guilaine , et il faut que j'aille chez Souverain  LH48-07-14/2-913(23)

Guillaume
 J'ai remis à Taubenheim l'exempl[aire] du Cte  Guillaume , j'ai vu l'agent de change, j'ai port  LH46-07-22/2-269(21)
à qui je porte aujourd'hui l'exemplaire du Cte  Guillaume , j'ai vu M. [de] Marg[onne] venu ici   LH46-07-21/2-268(29)
ard, à qui je vais confier l'exemplaire du Cte  Guillaume .  J'irai encore voir la 1re du Docteu  LH46-07-12/2-256(.4)
n, je suis allé porter à Servais 1º le c[om]te  Guillaume  2º Neufchâtel 3º le Domenichino de Th  LH47-06-23/2-593(17)
nces.  Vous ne vous figurez pas la défiance de  Guillaume  en fait de monnaie.  On prend à cet h  LH48-02-11/2-698(36)
na à 5 ans.  Je fais encadrer aussi le c[om]te  Guillaume  et le Domenichino de Théano.  Et adie  LH47-06-22/2-593(.7)
e Dresde et de Breslau, le portrait du c[om]te  Guillaume , le Dominiquin et le Boucher pour l'e  LH47-07-11/2-622(10)

Guillaume de Nassau
re.  En somme de Brody à Dresde, tout compris,  Guillaume de Nassau  et moi, les séjours et tout  LH48-02-07/2-692(25)
i, pour jusqu'à demain matin.  Ainsi l'a voulu  Guillaume de Nassau  qui avait un petit recouvre  LH48-02-07/2-691(27)
riture.  J'ai alors à compter 200 fr. demain à  Guillaume de Nassau , car il a fait 150 fr. d'av  LH48-02-11/2-698(35)

Guillaume Tell
Opéra où j'ai été entendre chanter Duprez dans  Guillaume Tell , j'ai été en Suisse, et la Suiss  LH38-11-15/1-472(23)
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    Sous ce point de vue, que j'aille entendre  Guillaume Tell , ou que je reste à pleurer au co  LH36-12-01/1-352(33)
ndes choses chez ce pauvre Nourrit !  Entendre  Guillaume Tell  à notre Opéra, ou Robert le Diab  LH43-04-05/1-663(13)

guillemeté
 dans la Revue du Siècle de Guinot, un article  guillemeté , qu'il dit, d'ailleurs, envoyé de Po  LH48-02-22/2-708(.2)
nte, est l'envoi des cancans à Guinot; cancans  guillemetés , et qu'on n'eût jamais inventés à P  LH48-03-06/2-733(34)

Guillot
 vaisseau représente 250 000 à 300 000 fr.  M.  Guillot  est resté de 10 à 4 h. 1/2 chez moi, c’  LH46-01-12/2-159(.4)
i font les fonds de ces énormes armements.  M.  Guillot  est à son 6e vaisseau, et chaque vaisse  LH46-01-12/2-159(.2)

guillotiner
 Calderon, Shakespeare et Lope de Vega, on l'a  guillotiné  à Bourg.     Moi, qui veux me marier  LH40-02-??/1-503(27)

guimauve
 de gomme et de riz, et des lavements d'eau de  guimauve ; et si les vomissements continuent, de  LH46-08-07/2-295(17)

guinée
la en Angleterre, et cela peut se vendre mille  guinées , comme ici 500 fr.  Ce vase a 3 p[ieds]  LH48-05-16/2-838(14)

Guinot
aris, ce qu'est un individu dans la foule.  E.  Guinot  aurait, m'a-t-on dit, appris à Baden, d'  LH45-09-03/2-.58(.6)
e.  Vous ne sauriez croire comme la sottise de  Guinot  m'a remué.  Vous en rirez peut-être; mai  LH48-02-23/2-713(37)
i bas ! »     Je ne peux pas me battre avec E.  Guinot , ce serait absurde, et faire répéter alo  LH48-02-22/2-710(23)
 arrivée, il a paru dans la Revue du Siècle de  Guinot , un article guillemeté, qu'il dit, d'ail  LH48-02-22/2-708(.1)
oeur saigne encore de la blessure que E[ugène]  Guinot  y a faite; et, depuis, les événements on  LH48-03-17/2-755(.9)
mence à partager v[otre] opinion sur l'article  Guinot , il a été fait par les fanandels d'ici,   LH48-04-05/2-792(32)
 et la plus savante, est l'envoi des cancans à  Guinot ; cancans guillemetés, et qu'on n'eût jam  LH48-03-06/2-733(34)

guipure
nt d'Alençon; et le couvre-pied sera une belle  guipure  brodée de dentelles, sur un fond de sat  LH48-05-29/2-850(37)
hamps-Élysées, l'auteur des dentelles et de la  guipure , et Vitel qui refait le meuble mal fait  LH48-07-16/2-916(35)
lle.  Le couvre-pied sera d'une seule pièce de  guipure , unique en son genre, qui couvrait un a  LH48-07-14/2-913(28)

guirlande
 de bois sculptés.  J'ai vu une frise, tout en  guirlandes , non, c'est joli, c'est admirable; t  LH46-12-29/2-493(11)
res en vieux Saxe autour desquels tournent des  guirlandes  de fleurs, sont ravissants, ils fero  LH48-05-12/2-834(.9)
ires de Dresde, autour desquelles tournent des  guirlandes  de fleurs; 2º les bras raccommodés p  LH48-07-16/2-917(.7)

guise
quent, tout le monde et chacun se mouvait à sa  guise , c'est-à-dire allait où il voulait, sans   LH44-07-30/1-890(14)
 la maison que tu pourras tout y ordonner à ta  guise  à Dresde, si elle te plaît, bien entendu.  LH45-09-04/2-.65(16)

Guise -> Bonhomme et Les Guise (Le)

guitare
le ne peut rendre.  Oh ! je t'ai bien rendu ta  guitare  de L...  Mon Dieu ! ce que c'est que d'  LH44-01-21/1-785(20)
 dans le genre de votre émotion à propos de la  guitare  de L[iszt], en retrouvant dans le Musée  LH44-01-15/1-780(10)
c Gozlan, et nous avons rencontré Hugo.  Autre  guitare  !  Quel admirable charlatan !  Néanmoin  LH48-04-23/2-811(.1)

Guitaut (de)
    Je viens de dîner chez Mme Bresson, née de  Guitaut , car il y avait grand dîner chez les Af  LH43-10-15/1-717(15)

Guizot
kstein, Gustave de Beaumont, de Tocqueville et  Guizot  !  Nous légers, sous le règne du sac de   LH45-02-15/2-.18(.2)
.  Le maréchal Soult aurait frappé fort, et M.  Guizot  a voulu faire le modéré avec des émeutie  LH48-02-23/2-717(.3)
euses choses à Zéphirine et Gringalet !     M.  Guizot  a été pris, pour l'honneur de Lamartine,  LH48-02-26/2-721(.9)
Lingay, celui qui voulait mettre à profit pour  Guizot  mon talent d'observateur.  J'ai à régler  LH44-02-15/1-808(27)
espérés de voir que tout se calmait.  Ainsi M.  Guizot  n'a pas eu le talent de prévoir ce coup   LH48-03-03/2-729(14)
lligence d'une étroitesse incroyable.  Voir M.  Guizot  obligé de défendre sa loi, a été un coup  LH45-01-03/2-..8(.9)
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qu'on a voulu prendre d'assaut en obligeant M.  Guizot  à illuminer, une décharge à bout portant  LH48-02-24/2-717(16)
du Messager, que Durangel, le secrétaire de M.  Guizot , qui est à la tête du Messager a refusé   LH42-10-17/1-606(29)
rable phénomène est dû à l'entente cordiale (ô  Guizot , tu ne doutais guère de cette applicatio  LH44-02-20/1-813(.4)
ileté de L[ouis-]Ph[ilippe] et le talent de M.  Guizot , vous voyez qu'aux prises avec les situa  LH48-03-03/2-729(.8)

Gurowski
 Italie, après avoir aidé son ami, le polonais  Gurowski  à enlever l'Infante d'Espagne.  Borget  LH42-04-09/1-570(.4)

Gustave
 voilà le cadre du journal.  Nous avons acquis  Gustave  Planche, un immense et grand critique,   LH36-03-27/1-306(11)
de G. Sand, de E. Sue, et du baron d'Eckstein,  Gustave  de Beaumont, de Tocqueville et Guizot !  LH45-02-15/2-.18(.2)

Guyane
aît pas.  Il a le fameux insecte si rare de la  Guyane .  Allons, ça va partir.  Aujourd'hui, j'  LH46-07-02/2-240(41)

Gymnase
-là un autre, après cela un vaudeville pour le  Gymnase  ?     Il m'a dit qu'il lui était imposs  LH36-03-08/1-298(19)
 Hier, j'ai rencontré Poirson, le directeur du  Gymnase  dans un omnibus, et je crois que je vai  LH44-02-10/1-806(.4)
ateurs, et en mettant ses loges à 5 francs, le  Gymnase  n'a pas de public !  Comme je le prévoy  LH48-04-21/2-810(.5)
ièces de chez M. Fessart parce que j'allais au  Gymnase  voir une pièce nouvelle.  Mme Dorval m'  LH48-03-21/2-763(14)
/2 que je suis allé chez ma soeur, et de là au  Gymnase , après être allé chez L[aurent-]Jan sav  LH48-05-05/2-826(13)
 monde à une 1re représentation de Bressant au  Gymnase , et cela fait croire que nous pourrons   LH48-05-20/2-841(16)
ville qui descend au boulevard à la hauteur du  Gymnase , et dans la place Lafayette qui, par la  LH45-12-04/2-110(.3)
épenser 15 francs inutilement, je suis allé au  Gymnase , et me suis couché de bonne heure.       LH48-03-12/2-743(.8)
lu dans l'intelligence.  Hier, je suis allé au  Gymnase , Rose Chéri devient laide, et il n'y av  LH48-07-30/2-940(18)
urs, qui m'ont jeté sur les plages désertes du  Gymnase .  Je cours après Henri Monnier.  Vous p  LH44-02-20/1-814(32)
commencent et nous entrerons en répétitions au  Gymnase .  Je crois bien, que vu l'innocence du   LH44-02-20/1-814(.1)

================================================  H  =================================================================

ha ->

Habeneck
ures angéliques; mais je me les reproche comme  Habeneck  deux dissonances dans une sublime symp  LH45-09-07/2-.74(32)

habile
  À moins qu'elle n'ait fait une calomnie plus  habile  en me peignant indiscret à votre endroit  LH48-09-01/2-M05(.4)
roposant ceci : — Vous avez un bon architecte,  habile  et honnête homme, qu'il vienne mardi, s'  LH45-10-06/2-.86(31)
 m'a dit que ce serait ma plus grande, ma plus  habile  et ma plus mortelle ennemie.  Enfin, il   LH44-08-25/1-902(23)
 caillou qui sur une pente fait rouler le plus  habile  guide dans un précipice.  En rangeant me  LH47-06-22/2-591(27)
 choses à y faire.  J'ai fait chercher le plus  habile  ouvrier de Paris pour le secret, et ce q  LH33-09-13/1-.57(11)
uvé le restaurateur de tableaux, c'est le plus  habile  qu'il y ait à Paris, c'est un ancien élè  LH46-07-16/2-259(33)
ngereux avec la Presse française; je suis plus  habile  que cela; j'ai résolu de faire tout rect  LH48-02-22/2-709(21)
es Jardies.  Mais, dans tous les cas, je serai  habile  à posséder, car d'ici à octobre, j'aurai  LH44-02-04/1-801(15)
ysage.  Il m'a prouvé qu'il était bien le plus  habile , comme on me l'avait dit, c'est inouï qu  LH46-07-19/2-267(23)
t été maniés ici d'une main plus audacieuse qu' habile ; mais à quelque distance que je reste du  LH44-01-13/1-778(21)
 travail, je fais en une heure ce que les plus  habiles  [ouvriers d'imprimerie] ne font pas en   LH33-11-17/1-.95(10)
t pliée, cachetée, sans la regarder.  Il y a d' habiles  dissimulations.  Or, je t'en supplie, a  LH33-10-23/1-.71(21)
es commissions à l'un des personnages les plus  habiles  et les plus influents de notre mission   LH46-06-17/2-214(27)
s]-Ph[ilippe] et de M. d'Aligre, les deux plus  habiles  harpagons de France et de Navarre.  Le   LH45-04-03/2-.43(17)
es plus forts, les plus prévoyants et les plus  habiles  sont pris et ruinés, puisque toute la f  LH48-03-25/2-767(17)

habilement
ur aujourd'hui, à demain.     Je me suis assez  habilement  brouillé avec M. Paillard de manière  LH48-03-11/2-742(37)

habileté
soir La Camaraderie, et je trouve infiniment d' habileté  dans cette pièce.  Scribe connaît le m  LH37-05-14/1-378(36)
constitive [sic].  Je vous niais constamment l' habileté  de L[ouis-]Ph[ilippe] et le talent de   LH48-03-03/2-729(.7)
ntrée dans le néant.  Voilà où la finesse et l' habileté  de L[ouis-]Ph[ilippe] l'ont conduit.    LH48-02-25/2-718(.8)
t coloriste, il dessine, il compose, il a de l' habileté  de main, il rencontre parfois le senti  LH43-01-22/1-637(26)
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tes.  J'espère que tu seras bien heureuse de l' habileté  de ton pauvre Noré qui t'aura bien log  LH46-09-24/2-334(26)
sse, à force de démarches, de conférences et d' habileté  fait acheter par Werdet, pour 30 000 f  LH36-07-13/1-330(13)
oute de Russie.  Mais il y a une bien profonde  habileté  à faire dire ici, à Paris que je pars   LH34-03-09/1-145(17)
te] déploye une grande activité, et une grande  habileté , elle se bat, ou elle me le dit, avec   LH46-12-26/2-487(16)
 découpés, et dans quel temps ! et avec quelle  habileté ; j'ai pleuré malgré moi, sans idée, sa  LH47-06-26/2-600(32)

habillement
de velours, il y a la plus grande simplicité d' habillement , car je me suis mis pour paraître p  LH38-03-27/1-448(30)
vais faire employer l'étoffe à cette chambre d' habillement  qui sera très comfortable.     Mill  LH47-06-10/2-573(31)
de mon rimeur.     La chambre des enfants et d' habillement  sera charmante avec les deux oeils-  LH47-06-29/2-605(36)
éclairer autrement la chambre des enfants et d' habillement , elle aura 2 oeils-de-boeuf sur la   LH47-06-10/2-573(28)
e de chambre.  Il me faut, vous comprenez, des  habillements  d'hiver et d'été, car si n[ous] pa  LH48-08-27/2-999(14)
on vient de venir, il me faut pour 1 300 fr. d' habillements , sans compter les robes de chambre  LH48-08-28/2-M00(33)

habiller
 mon sommeil; mais il est revenu, m'a trouvé m' habillant , et nous sommes allés voir un marchan  LH45-11-12/2-.96(.7)
ai laissé un des boutons en cornaline, et en m' habillant , je regardais l'Hôtel de Saxe.  Je cr  LH44-12-16/1-935(30)
Voyant qu'il y avait de drôles de choses, je m' habille  autrement et sors; tout n[otre] faubour  LH48-02-23/2-713(12)
e le trésor est arrivé depuis deux jours, je m' habille  et, galopé par l'inquiétude je galope à  LH44-02-02/1-797(14)
quet à la poste; elle arrive au moment où je m' habille  pour aller dîner chez l'illustre et enn  LH44-02-01/1-796(29)
Roi-héros quand il m'écrivait.     Adieu; je m' habille  pour aller dîner chez la K[isseleff].    LH43-12-07/1-743(38)
ger.     Allons, adieu pour aujourd'hui.  Je m' habille  pour aller à Lagny, traiter, et reviens  LH42-11-15/1-616(24)
Aurore est une grande dame, habillée comme les  habille  Véronèse, bien campée sur un nuage à ga  LH46-07-29/2-289(21)
 pareille destruction.  C'est un cadavre qui s' habille .  Elle m'a parlé mariage, elle à qui ja  LH46-12-09/2-454(19)
avoir relu Cooper.  Il est 2 heures, il faut s' habiller  et m'en aller chez Rostchild prendre d  LH43-11-18/1-741(.4)
ets de suite.  Je suis très fatigué, je vais m' habiller  pour aller dîner chez ma libraire, où   LH33-11-02/1-.83(20)
vier 1834.]     Si je dois venir ce soir, et m' habiller  puisque vous avez vos charadier, perme  LH34-01-13/1-116(30)
 un effet de Spachmann de 1 000 fr.  Il faut m' habiller , courir.  Concevez-vous cette vie !  J  LH35-06-29/1-259(15)
our une soirée.  Mais je n'ai ni le temps de m' habiller , ni d'aller voir une pièce nouvelle.    LH42-08-25/1-600(37)
nt, je n'ai ni le temps de me baigner, ni de m' habiller , ni de me raser.  Et il y a nombre de   LH42-04-29/1-578(.1)
 heure, au plus tard, car je vais venir sans m' habiller .  J'allais t'écrire, sans Mme Tardif q  LH43-09-??/1-709(.8)
il faut une heure pour aller à Paris, j'ai à m' habiller .  Je reprendrai demain une autre lettr  LH42-12-22/1-628(21)
 encrier, ma chère Éva d'amour.     Je me suis  habillé  comme un seigneur, j'ai dîné avec Mme D  LH33-10-31/1-.81(28)
enal, et pour cela j'ai dû avoir déjeuné, être  habillé  à 9 h.  Pauvre Nodier; il est toujours   LH44-01-30/1-796(.3)
i se sent devenir fou.  À 5 h. 1/2, je me suis  habillé , et je suis allé dîner chez les Fess[ar  LH47-05-17/2-552(.9)
tiguées, tourmentées, j'ai déjeuné, je me suis  habillé , j'ai fait les 3 visites : Redern, Bres  LH43-10-14/1-714(20)
iné q[ue]lq[ue] tour de ma mère, et je me suis  habillé , je suis allé lui rendre mes devoirs, e  LH46-01-02/2-146(.2)
   Jeudi [20 août].     Hier, lplp, je me suis  habillé , mais conquéramment, et je suis allé dî  LH46-08-20/2-306(22)
ion d'Ézéchiel.  L'Aurore est une grande dame,  habillée  comme les habille Véronèse, bien campé  LH46-07-29/2-289(21)
quelle il n'existe pas de remède.  La mère l'a  habillée  elle-même dans la parure de noces !...  LH44-02-02/1-799(.6)
quinze jours une esclave nouvelle, ou du moins  habillée  à la nouvelle mode, et qui n'a que les  LH43-01-22/1-639(31)
 d'hiver !  Elle va à la cour et s'y rend tout  habillée , elle dîne avec la princesse de Prusse  LH43-10-16/1-718(21)
qu'il me semble que je te vois telle que tu es  habillée , qu'il me semble que je sais où tu es,  LH48-07-11/2-903(10)
a Garde Nationale de Paris fait 190 000 hommes  habillés  et armés !  Quelle force !  Si notre a  LH48-03-18/2-761(18)

habit
r à la cérémonie de ses voeux et de sa prise d' habit  !  Cette lettre m'a empêché de t'expédier  LH45-11-28/2-106(20)
 la noce de Chl[endowski] en pantalon noir, en  habit  bleu à boutons d'or, en gilet de soie, in  LH47-01-04/2-510(.7)
 l'Observatoire; puis des boutons d'or sur mon  habit  bleu, des boutons ciselés par la main d'u  LH34-10-18/1-195(15)
  Non, tu ne te figures pas ce que c'est que l' habit  de soie du Chev[alier] d[e] M[alte].  Je   LH46-07-19/2-267(33)
lière, ma souquenille de cocher pour prendre l' habit  du cuisinier, c'est-à-dire de supposer qu  LH39-08-??/1-492(23)
ait trop d'émotion.  Quand on a vu une prise d' habit  en France, on est pris de pitié pour les   LH45-12-03/2-109(17)
 que v[ous] l'approuviez.     Lirette a pris l' habit  le 1er Xbre, elle est novice, je n'ai pu   LH44-12-07/1-933(.5)
is ce qui excite le plus l'admiration, c'est l' habit  que v[ous] n'avez pas vu, et qui selon l'  LH46-07-29/2-287(25)
en est d'une nouvelle maison comme d'un nouvel  habit , elle gêne aux entournures, il faut s'y h  LH47-06-01/2-565(22)
urez seulement de l'indulgence pour mon unique  habit , ma garde-robe de poète.  J'irai léger co  LH35-11-21/1-277(19)
tise est sans égale.  Elle est horrible avec l' habit .  Chaque fois, je suis épouvanté quand je  LH44-12-23/1-937(33)
ours à Dieppe.     Buisson doit m'apporter mes  habits  aujourd'hui pour 2 ans, hiver et été.  S  LH48-09-03/2-M08(15)
is à W[ierzchownia], il faut que j'emporte des  habits  d'hiver et d'été, des livres, des manusc  LH44-06-02/1-856(.9)
 faire serrer toutes les laines et prendre les  habits  d'été, j'espère que tu es en route et qu  LH45-04-03/2-.44(28)
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es actes ne seront légalisés que mercredi, mes  habits  ne seront finis que le 5 7bre, et aussi   LH48-08-28/2-M00(27)
ces et se remettre en voyage.  Bilboquet a des  habits  neufs.  Ô combien de tendresses et de re  LH46-03-02/2-187(.9)
ient d'illustrations, de grand monde; mais ces  habits  noirs affairés, c'était triste, et il y   LH46-08-20/2-307(15)
e de la société.  La lâcheté des riches et des  habits  noirs dépasse toute idée.  Adieu, mille   LH48-04-10/2-797(.4)
ier de Lagny et me faire prendre mesure de mes  habits  par le tailleur.  Ceci est grave, burgra  LH43-06-04/1-696(25)
, ce qui me permet d'emporter des gants et des  habits  propres.  Je viens seul, ne sachant aucu  LH47-09-03/2-681(30)
effets, celui de mettre mon linge en état, mes  habits  à faire faire, (à cause de la longueur i  LH48-08-23/2-990(20)
yable, j'ai eu mille peines à me déshabiller :  habits , chemise, tout tenait collés par la sueu  LH46-06-23/2-225(.2)
aut pour me mettre en route.  Sans compter les  habits , il y a pour près de 1 400 fr. de dépens  LH48-08-28/2-M00(22)
er et alléger mes dépenses).  Je n'use pas mes  habits , je me refuse tout, afin de reparaître c  LH46-09-26/2-345(13)
15 du mois prochain.  J'ai vu Buisson pour mes  habits , je n'ai plus qu'un cordonnier à choisir  LH48-08-27/2-999(11)
audra beaucoup d'activité dès demain, pour mes  habits , mes paquets, mes emballages, il faut to  LH48-08-24/2-995(.1)
 se mettre en ménage.  Il n'a rien, pas même d' habits , ni de linge.  Elle ne veut pas d'une te  LH46-06-13/2-209(38)
n disait pour les voyages de Marly, je n'ai ni  habits , ni linge, ni rien de ce qu'il faut pour  LH37-04-11/1-374(19)
 sa femme et son enfant, quand, en brûlant ses  habits , ses bottes, il les a eu mis sur la berg  LH42-05-09/1-580(26)
ra ma marche; cela et le temps de me faire des  habits .     Dans mes idées, je crois que je ser  LH48-08-23/2-987(.2)
hui en 8, car il me faut des chaussures et des  habits .  Donc, il m'est impossible, avec la plu  LH48-08-26/2-998(11)
ance.  Je renoncerai même à me faire faire des  habits .  J'ai une hâte que vous concevrez de qu  LH48-08-23/2-987(16)
ne, sans livres, sans papiers, du linge et des  habits .  Je vous écrirai à l'avance les livres   LH35-11-21/1-277(14)
ns revoir la France, il faut avoir provision d' habits .  Mardi, je ferai légaliser tous mes act  LH48-08-27/2-999(15)

habitable
oquille à Sèvres, où rien n'est encore fini ni  habitable .  J'ai mon déménagement à faire, et b  LH38-11-15/1-471(14)
 plâtre avec rapidité.  Cette maison sera très  habitable  au mois de janvier 1848, et surtout t  LH45-12-13/2-122(27)
 maison dans ce quartier nouveau ne serait pas  habitable  avant 3 ou 4 ans.  Ces 400 maisons on  LH46-02-02/2-170(.6)
aînes en pierre, et, par ce moyen ce sera très  habitable  en 1847.  Je garde Passy jusqu'au moi  LH45-12-14/2-124(14)
l'on fait le gros oeuvre en 1846, elle ne sera  habitable  qu'en 1847 - 1818.  J'ai donc à me lo  LH45-02-15/2-.16(15)
ui t'y effraye[nt] qui existe.  Le château est  habitable , les vignes se vendront facilement; m  LH46-06-25/2-229(21)
s il y a 20 000 fr. de dépenses pour la rendre  habitable , car il n'y a ni remise ni écurie, ce  LH46-07-08/2-250(13)
 qu'elle sera prête le 15 Xbre pour la portion  habitable ; mais moins les tapis.  Les tapis ne   LH46-11-23/2-431(17)
hangé du tout au tout, elle est gaie, elle est  habitable , aërée, bien éclairée, et même mieux   LH47-07-09/2-619(35)

habitant
 ses souvenirs.  Mille gracieusetés à tous les  habitants  de votre royaume.  Vos affaires vont-  LH36-12-01/1-356(.5)
 est la même partout.  Il y a un canton où les  habitants  font un horrible pain en réduisant le  LH38-04-17/1-451(.8)
partements, elle devrait avoir cinq millions d' habitants , elle en a trois cent mille à peine,   LH38-03-27/1-448(.6)
ersb[ourg].  Figurez-vous qu'il y a beaucoup d' habitants  dans les rues, et que l'on voit que l  LH43-10-14/1-715(30)
 Prussien y foisonne, tandis que chez vous les  habitants  sont sans doute perdus dans les stepp  LH43-10-14/1-715(35)
L'aspect des terres russes, sans culture, sans  habitants , me semblait naturel, mais voir le mê  LH43-10-14/1-713(30)
 malheur actuel, car, allez ! il n'y a que les  habitants  de Saché qui savent combien je souffr  LH48-07-07/2-895(11)
désert, de Paris abandonné par un tiers de ses  habitants , je suis gai; vous savez pourquoi, c'  LH48-07-07/2-894(30)

habitation
t que ce n'était pas une bonne affaire, ni une  habitation  agréable.     Au surplus, tous ces p  LH46-07-11/2-254(.6)
n, que j'étais fait pour être enfermé dans une  habitation  avec une femme aimée, que la solitud  LH47-07-22/2-636(22)
rtitude d'avoir une très complète et charmante  habitation  dans Paris, dans le quartier le plus  LH46-10-02/2-361(26)
e j'y aurai mis, et j'aurai la plus délicieuse  habitation  du monde.  Sans spéculer, en m'en te  LH44-12-28/1-939(36)
es Petits Bourgeois.  Aussi préférerais-je une  habitation  en Suisse, dans le Val Travers, aux   LH45-01-01/2-..3(20)
 effets, les cheminées ne fument pas, et cette  habitation  est décidément saine, douce et commo  LH48-02-17/2-700(27)
aille.  V[ous] ne vous figurez pas comme cette  habitation  est faite pour ce qu'elle doit être.  LH48-05-19/2-840(31)
 a préféré le conserver pour avoir une modeste  habitation  et la meubler, et continuer à payer   LH47-01-08/2-512(15)
 remercie; j'étais dans le calme que produit l' habitation  forcée du lit et le détail de votre   LH37-01-15/1-361(11)
tout ce que vous me disiez en passant devant l' habitation  Galitzin, de ce que vous m'avez dit   LH38-11-15/1-472(28)
es artistes, pour oser deviner et réaliser une  habitation  là.  Mais, cela coutât-il 80 000, to  LH46-12-17/2-472(15)
eurs tanières, pour le jour de Pâques.  Aucune  habitation  n'a de cheminée, on fait le feu au m  LH38-04-17/1-451(14)
 sa femme.  Nous sommes sûrs que n[otre] chère  habitation  ne nous coûtera que 100 000 fr.  En   LH45-09-07/2-.71(.2)
veux tout faire pour Moncontour qui sera notre  habitation  p[rinci]pale et de prédilection.  Mo  LH46-06-13/2-208(26)
imum et 25 000 fr. au maximum, nous aurons une  habitation  pour 7 mois de l'année où nous trouv  LH46-06-01/2-197(29)
e propriété est infiniment plus complète comme  habitation  que celle de Potier, et elle coûte 1  LH46-08-23/2-314(27)
t le couchant.  C'est bien le châlet ignoré, l' habitation  que tu désires.  Quand je pense que   LH46-07-04/2-242(23)



- 59 -

 l'abyme de ma dette, j'en fais une délicieuse  habitation  qui, par son prix, répare mes fautes  LH46-12-29/2-492(16)
int 80 000 fr. et cherchez donc dans Paris une  habitation  qui, toute meublée ne revienne qu'à   LH46-09-25/2-342(30)
hemins de fer changent toutes les conditions d' habitation  relativement à Paris.  J'ai encore q  LH39-07-??/1-490(15)
 des forêts partout.  Au nord, les arbres de l' habitation  royale.  Au bout de ma propriété est  LH38-08-07/1-459(28)
 de 7bre 1847.  Le mobilier sera complet, et l' habitation  sera fleurie, blanche et verte, et e  LH46-12-08/2-452(37)
ses appartements, et les petits appartements d' habitation  seront excessivement commodes, bien   LH46-12-12/2-463(.1)
 la rue où nous sommes, la rue où serait notre  habitation  si tu deviens française, elle a reçu  LH47-01-10/2-516(27)
se, vous ne vous figurez pas quelle ravissante  habitation  v[ous] aurez.  C'est en ce moment dé  LH48-04-22/2-810(27)
 c'est ainsi que tu rêvais une gentille petite  habitation  à Paris, si le jardinet est suffisan  LH47-01-11/2-517(26)
la légère une chose aussi capitale que n[otre]  habitation , après l'école des Jardies.  Salluon  LH45-12-16/2-128(10)
s son parti.  Je n'achèterai qu'après 6 mois d' habitation , car il faut bien connaître la propr  LH45-09-06/2-.67(.6)
 Voilà mon ange, ce qui m'a fait acheter cette  habitation , elle est située entre un jardin et   LH46-10-01/2-356(.9)
i à ma minette et à mon enfant, dans une jolie  habitation , entouré de luxe et de comfort, je p  LH46-09-29/2-351(34)
 de S[ain]t-Gratien; mais c'est une délicieuse  habitation , et une belle affaire, il y a 28 arp  LH46-07-05/2-244(.2)
ne maison dans les conditions voulues de notre  habitation , je m'empresserais de l'acheter, et   LH45-03-06/2-.31(19)
vaut le double, voilà qui serait une charmante  habitation , je sors aujourd'hui pour aller chez  LH46-07-07/2-248(24)
 on voit que le 1er fait la réception, le 2e l' habitation , mais, il est nécessaire d'élever to  LH46-08-23/2-314(.5)
dans leur spécialité, et qu'elle convînt comme  habitation , mon acquéreur ne me donnant que 10   LH45-03-06/2-.33(47)
irablement bien.  Tout est au rez-de-chaussée;  habitation , réception, cabinet du lp., biblioth  LH45-12-30/2-138(28)
tuleront pas si l'on me sait dans une pareille  habitation .     Ainsi, les intérêts seront sauv  LH46-12-02/2-439(27)
ns; elles sont toutes en harmonie avec n[otre]  habitation .     Je ne dois rien du tout ni pour  LH46-09-24/2-333(42)
onceaux comme placement, et Montparnasse comme  habitation .     V[ous] voyez combien je suis tr  LH45-12-30/2-139(32)
t bâtie, et elle est sans inconvénients pour l’ habitation .  Avec les 10 000 fr.  Bassenge, et   LH46-01-09/2-157(11)
devrai plus rien et où je posséderai une belle  habitation .  Il n'y aura pas de plus beau que c  LH45-01-01/2-..5(31)
monté à cheval depuis 4 ans, sans rencontrer d' habitation .  J'ai traversé des forêts vierges,   LH38-04-17/1-450(35)
t toutes les conditions que vous mettiez à une  habitation .  Je voudrais bien que vous fissiez   LH35-12-19/1-282(13)
re-général que je lui montrerai, et une fausse  habitation .  Les bons fruits, les bonnes et exq  LH44-06-16/1-862(33)
00 fr. de revenu, sans compter les fruits et l' habitation .  Un ami de collège me mène l'affair  LH46-06-10/2-202(13)
s, je n'ai voulu que rendre délicieuse n[otre]  habitation .  — Si je reste plusieurs années en   LH48-07-15/2-915(41)
le, il y aurait du revenu, (6 000 fr.) outre l' habitation ; c'est à considérer.  Rue des Petits  LH45-12-06/2-112(20)
aurions pas de spéculation; mais une charmante  habitation ; et, dans ce cas, Bassenge ne serait  LH45-12-29/2-138(13)
, où le domicile légal s'acquiert par 6 mois d' habitation ; mais il faudrait alors le prendre t  LH46-06-26/2-230(10)
 à côté, j'y viendrai tous les jours soigner l' habitation ; mais il me sera prouvé que je ne pe  LH47-07-30/2-647(40)
ion que de m'avoir envoyé la peinture de votre  habitation ; mais je voudrais aussi une vue de P  LH40-12-16/1-520(29)
h ! j'ai rencontré celui de mes amis qui a des  habitations  aux Antilles, n'oubliez pas de me d  LH48-05-11/2-833(.3)
 y aura une pelouse.  Il n'y aura certes pas 2  habitations  comme la nôtre à Paris...  Et tout   LH45-01-01/2-..5(27)
sse que Francfort.  On peut avoir de si jolies  habitations  et si près, et il y a si peu de can  LH45-01-02/2-..7(22)
e à Dresde.  Il y a un mélange de jardins et d' habitations  qui récrée l'oeil.  Quant au palais  LH43-10-19/1-720(35)
es maisons ont du comfort [sic] intérieur, les  habitations  sont bien bâties, les monuments son  LH43-10-14/1-715(31)
r les meubles sont nécessaires dans toutes les  habitations .     Juges [sic] de la difficulté d  LH46-09-29/2-351(.9)

habiter
ls, c'est petit, on doublerait son argent en l' habitant  5 ans et attendant; mais c'est sans di  LH45-12-06/2-112(14)
ons sans dignité.  Si Vouvray est possible, en  habitant  cela ne nous coûte rien, et n[ous] aur  LH46-05-30/2-190(27)
ous ne pouvez les rendre fructueuses qu'en les  habitant  et consommant sur place; tandis que no  LH44-11-11/1-930(37)
un appartement en communauté avec 50 personnes  habitant  sa maison, on ne brise pas les habitud  LH45-01-01/2-..4(18)
soit montée avant mon départ, et il faut que j' habite  le Théâtre Français, pendant 10 jours.    LH48-08-25/2-993(14)
he [28 mai].     J'ai vu hier au soir Méry qui  habite  Paris décidément et qui va m'aider pour   LH48-05-28/2-849(10)
nfin de difficultés, surtout pour un homme qui  habite  Passy.  Si tout cela ne vous dit pas ave  LH43-12-15/1-753(43)
ncore dans les spirales de mon oreille, elle y  habite .  Et la distance que maintenant, je conn  LH43-11-07/1-730(14)
ne sais rien qui soit au-dessus des gens qui l' habitent .  Rappelez-moi donc au souvenir de tou  LH35-01-26/1-229(16)
 il faut que je n[ous] trouve un appartement à  habiter  3 ans.  En 1847 si je veux acheter, ou   LH46-08-14/2-301(35)
plâtre par la brique est si vive, qu'on peut l' habiter  9 mois après.  Or, l'oeuvre serait term  LH45-12-11/2-118(21)
us met en 1847 ou 1848, et nous ne pouvons pas  habiter  avant 1850, dans les suppositions les p  LH45-12-08/2-114(37)
it parc, une belle bibliothèque, et pourrai-je  habiter  cela sans ennuis en y logeant l'amour d  LH36-06-??/1-328(20)
e et de ton bonheur.  N[ous] sommes destinés à  habiter  de mai à 9bre la Touraine, eh ! bien, t  LH46-09-29/2-352(25)
lgré l'ordonnance du médecin qui m'a défendu d' habiter  des plâtres neufs, aux Jardies.  Ma mai  LH38-08-07/1-459(14)
era fini qu'en mars.  J'y serai, car je veux y  habiter  en février pour renvoyer la Chou[ette],  LH47-01-03/2-507(27)
maison, il y faut un calorifère, quand on veut  habiter  hiver et été, toutes les peintures sont  LH46-02-05/2-172(12)
à quelque chose de plus simple.  C'est d'aller  habiter  la petite chambre du second où je retro  LH48-03-25/2-770(33)
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ment à Paris, et n[ous] ne pourrions pas aller  habiter  la Touraine (pays à cancans), dans la s  LH46-06-29/2-236(41)
us nos ennuis seront finis, et que tu viendras  habiter  le palais-lplp. en novembre, dis ?  J'a  LH46-02-18/2-185(.4)
t parallèlement.  D'ici à trois jours, je vais  habiter  les coupoles pour être au frais, et je   LH48-05-11/2-832(26)
 violent, d'aucune espèce; me voilà condamné à  habiter  les rez-de-chaussée, et à monter un esc  LH48-06-29/2-880(23)
ous la poignante étreinte des souvenirs.  Pour  habiter  mon cabinet, j'ai lu, et j'ai lu les Le  LH47-07-05/2-616(.6)
y resterons comme deux tourtereaux, et tu peux  habiter  même à Beaujon l'appartement caché, san  LH47-01-04/2-509(19)
 1847, cela se peut à la rigueur; et l'on peut  habiter  pour 6 mois une autre maison.     Il n'  LH45-12-30/2-139(13)
cette ancienne petite maison, une femme peut y  habiter  sans que les gens de la maison le sache  LH46-10-04/2-365(38)
tage pour la fin du mois.  Pour que tu puisses  habiter  ta chambre, j'ai fait revêtir de plomb   LH46-11-22/2-430(.3)
ts sur le château de Moncontour, car on peut l' habiter  toujours.  Si plus tard, n[ous] avions   LH46-06-10/2-202(34)
soire est éternel, j'y suis resté 5 ans.  Pour  habiter  une maison neuve, il faut qu'un hiver e  LH45-02-25/2-.25(.9)
gerons-nous en 1846 ?...  Il faut 18 mois pour  habiter  une maison, 18 mois pendant lesquels el  LH45-01-01/2-..4(42)
ttre la propriété en valeur et la vendre, ou l' habiter .     Je vais probablement passer un mar  LH43-12-14/1-749(36)
 cette pauvre chaumière.  Je ne saurais plus l' habiter .  Je suis en marché pour une vigne qui   LH36-11-23/1-351(.7)
n avril, et au mois de janvier 1847, je puis l' habiter .  Mme Grandemain me laisse mon appartem  LH45-12-11/2-118(22)
rt d'une feuille de plomb, pour que tu puisses  habiter ; personne, d'ailleurs, ne te découvrira  LH46-11-06/2-408(.4)
n; mais c'est l'affaire de ma Line, quand elle  habitera  ce joli paradis.     J'ai retardé jusq  LH48-05-12/2-833(40)
hangements, réparations, calorifère (puisqu’on  habitera  l’hiver), à 50 000 fr.  C’est 1 800 fr  LH46-01-09/2-157(13)
000 fr., ce qui ne signifie rien, car n[ous] l' habiterons  toujours.  Cela et Moncontour, ce se  LH46-07-08/2-250(18)
s, ce sera le châlet, car pendant que n[ous] l' habiterons , n[os] capitaux augmenteront, et n[o  LH46-07-05/2-243(31)
hes et d'avoir une voiture !  Les futurs époux  habiteront  la maison de M. Lassart, rue Neuve-P  LH46-12-08/2-452(.6)
ister à tout.  Décrivez-moi les lieux que vous  habitez , et jusqu'à la couleur des meubles.  Vo  LH33-03-??/1-.36(.5)
 mois; dites-moi quel est le quartier que vous  habitez .  Enfin, quant à votre abbé Jacottin, v  LH42-10-17/1-605(16)
nt dans la contrée inconnue où vous, inconnue,  habitiez  seule de votre race.  Je me suis plu à  LH32-05-??/1-..7(13)
isais cela, il m'a dit que je paraissais avoir  habité  la Pologne; mais il m'a avoué que ses ch  LH44-11-11/1-931(.8)
uis revenu à une heure du matin, à pied, ayant  habité  le théâtre de 10 h. 1/2 à minuit, j'ai d  LH48-05-23/2-846(40)
sible de vous écrire, car ces 3 jours-ci, j'ai  habité  le théâtre; je ne suis revenu qu'à 2 h.   LH48-05-24/2-847(20)
g] S[ain]t-Germain dans quelque bon hôtel bien  habité , un appartement composé d'une salle à ma  LH46-05-30/2-190(22)
en des endroits, il faut que cette maison soit  habitée  et pendant deux ans pour rendre tout be  LH47-05-18/2-555(39)
e ce mois; mais elle ne pourra sans doute être  habitée  que dans trois ou quatre mois.     Je s  LH37-11-07/1-420(.8)
erry, (ou, maintenant, la rue Fortunée), était  habitée ), mais parce qu'il est désert; que rien  LH48-08-12/2-962(16)
aison est bâtie depuis un an et n'a jamais été  habitée , elle est à finir, c'est ce qui la rend  LH46-08-15/2-303(14)
ger et d'une antichambre, mais dans une maison  habitée .  J'avais bien pris mes précautions, il  LH46-12-08/2-452(12)

habitude
tres événements que deux chevaux qui avaient l' habitude  d'aller chercher du sable et qui ont f  LH35-06-07/1-252(.2)
t aussi étonné que nous le sommes; mais il a l' habitude  d'expédier des tableaux et m'a rassuré  LH37-10-20/1-413(33)
ière avec la délicieuse madame Zu à qui j'ai l' habitude  d'écrire, connaissant sa passion pour   LH48-07-09/2-906(.4)
ée en me levant, et, contre mon habitude, (une  habitude  de 15 ans !) ma première pensée n'a pa  LH48-08-24/2-991(33)
n fais un fidèle récit, mais songez que j'ai l' habitude  de ces fardeaux, que rien n'égale mon   LH43-12-30/1-763(11)
ité sans remède, je n'y ai échappé que par mon  habitude  de me lever de bonne heure, à 3 heures  LH47-07-14/2-625(12)
na, hors de mon milieu, de ma vie, de la douce  habitude  de mon coeur et de ma pensée.  Ni Vien  LH43-11-07/1-729(39)
] dernière chose, à son temps.  J'ai si fort l' habitude  de penser tout haut, de calculer et re  LH45-12-15/2-125(29)
elles fleurs du coeur, tout ce que vous avez l' habitude  de recevoir ravivé par une espérance !  LH44-04-08/1-841(.9)
endant deux jours (les deux jours où j'avais l' habitude  de recevoir vos lettres), l'échelle de  LH36-03-08/1-297(25)
ur me lever, car on ne prend pas tout à coup l' habitude  de se lever à 3 ou 4 heures du matin e  LH42-04-25/1-576(28)
ge dans quelle situation je me trouve.  J'ai l' habitude  de tout demander à ma plume, et dès qu  LH47-02-01/2-535(23)
t combien me donne de ressort et de noblesse l' habitude  de tout rapporter à une idole.  Mon Di  LH35-02-10/1-230(19)
le de ces petits embarras que par suite de mon  habitude  de tout te dire, de penser tout haut e  LH46-08-15/2-303(39)
si noble que la naissance, qui ont contracté l' habitude  des beaux sentiments et des choses éle  LH37-05-14/1-379(11)
n conseil.  Vous avez un goût sûr; vous avez l' habitude  des comparaisons, puisque vous lisez t  LH37-05-29/1-384(.5)
me suis déjà fait à ma nouvelle vie, je n'ai d' habitude  en rien que pour les choses du coeur;   LH48-04-05/2-791(44)
 forces qui viennent de l'habitude, et quand l' habitude  est rompue, adieu la force.  J'espère   LH38-08-08/1-462(30)
 déplacement me préoccupe, car je suis un lp d' habitude  et j'y tiens beaucoup.  Tu sauras un j  LH46-07-17/2-262(36)
faut qu'il recommence cette fraternité due à l' habitude  et qui lie la main à l'outil autant qu  LH37-05-13/1-378(32)
 ma lettre, et qu'il a signé selon une vieille  habitude  inexplicable Cotonet, il ne signe qu'o  LH39-03-16/1-481(14)
ures près.  Souverain me fait voir comme à son  habitude  les étoiles en plein midi.  Tout à l'h  LH48-08-30/2-M02(.1)
elui qui porte en son coeur un trésor.  Non, l' habitude  n'est pour rien dans mon amour, et c'e  LH43-03-02/1-649(15)
ier comme un cheval, j'ai fini par reprendre l' habitude  si pénible de me coucher à 7 heures ap  LH42-04-27/1-577(20)
ffaires commencée en me levant, et, contre mon  habitude , (une habitude de 15 ans !) ma premièr  LH48-08-24/2-991(32)
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succombe sur un album, et que n'en ayant pas l' habitude , en ayant même horreur, il faut qu'ell  LH35-05-??/1-248(.2)
ayence, je t'écrirai tous les jours, selon mon  habitude , et je t'enverrai là le paquet pour te  LH46-10-27/2-394(24)
s ravages, il y a des forces qui viennent de l' habitude , et quand l'habitude est rompue, adieu  LH38-08-08/1-462(30)
pauvres.     Rotschild a été Régence selon son  habitude , il m'a demandé si elle était jolie, s  LH46-02-15/2-179(36)
    Mercredi 17 [juillet].     J'ai, selon mon  habitude , relu votre chère lettre, et je vois q  LH44-07-17/1-879(34)
la première fois.  Il jouait le craps avec une  habitude , un fini une adresse incroyables, et t  LH36-03-08/1-299(15)
re sûrement deux fois par mois.  Suivant votre  habitude , vous m'avez donné très imparfaitement  LH35-11-21/1-276(26)
isse aller avec délices à cette bonne et douce  habitude .  Causons finance ?  Mes payements et   LH48-09-03/2-M07(30)
6 h. à minuit sans rien conclure, c'est là son  habitude .  D'ailleurs entre nous la librairie d  LH47-01-16/2-525(29)
de me lever à 3 h. 1/2, pour n'en pas perdre l' habitude .  Il n[ous] faut 2 000 fr. d'ici à 8 j  LH46-12-12/2-461(34)
e me permettre la plus légère déviation de mes  habitudes  : me coucher une heure plus tard, pre  LH44-01-13/1-777(.8)
ne veut l'emmener et après s'être informée des  habitudes  conjugales de J[oseph] Prudhomme, les  LH34-10-18/1-197(23)
lla Reale, ta bonne lettre où tu as repris tes  habitudes  d'écrire tous les soirs, et où je sui  LH46-02-18/2-183(18)
uffre pas moins dans mes affaires que dans mes  habitudes  de ces retards.  Voilà 50 jours sans   LH38-04-22/1-452(16)
 Richard Coeur-d'Éponge; il faut reprendre mes  habitudes  de grand travail, car il ne faut pas   LH48-08-04/2-952(.7)
di.     Souverain n'est pas venu; et, dans ses  habitudes  de Juif insolent, cela veut dire que   LH48-07-24/2-928(24)
, une seule débauche de coeur, j'ai repris mes  habitudes  de lever et de coucher, et, tous les   LH46-01-27/2-166(25)
 à 3 ou 4 jours, j'aurai sans doute repris mes  habitudes  de lever, de coucher, mon travail de   LH44-06-17/1-863(29)
 espèce de travail, il faut changer toutes les  habitudes  de ma pensée; mais une belle pièce de  LH48-03-25/2-771(24)
 Rotschild.  Voici 4 jours que j'ai repris mes  habitudes  de me coucher après dîner et de me le  LH44-06-22/1-868(38)
gation de me faire peindre et de sortir de mes  habitudes  de modestie.  Après avoir examiné l'é  LH36-03-08/1-296(31)
2 du matin et me couche à 6 h. 1/2.  Voilà mes  habitudes  de travail reprises et aussi les fati  LH34-02-17/1-138(10)
 voulu m'éveiller, car j'ai repris à peine mes  habitudes  de travail, en me levant à 3 heures d  LH43-12-13/1-747(18)
 Ah ! il m'est bien difficile de reprendre mes  habitudes  de travail; le sommeil est toujours m  LH48-08-06/2-953(.6)
ttre à cheval sur mes travaux et reprendre les  habitudes  du temps de Mme de B[ern]y, ne voir m  LH44-02-20/1-811(.3)
journée.  C'est fini, d'aujourd'hui, voilà mes  habitudes  prises.  Moret est venu prendre un ta  LH48-04-19/2-807(30)
ait une surprise que je te voulais faire.  Tes  habitudes  religieuses et ta piété sont pour moi  LH46-10-01/2-356(.2)
edi [25 mars] 2 heures du matin.     Voilà mes  habitudes  reprises.  Çà a été l'affaire de deux  LH48-03-25/2-766(33)
je ne perds rien.     D'aujourd'hui, voici mes  habitudes  reprises; je me suis levé à 2 h. 1/2   LH47-06-25/2-599(15)
 quand on transportera les charbons et que les  habitudes  seront prises; mais il faut aller jus  LH47-07-28/2-645(.6)
inflammation toute extérieure et reprendre les  habitudes  studieuses, car, de ce matin, je me s  LH43-12-03/1-734(.5)
Zanella est propre et fidèle, en dehors de ses  habitudes  sur l'anse du panier.  Mais l'anse du  LH48-02-17/2-702(38)
ois à toutes ses questions.  Elle a, selon ses  habitudes , complaisamment instruit votre servit  LH48-02-19/2-704(36)
sonnes habitant sa maison, on ne brise pas les  habitudes , de toute sa vie ainsi.     Ces 7 obs  LH45-01-01/2-..4(19)
me lève aujourd'hui) n'a rien dérangé dans mes  habitudes , et hier jeudi, je me suis couché à 6  LH48-03-31/2-781(42)
 mais naturellement, je me suis conformé à ses  habitudes , et nous avons pendant 3 jours bavard  LH38-03-02/1-441(18)
e vous avez revu vos champs de blé, repris vos  habitudes , et que vous pourrez m'écrire sûremen  LH35-11-21/1-276(25)
  Décrivez-le-moi !  Dites-moi ses moeurs, ses  habitudes , etc.     Séraphîta et L[ouis] Lamber  LH42-07-12/1-588(35)
afé; mais pour me tenir éveillé, reprendre mes  habitudes , j'invente mon lplp de t'écrire, et a  LH45-09-01/2-.53(16)
on n'ayant pas pu les empêcher d'aller à leurs  habitudes , je me suis jeté à temps hors de la v  LH35-06-07/1-252(.4)
h. 1/2 du soir.  Je n'ai pas encore repris mes  habitudes , je ne peux pas me figurer que je sui  LH43-11-12/1-737(17)
f]itte, et l'on parle de Fould, qui, selon ses  habitudes , liquidera certainement.  Je ne déses  LH48-03-14/2-749(31)
aux et moi nous étions également fidèles à nos  habitudes , malgré le devoir.  J'ai fait mille t  LH35-06-07/1-252(.9)
tuer, en prendre les êtres, ou y incruster ses  habitudes , ses regards.  Il y en a encore pour   LH47-06-01/2-565(23)
avec lequel ma pensée et mes délices ont leurs  habitudes , à tel point qu'il ne me pèse pas dix  LH48-08-15/2-970(14)
les soirs un petit mot, je reprends mes chères  habitudes .     Je crois que vous serez très heu  LH42-07-12/1-594(.8)
la cheminée, au jour, ce qui me remet dans mes  habitudes .  Je vais faire enlever l'affreuse ta  LH47-06-19/2-585(.5)
s auprès de ton Noré aucun changement dans tes  habitudes .  Sois sûre, Évelin, qu'on n[ous] dem  LH46-10-18/2-377(25)

habituel
 c'est un trésor.  Votre attitude, votre geste  habituel , tout y est.  C'est étonnant, comme je  LH48-08-25/2-996(35)
ayé par le théâtre et le reste par mon travail  habituel .  Vous viendrez aux eaux de Bade, et j  LH41-06-01/1-532(.9)
 Diodati, peut-être même en faire ma résidence  habituelle .  Vous ne savez pas quelle est ma pa  LH43-01-23/1-641(24)
 500 feuilles compactes à lire, et mes travaux  habituels  n'en doivent pas souffrir.  Mes libra  LH41-06-??/1-534(28)

habituer
tre 12 heures sans manger a imaginé que je m'y  habituais  comme le cheval d'Arlequin et il n'y   LH48-08-16/2-971(34)
vie et tout, y être méconnu, c'est trop.  On s' habitue  à la calomnie d'un monde dont on se sou  LH42-02-22/1-561(36)
 tes chagrins de coeur sont les miens, je ne m' habitue  à rien; je ne vois pas la place de la C  LH45-09-13/2-.79(20)
de, je fais mes efforts, dès à présent, pour m' habituer  à l'idée de vous voir.  Quand cette id  LH43-04-25/1-675(27)
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'est le gourmet essayant sans le pouvoir, de s' habituer  à la gastronomie.  Carlsrhue [sic], c'  LH45-12-12/2-120(13)
'aurai; mais il faut bien préparer la lutte, s' habituer  à toutes les questions.  Quand un homm  LH36-03-27/1-310(.4)
z chez vous, n'est-ce pas, car je ne saurais m' habituer  à être à deux pas de vous, ne faisant   LH34-01-??/1-119(.8)
 habit, elle gêne aux entournures, il faut s'y  habituer , en prendre les êtres, ou y incruster   LH47-06-01/2-565(22)
nouvelles, avec des aspects auxquels il faut s' habituer .     Toute cette besogne d'âme est com  LH47-06-06/2-575(31)
que de le garder en France, où il finira par s' habituer .  Pour l'envoyer en Allemagne dans une  LH46-12-08/2-451(16)
rreur.  Non, mon l.l.p., je ne suis pas encore  habitué  au bonheur.  Il faudra des années.  Tu   LH44-02-29/1-818(11)
il me disait : Prenez-y garde, celui qui s'est  habitué  à Brest, ne peut pas s'accoutumer à Tou  LH37-07-19/1-393(30)
, je serai plus tôt libre, et Sandeau, par moi  habitué  à gouverner le logis, me permettra de v  LH34-10-26/1-201(.7)
ques.  Voici déjà quelque temps que je me suis  habitué  à penser avec vous, à vous mettre en se  LH37-05-14/1-379(13)
le.  Puis, une jalousie effrénée m'a tellement  habitué  à penser à coeur ouvert, à tout dire à   LH34-01-??/1-114(27)
.  Elle est indispensable parce que je me suis  habitué  à travailler exclusivement à ma littéra  LH46-08-16/2-305(17)
ni force ni courage, les obstacles que je suis  habitué  à vaincre, grandissent démesurément et   LH39-03-16/1-481(19)
secrétaire avec toutes mes richesses ! je suis  habitué , depuis 12 ans à tout avoir en vous et   LH45-05-??/2-.48(.1)
e sont de petites batailles auxquelles je suis  habitué .  Depuis mon enfance, je n'ai pas encor  LH33-10-29/1-.77(25)
re fraîche, un sentiment auquel je ne suis pas  habitué .  Plus j'ai marché dans la vie, plus j'  LH43-03-02/1-649(17)
 je te le répète, quand tu verras cela, quelqu' habituée  que tu sois à voir de jolies choses, t  LH46-12-20/2-476(16)
venter des mots nouveaux, tant vous devez être  habituée  à mes doléances.     J'ai regardé l'hô  LH45-11-12/2-.95(32)
s sans toi, il faut qu'Anna devienne une femme  habituée  à voir et prévoir, faire les affaires,  LH46-12-20/2-477(.4)

hache
-> Ne touchez pas la hache

son amant ont dû mourir sans sentir le coup de  hache , s'ils pensaient l'un à l'autre.  Un bais  LH33-10-18/1-.67(14)
l faut bien des blessures et bien des coups de  hache  pour déplanter ce qui est dans mon coeur.  LH34-11-22/1-206(28)
ande     que cette petite, et la maison est en  hache , comme celle de la rue de la Tour, mais,   LH46-09-21/2-328(12)
est le perron d'entrée; D : D est la maison en  hache ; E : est une cour intérieure extrêmement   LH46-08-23/2-312(.3)
; sans faire usage de ses armes, et pourvue de  haches , de pics, elle démolissait les barricade  LH48-02-23/2-713(16)

hacher
te à des folies comme celles du jeune seigneur  haché  par l'Électeur.  Nous avons tous deux nos  LH34-01-24/1-124(34)
oire de plusieurs départements ruinés, grêlés,  hachés  par les orages.     J'envelopperai, chèr  LH44-07-16/1-878(38)

hachich
doute.  J'ai fait la partie d'aller prendre du  hachich , avec Gautier à l'hôtel Pimodan ce soir  LH45-12-22/2-133(43)
ardi [23 décembre], 4 heures.  J'ai résisté au  hachich , et je n'ai pas éprouvé tous les phénom  LH45-12-23/2-134(.6)
être heureux.  Ce que j'ai au coeur, voilà mon  hachich , je n'ai qu'à m'y retirer pour être dan  LH45-12-28/2-136(25)
e belle chose, j'en suis content.     Quant au  hachichs , ce n'est pas Gautier qui m'a entraîné  LH46-01-27/2-166(.5)
i est pris, c'est pour cela que j'ai essayé le  haschich .  On se rend imbécile en deux ans, et   LH46-01-06/2-153(.9)
 qui me transportait, comme si j'avais pris du  hatchchich .  C'était la vie revenant dans mon c  LH47-08-18/2-673(.1)
] que parfois je vois comme si j'avais pris du  haschisch .     #425 bis.     ANNA ET GEORGES MN  LH48-06-13/2-867(33)
ans une hallucination comme si j'avais pris du  hatchitch , et depuis 4 h. 1/2 que j'ai lu votre  LH48-08-02/2-941(29)

Hackel (de)
toujours tout emporter en or, avec soi.  M. de  Hackel  n'aurait jamais pu faire mon affaire, et  LH48-02-03/2-690(.2)
 je ne suis resté qu'une demi-heure chez M. de  Hackel , le temps de tout arranger pour le retou  LH48-02-03/2-689(.5)
de l'incendie.  Vous savez ce que j'ai écrit à  Hackel  [:]     Monsieur, la Russie est, je croi  LH48-08-23/2-989(15)
à notre cher André.  Je viens d'écrire à M. de  Hackel  pour recevoir mes paquets en Douane rest  LH48-08-23/2-987(12)
tre un gaillard de planton, en prévenant M. de  Hackel  qu'il m'attend, cela serait d'autant plu  LH48-08-12/2-960(26)
pour Radziviloff, et j'écrirais un mot à M. de  Hackel , je voyagerais alors avec un seul petit   LH48-08-12/2-961(.1)
s Messageries accélérées à Radziviloff à M. de  Hackel ; et voyageant avec un seul sac de nuit,   LH48-08-21/2-984(23)

Hahn (de)
y avait là une dame fort laide, amie de Mme de  Hahn , et une comtesse Schouwalof, soeur de Mme   LH35-01-16/1-226(16)
rdin.  Le dîner était donné pour une madame de  Hahn , fameuse actrice de l'Allemagne qu'un mons  LH46-06-18/2-215(32)

haie
de voeux, et je voudrais qu'elle remplaçât les  haies  d'épines que l'on met autour des champs r  LH37-05-29/1-385(.1)

haillon
s d'Hiver de [Saint-]Pét[ersbourg] n'est qu'un  haillon  !...  Et il y a des danseuses quasi nue  LH48-08-15/2-971(13)
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e lit de la coupole, on ne peut pas laisser un  haillon  dans une pièce pareille.  Le couvre-pie  LH48-07-14/2-913(27)
t femmes vont nus avec un lambeau de toile, un  haillon  troué, pour couvrir les parties sexuell  LH38-04-17/1-451(11)
 drolatique, et avec Frédérick pour Achille en  haillons  de gloire, il y a de quoi faire bien d  LH44-03-13/1-827(14)

haine
, je te la garde, c'est un curieux monument de  haine  !  Allons, adieu pour aujourd'hui encore.  LH45-01-03/2-..8(24)
line m'a révolté, est-ce là ce qui m'a valu sa  haine  ?  Tout est inexplicable pour moi, dans c  LH48-09-01/2-M03(14)
laisse-moi être l'observateur que je suis.  La  haine  aveugle, et elle est aveugle, elle a pass  LH46-12-24/2-484(14)
ité, de persistance et on finit par prendre en  haine  ce qu'on envie.  Un homme comme moi doit   LH45-02-25/2-.25(.3)
rès affligé.  Bien !  C'est a faire prendre en  haine  cette fumée appelée la mode ou la gloire   LH41-03-25/1-528(31)
 m'intéresse à rien.  Je commence à prendre en  haine  cette maison vide, où tout est fait pour   LH47-06-22/2-592(.2)
sie, oh ! je l'ai toujours bien jugé.  Il a sa  haine  constante contre la France et contre la R  LH48-08-08/2-956(31)
 comme je suis, sans âme, sans force, plein de  haine  contre la g[ouvernante], ne pouvant pas v  LH45-12-30/2-140(17)
que votre adorée maman m'a faite.  D'abord, sa  haine  contre la porcelaine est allée grandissan  LH50-05-16/2-M13(10)
e de cela même; mais elle va trop loin dans sa  haine  contre tout ce qu'il y a de caché dans le  LH42-02-25/1-563(37)
espèce !  Il a la fatuité d'un comédien, et la  haine  d'un accusateur public.  Il n'a que des d  LH44-06-23/1-869(.6)
yal est le meilleur de tous et qui est fait en  haine  de ce qu'on appelle le gouvernement const  LH43-01-22/1-639(19)
nous en sommes; et je me suis certes attiré la  haine  de tous les hommes de plume par le Grand   LH39-07-??/1-490(.1)
ore quelques défauts, ils sont chez Félix.  La  haine  des gens du monde me les a indiqués; mais  LH37-01-15/1-362(35)
n de votre soeur à Paris; c'est l'oeuvre de la  haine  des v[ôtres] contre vous.  C'est toujours  LH48-03-06/2-733(27)
ieux cette solitude dans ma solitude que cette  haine  doucereuse qu'à Paris on nomme amitié.     LH37-10-10/1-408(18)
 mot.  N'est-il pas superflu de recommander la  haine  du vin à un homme qui n'en boit jamais, s  LH44-08-08/1-898(30)
.  Il y a dans les journaux un redoublement de  haine  et de malveillance.  Ceci n'est rien pour  LH36-03-08/1-297(20)
arrive, n'est rien auprès des atrocités que la  haine  et l'envie font circuler contre moi.  Qua  LH42-12-22/1-626(34)
as ne pas agir ainsi; le monde doit ignorer ma  haine  et ses causes, et je dois me bien conduir  LH46-02-09/2-175(33)
e moi.  Ceci est un effet de Vers[ailles].  La  haine  la plus violente bout par là à gros bouil  LH44-09-20/1-914(34)
et je vais travailler avec acharnement.  Cette  haine  m'a tout à fait abattu ce matin.  J'ai su  LH48-05-09/2-831(38)
al.  C'est comme je vous disais, une oeuvre de  haine  polonaise, dans le genre de l'article Jub  LH48-02-22/2-712(.7)
der le jour heureux est pour moi l'objet d'une  haine  profonde, et je n'ai pas d'autre aiguillo  LH43-02-01/1-645(.9)
it eu le dessous, elle m'a voué de ce jour une  haine  qui ne s'éteindra qu'avec la vie, encore,  LH37-11-07/1-421(.3)
rai plus de guenon chez moi.  Ma répulsion, ma  haine  va croissant.     Allons, adieu, chère ad  LH46-02-18/2-184(36)
ièrement déchue.  C'est fait par la haine, une  haine  violente en dedans, mesurée, perfide dans  LH48-02-22/2-708(.6)
rendre.     Latouche a dit un mot effrayant de  haine  à un de mes amis, il l'a rencontré sur le  LH33-11-13/1-.91(.5)
Mame, trop bas vermisseau pour qu'il excite ma  haine , ce serait l'honorer, mais assez haut pou  LH33-11-20/1-.97(21)
'ai construit mon oeuvre au milieu des cris de  haine , des mousqueteries littéraires, et que j'  LH44-02-06/1-803(21)
ous.  Son retour à moi, après tant de temps de  haine , et son conseil d'union, me la fait trouv  LH44-06-18/1-865(28)
e les infamies de tous ces gens-là.  J'ai leur  haine , parce que je ne les vois pas et qu'ils o  LH33-05-29/1-.41(27)
re être entièrement déchue.  C'est fait par la  haine , une haine violente en dedans, mesurée, p  LH48-02-22/2-708(.6)
rnier pas.  Je leur prépare de beaux sujets de  haine .  Je travaille avec une opiniâtreté sans   LH33-10-23/1-.72(24)
avenir de bonheur que vous avez, on dirait, en  haine .  Le jour où j'aurai la certitude que v[o  LH47-07-23/2-638(12)
.  J'ai donc été moi et Laurence l'objet de sa  haine ; elle a tué Laurence mais moi je vis, et   LH46-01-02/2-146(16)
s phrases dites sur les Rzew[uski] indique des  haines  de petite ville et de province.     C'es  LH48-02-22/2-709(.2)
la célébrité !     Une fois cette tentative de  haines  féroces et que je crois bien près de vou  LH48-02-22/2-710(.7)
laît, qui me voudraient assassiné, qui ont des  haines  plus que féroces contre moi, et qui ne m  LH45-04-03/2-.41(25)
issuader en lui disant qu'elle se créerait des  haines  terribles, elle a persisté, et alors, je  LH42-04-20/1-575(.2)
nt recours au théâtre, et j'y rencontrerai des  haines  vives qui peuvent ou m'en interdire l'en  LH36-06-12/1-321(.8)
nobles et religieuses, je suis déjà l'objet de  haines  vives.  Plus on espère de ma voix et plu  LH32-05-??/1-.11(32)
s la plupart des journaux.  Ce redoublement de  haines , d'injures et de calomnies à l'égard d'u  LH42-04-20/1-574(30)
nts, devai[en]t me valoir une recrudescence de  haines , de calomnies, et la dame au f[anandel]   LH48-09-01/2-M05(.2)
airie, et j'aurai touché 70 000 fr.  De là les  haines .  Mais, hélas de ces 70 000 fr. il ne me  LH34-08-01/1-179(29)

haineux
     Ce n'est pas tout.  Latouche est envieux,  haineux , méchant, c'est un entrepôt de venin, m  LH33-05-29/1-.42(20)
ndra pas me rendre ses devoirs. »  Son accueil  haineux  est venu de ce que j'ai trompé ses prév  LH46-01-02/2-146(22)
sance, criailleuse, imitatrice de la France et  haineuse ; mais la politique me fait horreur, j'  LH48-05-31/2-853(.4)

haïr
; mais je voulais éviter Varsovie parce que je  hais  ces stupides séjours où l'on est reconnu e  LH37-10-20/1-417(13)
moins.  De même que j'aime de plus en plus, je  hais  de plus en plus, et ma situation vis-à-vis  LH46-01-01/2-145(22)
é, à qui j'ai dédié la Ténébreuse affaire.  Je  hais  dîner en ville, le monde m'est insupportab  LH43-01-23/1-641(.8)
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e cela, qu'à cause de l'ombrelle retrouvée, je  hais  l'Angleterre, les Anglais, et les Anglaise  LH45-09-07/2-.71(15)
udrais pas vous dire de mauvais sophismes — je  hais  la corruption autant que le viol : — je ne  LH33-09-13/1-.56(14)
 rend fou.  Aussi plus de calculs d'argent, je  hais  la France, et suis prêt à rester toute ma   LH48-02-22/2-711(23)
 La solitude me plaît d'ailleurs beaucoup.  Je  hais  le monde, il me faut maintenant achever ce  LH35-08-11/1-266(23)
sse !  L'Alliance russe est dans mes idées, je  hais  les anglais.     Pierrette va paraître.  V  LH40-08-??/1-517(.7)
it caressées mon âme.  Comment ce livre que je  hais  maintenant, vous a donné des armes contre   LH33-09-13/1-.56(.7)
si.  Je hais votre anglais, votre allemand, je  hais  tous ceux qui vous rendent service.  Voule  LH34-07-15/1-176(.3)
 du passage, bien portante, et Anna aussi.  Je  hais  votre anglais, votre allemand, je hais tou  LH34-07-15/1-176(.2)
qui en disent du mal ont raison !  Moi, je les  hais , les romans, surtout les romans à finir !.  LH46-12-26/2-487(37)
te], ne pouvant pas vivre en face de celle que  hait  Anna à bon droit, non, vous auriez en v[ot  LH45-12-30/2-140(18)
e ma lutte, car tout ce qui tient une plume me  hait  et me persécute.  En présence d'un succès   LH42-01-10/1-551(12)
Chouet[te] ne sait pas soigner un malade, elle  hait  la maladie, elle ne se soigne pas elle-mêm  LH46-12-28/2-488(40)
 ma pauvre Laurence et ma grand'mère.  Elle me  hait  pour bien des raisons, elle me haïssait av  LH42-10-17/1-607(17)
 cherche un coin pour s'y asseoir et reprendre  haleine , pour respirer l'air parfumé de la rive  LH37-07-19/1-397(21)
 le sait.     Oh ! c'est quand on se sent tant  haï , tant d'envieux et d'ennemis qu'on se jette  LH42-01-10/1-551(36)
i.  Il était aimé à La Presse, où Girardin est  haï .  Ce fatal événement a été la cause d'une a  LH45-03-20/2-.37(38)
de, cérémonieuse, religieuse, etc.  Je vous ai  haïe  pendant deux jours.  J'ai caché v[otre] le  LH39-06-04/1-485(17)
 vous aimez, excepté ce singe de L[iszt] et de  haïr  ce que vous haïrez.     Je vous enverrai p  LH44-06-03/1-858(23)
e deux êtres mariés par amour finissent par se  haïr .  Mille fleurs d'âme à ma chérie.     21 [  LH42-04-19/1-574(.9)
pté ce singe de L[iszt] et de haïr ce que vous  haïrez .     Je vous enverrai par la voie du rou  LH44-06-03/1-858(23)
.  Elle me hait pour bien des raisons, elle me  haïssait  avant que je fusse né; mais, pour vous  LH42-10-17/1-607(18)
us, à preuve que la pauvre Mme de B[erny] vous  haïssait  à la mort, et m'a supplié de ne jamais  LH45-02-15/2-.17(19)
e la chose, et non de moi bien entendu qu'elle  haïssait .  J'ai gardé cette remarque pour moi.   LH48-07-17/2-918(26)
des gens sans faute, c'est tous malheureux qui  haïssent  les bonheurs.  Ainsi, lp aimé, tes cra  LH46-01-06/2-152(33)
isons des choses sublimes et profondes !  Nous  haïssons  l'ennui; mais nous n'en avons pas moin  LH45-02-15/2-.17(33)

haletant
or, ou couché de fatigue sur le divan, je suis  haletant  après les difficultés pécuniaires, dor  LH35-08-11/1-266(20)

Halga (du)
urnal une plaisanterie sur la chienne de M. du  Halga .  Vous lirez, malheureusement pour moi ce  LH39-06-04/1-487(.9)

Hallali
e fait en ce moment la chasse aux princes.  Le  Hallali  des rois a sonné.  Ce qui se passe me c  LH48-03-27/2-785(.1)

Halle
, votre mougick a été aussi un poco dans cette  halle  de faux sourires et de belles toilettes,   LH35-01-16/1-226(.8)
 en juger par notre salle à manger qui est une  halle , et qui n[ous] aura coûté en y comptant t  LH46-09-29/2-352(21)
emblablement la soeur de François qui ira à la  Halle , et qui servira mieux; mais avec la condi  LH48-08-25/2-997(38)
je suis venu chez Mme Grand[emain] c'était une  halle , il a fallu tout y faire.  La rue de la T  LH46-09-29/2-351(21)
opriétaire, vieux marchand de bled [sic] de la  Halle , je lui paie mes loyers, et il me rend su  LH33-10-31/1-.81(.9)
ont pas qu'une émeute de 7 ou 8 000 femmes des  halles  a demandé un roi !  En vérité, je ne sai  LH48-06-02/2-856(28)
qui va arriver.  Les maraîchers reviennent des  Halles  sans y avoir pénétré.  Je vais aller voi  LH48-02-24/2-717(19)
..     François entre me dire qu'on se bat aux  Halles , et qu'on entend le canon, je n'en crois  LH48-02-23/2-715(34)

hallucination
je voyais les yeux, j'ai eu, enfin, une de ces  hallucinations  qui épuisent les forces de l'âme  LH42-12-19/1-623(35)
t pas plus fou que vous.  Il a eu q[ue]lq[ues]  hallucinations , qui ont porté sur les idées, co  LH45-02-15/2-.19(22)
n mangé lundi ni mardi matin, j'étais dans une  hallucination  comme si j'avais pris du hatchitc  LH48-08-02/2-941(28)

Halpérine
n.  Là est le plus pressé, v[ous] écririez par  Halp[érine]  au comptoir Rostch[ild] d'acheter d  LH47-08-12/2-668(.2)
 cause des événements, et il a reçu l'ordre de  Halp[érine]  de me remettre 16 000 fr.; mais com  LH48-03-04/2-730(.6)
 à mon ordre à Francfort par les Hausener, les  Halp[érine]  et les successeurs de Nathanson, qu  LH48-03-09/2-739(.6)
p[érine] de me remettre 16 000 fr.; mais comme  Halp[érine]  lui doit 50 000 fr. il ne me donner  LH48-03-04/2-730(.6)
oit 50 000 fr. il ne me donnera rien, tant que  Halp[érine]  n'aura pas envoyé de valeurs.  Dans  LH48-03-04/2-730(.7)
, l'autre à la Porte St-Martin; car, l'envoi d' Halp[érine]  ne se fera pas avant six semaines,   LH48-03-04/2-730(10)
s, on m'a dit chez le Roi de la Bourse que les  Halp[érine]  étaient excessivement solides, prud  LH44-01-31/1-792(.2)
erait une perte énorme.  Que veux-tu, tire sur  Halp[érine] , recommande à ton intend[ant] de pa  LH46-11-17/2-423(11)
lèv[ement] des écus, les Alpes se forment dans  Halp[érine] -House qui s'y entend p[our] son com  LH47-08-12/2-669(38)
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'en février.  J'aurai une lettre de crédit sur  Halp[érine] .  Enfin, je pourrai vivre !  Je ne   LH47-08-22/2-678(19)
ison Rostchild ne fait pas d'affaires avec les  Halperine  et que leurs courriers ne se seraient  LH37-12-20/1-426(31)
res et priez M. de Hanski de réclamer chez les  Halperine  le tableau afin qu'ils le réclament e  LH37-12-20/1-427(23)
rendre désagréable.  J'écris aujourd'hui à MM.  Halperine  à Brody pour qu'ils me disent si à la  LH38-01-20/1-435(.3)
 est, et vous pourriez en tout cas écrire à M.  Halperine , qui doit l'avoir, ou qui peut le réc  LH37-12-20/1-426(28)
rai, suivant la lettre de M. de H[ansk]y a MM.  Halperine , à Brody, par les diligences directem  LH37-05-23/1-381(24)
oi, car j'aurai le moyen de le faire prendre.   Halpérine  a satisfait Rostch[ild] car Rostch[il  LH48-04-28/2-816(11)
a collection Faldermann, et la payant peu.      Halpérine  IIe a raison.  Les roubles ont un cou  LH48-02-07/2-695(11)
sera plus prudent.  Donc, si tu peux obtenir d' Halpérine , cette lettre de crédit sur la maison  LH46-09-24/2-331(41)
ur, y compris le Rostchild du pays, l'illustre  Halpérine , le Dupuytren M. Knotté, les soeurs d  LH47-07-25/2-652(38)
eureux que les lettres aient été renvoyées par  Halpérine , voilà que je crois à l'esprit des Ju  LH45-01-01/2-..3(.8)
Rostch[ild] m'a remis une lettre de crédit sur  Halpérine .  Ainsi, à bientôt !  Je ne vis pas d  LH47-09-03/2-683(18)
ild] n'a payé que sur les valeurs envoyées par  Halpérine .  Ceci pour votre gouverne.     Je vi  LH48-04-28/2-816(12)
de 5 000 fr. et avoir une lettre de crédit sur  Halpérine .  Mais je réussirai à tout.  Demain j  LH47-08-15/2-671(16)
0 fr. et la lettre de crédit que j'aurais pour  Halpérine ; mais ces 7 000 fr. ne sont pas trouv  LH47-08-17/2-671(36)
ouane les voye, il les enverra à Berditcheff à  Halpérine ; sinon, je les prendrai en juillet, e  LH48-02-11/2-698(10)

halte
ire, au milieu de ma continuelle bataille, une  halte  de deux heures pour vous écrire un mot, c  LH36-05-16/1-318(24)
ha, maison Mirabaud, et quand je pense à cette  halte  que j'ai faite dans mes douleurs, il me s  LH36-12-01/1-355(38)
nous a donné ce que j'appelle nos villes.  Ces  haltes  dans l'impatience, ces promesses du bonh  LH46-02-07/2-174(13)
 ont laissé l'ennemi faire des progrès.  Trois  haltes  pendant lesquelles j'ai respiré.  Et vou  LH36-01-18/1-288(36)
providence, votre amitié se rattache aux trois  haltes  que j'ai faites durant ces 3 dernières a  LH35-11-21/1-277(.6)
i passés à Genève, ont été une des plus douces  haltes  que j'aie faites dans ma vie de fantassi  LH34-02-13/1-131(28)
mois près de vous, car si je n'avais pas eu de  haltes , je serais mort.     Gravez cette explic  LH37-07-19/1-397(27)

Halte dans la fuite en Égypte
rande force, et d'une grande beauté; c'est une  Halte dans la fuite en Égypte , et des enfants v  LH47-06-23/2-594(20)

Ham
iberté ! oh je la souhaite bien !     J'irai à  Ham  vers le 5 novembre et de là peut-être en An  LH34-10-26/1-201(14)
allant en Angleterre, je dois rester 2 jours à  Ham .  Voilà six mois que l'illustre Peyronnet m  LH34-10-19/1-199(15)

Hambourg
-je dit qui de Berlin, qui, de Vienne, qui, de  Hambourg , m'avait complimenté sur mes succès en  LH33-10-26/1-.76(30)
'aller d'ici au Havre, du Havre à Hambourg, de  Hambourg  à Berlin, de Berlin à Breslau, de Bres  LH37-07-19/1-394(19)
hère, à cause des trajets par eau.  De Paris à  Hambourg , 4 jours, et 200 francs, tout compris.  LH37-07-19/1-394(21)
bre.  C'est d'aller d'ici au Havre, du Havre à  Hambourg , de Hambourg à Berlin, de Berlin à Bre  LH37-07-19/1-394(19)
 Daniel Stern.  C'est la fille des Bethmann de  Hambourg  ou Francfort, et elle fait la grande d  LH43-05-16/1-687(14)

Hamlet
ien de temps ?  That it is question [sic], dit  Hamlet .     Vous savez qu'il se fait pour le ch  LH48-07-28/2-936(22)

Hamelin
Mme de Mortsauf à Félix qui a fait pleurer Mme  Hamelin , m'a-t-elle dit.  Rien de tout cela n'é  LH36-03-23/1-301(37)
teur de Mme Marie P[otocka], Bernard; puis Mme  Hamelin , puis le polonais qui cherche des tréso  LH37-02-12/1-367(.1)
ancale, où se trouvai[en]t Mme Kisselew et Mme  Hamelin , une vieille célébrité.  Il y avait là,  LH36-03-08/1-299(19)

Hamilton
lonais en parleront.  Lord Lincoln et le duc d' Hamilton  aiment mieux plaider.  Il n'est parlé   LH37-11-07/1-422(21)
ont raison contre les infâmes grands seigneurs  Hamilton  et Lincoln, cent fois raison, mais tor  LH38-01-20/1-432(.2)
 et son mari.  Lady Lincoln est fille du duc d' Hamilton .  Elle avait une maladie horrible et e  LH37-11-07/1-422(13)

Hammer (de)
out.  Je viens de recevoir une lettre de M. de  Hammer , je le crois fâché, car il emploie contr  LH35-05-28/1-249(23)
livre sera en double, attendu que n[otre] cher  Hammer  est patient comme une chèvre qui s'étran  LH36-04-30/1-314(28)
que madame Rosalie veut dire, ni ce que me dit  Hammer  qui me prévient que vous allez à Constan  LH36-06-12/1-320(27)
nfin Le Livre mystique ?  J'en renvoie un à de  Hammer  qui vous envoie le sien par Mme Rosalie.  LH36-06-16/1-323(38)
aute qui leur sautera aux yeux.     J'envoie à  Hammer  un exemplaire de la 2me édition, en souv  LH36-01-18/1-289(19)
e maison, vous savez !     Je viens d'écrire à  Hammer , il m'a demandé un 2me ex[emplaire] du L  LH36-04-30/1-314(26)
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hanap
 à faire copier par From[ent]-M[eurice] sur un  hanap , et je ne dis pas que je ne le ferai pas   LH45-09-04/2-.62(.2)

Hancha
veau résolu : 1º il est très possible que mad.  Hanch[a]  ne puisse rien envoyer.  2º il est pos  LH48-03-11/2-741(10)
 voir ma Line ! et contempler ma grande madame  Hancha  !     Toutes les commissions seront fait  LH48-08-12/2-962(37)
e !  Je vous serre la main avec adoration, Mme  Hancha  ! et avec mille caressantes grâces à Ann  LH48-03-31/2-782(35)
Bilboquetiennes, et les imprécations de Madame  Hancha  ! —  On se dit : — Bilboquet est là — Bi  LH48-02-03/2-690(26)
 prétexte à ces pluies d'épigrammes que madame  Hancha  faisait toujours tomber sur un certain N  LH48-02-23/2-714(11)
eux.  J'apercevais la lèvre inférieure, de Mme  Hancha  se promenant dans ses allées, et s'abais  LH48-05-30/2-851(30)
semble être à mille lieues, je n'ai pas de Mme  Hancha  à qui je ne veuille déplaire en restant   LH48-06-07/2-862(25)
pour écrire Les Petits Bourgeois.  Plus de Mme  Hancha  à tromper, plus de papier blanc à lui la  LH48-06-03/2-860(33)
 ?  — Ah ! les chères parties d'échecs, où Mme  Hancha  était si mauvaise joueuse ? quand les re  LH48-06-17/2-872(.1)
rtout, monsieur, ne faites pas le matou (style  Hancha ) et je riais si bien qu'un monsieur s'es  LH48-08-25/2-997(29)
 j'avais fait serment de ne rien acheter à Mme  Hancha , a été aposté par le diable pour me fair  LH48-02-11/2-696(24)
 à l'Évelette, à la Linette, à l'Évelin, à Mme  Hancha , au M., à la préb[ende], à toutes les pe  LH48-08-19/2-978(10)
e une formidable réponse !  La sagacité de Mme  Hancha , et la finesse de ce grand mystificateur  LH48-08-21/2-986(23)
us les personnages chéris qui sont dans madame  Hancha , et qui répondent à tant de perfections,  LH48-07-26/2-931(21)
 voyagez, mettez-les dans le fameux sac de Mme  Hancha .  Adieu, il faut faire mon 3e acte, il f  LH48-04-11/2-798(35)
de fois je dis : — Chère Zéphirine ! et madame  Hancha ...  Mes meilleurs moments sont ceux où j  LH48-08-11/2-967(20)
egardant le portrait de la belle et grande Mme  Hancha ; et, alors me partageant entre elle et v  LH48-08-24/2-991(35)

hangar
ter sur mes jambes, à aller et venir, sous des  hangars  où l'on est comme dans des fours, dans   LH46-06-23/2-224(33)

hanneton
sacrilèges !) une conversation sur vos affreux  hannetons  grillés, mais comme Gaymard est très   LH48-07-09/2-905(22)
eux hannetons.  Qu'ils aient marché comme deux  hannetons , c'est la vérité; mais liés par une c  LH48-07-09/2-909(.4)
ent été forcés de marcher ensemble, comme deux  hannetons .  Qu'ils aient marché comme deux hann  LH48-07-09/2-909(.4)

Hanovre
logne, afin d'éviter les ennuis des douanes de  Hanovre  et de Prusse, le Hanovre n'étant pas du  LH48-08-12/2-960(33)
ennuis des douanes de Hanovre et de Prusse, le  Hanovre  n'étant pas du Zollverein, et idem l'Au  LH48-08-12/2-960(34)
ammes, car il faudra les réclamer à Cologne, à  Hanovre , à Berlin, à Breslau, à Cracovie.  C'es  LH48-08-24/2-993(33)
sser.  1º, la Belgique; 2º, le Zollverein; 3º,  Hanovre ; 4º, le Zollverein; 5º, l'Autriche.  Ce  LH48-08-24/2-994(.2)

Hanska
e veux pas que ce que je destinais à Madame de  H[anska]  au moment où elle me croyait digne de   LH34-09-16/1-191(.6)
] E[xcellence].  D'abord, Madame la comt[esse]  H[anska]  dont la délicatesse égale l'amour qu'e  LH47-12-??/2-684(32)
se), des choses inintelligibles pour Madame de  H[anska]  elle-même.  Je suis ici dans une situa  LH34-09-16/1-190(24)
e sais ce que je ne ferais pas !     Madame de  H[anska]  est bien la nature la plus pure, la pl  LH34-09-16/1-189(36)
tion mauvaise; puis la négligence de Madame de  H[anska]  est une bien noble attestation de ma n  LH34-09-16/1-190(26)
e je fais en ce moment, car Madame la comtesse  H[anska]  est veuve depuis cinq ans; mais j'atte  LH47-12-??/2-685(15)
ait beaucoup parlé de moi avec la soeur de Mme  H[anska]  et avec les plus grands éloges !...  J  LH46-02-18/2-184(40)
 par elle-même à conserver à Mme la comt[esse]  H[anska]  l'aisance à laquelle a droit une femme  LH47-12-??/2-685(10)
. Sina, à qui je les adresse.     Si Madame de  H[anska]  ou vous, Monsieur, ne trouviez plus ce  LH34-09-16/1-191(.4)
les mots.  Cette page a été dédiée à Madame de  H[anska]  par l'auteur, et elle recevrait, à l'e  LH34-09-16/1-191(15)
.     J'ai souri en pensant que Mme È[ve] d[e]  H[anska]  à qui Séraphîta est dédiée jouait au l  LH36-03-20/1-301(25)
i cet enfantillage nuisait en rien à Madame de  H[anska] , et c'est ce qui m'a fait vous écrire   LH34-09-16/1-190(20)
ne amitié pure et sincère à Mme la C[omtesse]   H[anska] , je suis presque sûr aujourd'hui que l  LH47-12-??/2-684(17)
la bonté de présenter, de ma part, à Madame de  H[anska] , la 3e livraison des Études de moeurs   LH34-09-16/1-190(45)
   Quoi qu'il en soit, et quand même Madame de  H[anska] , m'offrirait un pardon généreux et ent  LH34-09-16/1-191(18)
Les Paysans, quand on est le Mougick de madame  H[anska] .     Il n'y a pas que le B[engali] qui  LH46-03-02/2-187(12)
uera encore auprès d'une grande dame comme Mme  H[anska] .  Hein ! comme c'est Gay ?  Comme c'es  LH46-10-21/2-381(27)
ur cela l'âme et le coeur et la sagesse de Mme  H[anska] .  J'irai voir aujourd'hui la sorellacc  LH48-07-22/2-933(.2)
riant.  — C'est une de mes voisines, madame de  H[anska] .  — Ah ! c'est une dame que j'ai eu l'  LH42-12-19/1-623(.5)
 quand je reçus les trois lignes que Madame de  H[anska] m'a écrites et que vous ignorez peut-êt  LH34-09-16/1-190(15)
. . . . . .     Méry.     À madame la comtesse  Hanska      Chère comtesse,     Méry avait perdu  LH45-11-13/2-100(26)
nna, et je ne voulais pas compromettre Mlle de  Hanska  en les gardant oh laisse-moi rire après   LH33-11-13/1-.90(17)
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tre aurai-je le plaisir d'apporter à Madame de  Hanska  le manuscrit d'une romance, ce qui compl  LH33-11-18/1-.96(17)
urelles vous parviennent car quoique Madame de  Hanska  m'ait interdit de lui écrire, et m'ait d  LH34-09-16/1-190(29)
aisantâmes là-dessus.     À Trieste, Madame de  Hanska  m'écrivit Oubliez-vous Marie de Verneuil  LH34-09-16/1-190(.7)
  J'espère que la restauration de la maison de  Hanska  n'aura pas de 1830 !     Allons, repreno  LH43-05-28/1-692(13)
  Demain, j'écrirai ostensiblement à Madame de  Hanska  pour lui annoncer mon envoi.     Puis-je  LH33-11-10/1-.88(.6)
que m'accuser moi-même.  Témoignez à Madame de  Hanska  tous mes chagrins, et, quoiqu'elle puiss  LH34-09-16/1-192(.8)
nève.  Mais un imprimeur qui ravirait à Mme de  Hanska  une seule de ses épreuves serait quitté   LH36-10-22/1-344(28)
esses au seul nom de Mniszech, de Rzewuski, de  Hanska , de Wierzchownia, et de tous les nia, le  LH48-06-24/2-885(10)
é me voir, il m'a parlé d'une certaine dame de  Hanska , née Rzewuska, dont l'esprit, les grâces  LH35-02-10/1-230(.2)
iez pas prendre ma défense auprès de Madame de  Hanska , quoique je sente bien que, quand même e  LH34-09-16/1-189(19)
z pas quel plaisir j'ai eu à faire la comtesse  Hanska , à la remplacer.  Aujourd'hui, selon mes  LH44-07-25/1-886(19)
çavante, et gracieuse, et spirituelle comtesse  Hanska .  Je me mets à vos genoux, belle et chèr  LH38-10-15/1-466(13)
eue eune phame caume ile phau happeles mat dam  insquah , mer deu veautreu praitt an dueu m'ha a  LH46-09-23/2-341(10)

Hanski
nt que vous ne le lussiez point sans que M. de  H-y  y eût d'abord passé, car s'il devait me nui  LH37-10-20/1-417(.4)
ant tout, contre ma statue, je demande à M. de  H[ansk]y  [sic] de m'envoyer un petit mot de per  LH37-04-10/1-369(37)
et je l'adresserai, suivant la lettre de M. de  H[ansk]y  a MM. Halperine, à Brody, par les dili  LH37-05-23/1-381(24)
même d'étudier le colonel, et d'ailleurs M. de  H[ansk]y  est trop prudent pour ne pas étudier s  LH37-04-11/1-373(25)
dans votre pays.  J'ai la conviction que M. de  H[ansk]y  fera une bonne affaire et une bonne ac  LH37-04-11/1-373(23)
je vous verrai.     J'ai eu la lettre de M. de  H[ansk]y  il y a deux jours, chez Rostchild et l  LH37-05-10/1-376(11)
'espère que tout va bien chez vous.  Que M. de  H[ansk]y  soit assez bon pour ne pas m'en vouloi  LH37-05-29/1-384(34)
ate que soit cette nature d'affaires, si M. de  H[ansk]y  était dans l'intention d'envoyer un ho  LH37-04-11/1-373(11)
ous avoir expliqué ceci, vous le lirez à M. de  H[ansk]y , et il fera ce qu'il jugera convenable  LH37-04-11/1-373(36)
mativement, je lui donnerais un mot pour M. de  H[ansk]y .  D'ailleurs, le temps que toute cette  LH37-04-11/1-373(20)
 par grâce ne m'en veuillez pas, dites à M. de  H[anski ,] si vous lui en avez parlé, que depuis  LH37-05-20/1-381(11)
bon génie.     Allez donc au Prater avec M. de  H[anski]  !  Mon Dieu, vous foulez au pied le mo  LH34-11-26/1-209(25)
 ! qu'il avait raison, ce digne et loyal M. de  H[anski]  ! sur tout ce monde !  Ah ! votre bonh  LH48-09-01/2-M03(29)
ait le métier de garde-malade, cara ! et M. de  H[anski]  a été malade au point de s'aliter auss  LH37-02-10/1-364(.5)
aime avec délices, ma pensée voyage.     M. de  H[anski]  a-t-il été sensible à mon attention ?   LH34-07-01/1-171(12)
vous pussiez y être dans 3 ans, sans que M. de  H[anski]  ait un souci.  M. Mitgislas Potocki n'  LH35-12-19/1-282(14)
 acte de naissance et l'acte de décès de M. de  H[anski]  bien en règle, afin d'être prête à tou  LH46-06-26/2-230(37)
i de vous donner ce pouvoir-là.  Dites à M. de  H[anski]  de m'écrire une lettre, de calculer le  LH35-06-28/1-256(25)
u coeur.     Vous remercierez par avance M. de  H[anski]  de sa bonne petite lettre.  En ce mome  LH34-08-20/1-185(10)
 me repose sur vous du soin de remercier M. de  H[anski]  de sa dernière lettre, mais je suis fâ  LH34-10-18/1-198(17)
  Je vous appartiens comme mougic, et si M. de  H[anski]  donne du blé aux siens, vous me devez,  LH34-04-28/1-159(14)
nt M. de H[anski], l'oncle d'A[nna] avec M. de  H[anski]  défunt.  Je pleure des larmes de sang   LH46-01-05/2-149(39)
florissez aussi dans la cara patria, que M. de  H[anski]  est occupé, que Mlle Séverine et Denis  LH35-12-19/1-282(32)
re causé que par quelqu'accident grave.  M. de  H[anski]  est-il malade ?  Est-ce Anna ?  Est-ce  LH36-03-08/1-296(.5)
ut ce que j'envoie pour vous; la part de M. de  H[anski]  et des autres sera encore bonne.     À  LH36-07-13/1-334(40)
pprend à mon grand étonnement la mort de M. de  H[anski]  et me dit : — C'est maintenant une jeu  LH42-12-19/1-623(.9)
vaillerez à mes comédies, et nous irons, M. de  H[anski]  et moi aux grandes Indes à cheval sur   LH38-01-22/1-437(.4)
omme ce procès ferait retentir le nom de M. de  H[anski]  et que les journaux s'empareraient de   LH38-01-20/1-434(35)
sez du bien-être matériel que vous donne M. de  H[anski]  et que vous me vantez justement, je so  LH37-07-08/1-391(25)
Silvio Pellico.     Mille gracieusetés à M. de  H[anski]  et à tous ceux qui vous entourent.  Pu  LH36-01-22/1-293(.5)
atin.     Mille compliments affectueux à M. de  H[anski]  et à vous mille hommages pleins d'amit  LH34-01-??/1-130(.7)
embrasse Anna au front et vous envoie, à M. de  H[anski]  et à vous, mille témoignages d'affecti  LH35-07-17/1-262(23)
is quelques jours.  Étiez-vous malade ?  M. de  H[anski]  l'était-il.  Anna !  Enfin, je me fais  LH34-11-22/1-206(.2)
oir, pour vous dire : On pense à vous !  M. de  H[anski]  lui-même ne vous a-t-il pas dit : — Vo  LH41-06-01/1-531(16)
un second exemplaire de votre buste.  Si M. de  H[anski]  m'octroie la permission, je le demande  LH37-04-10/1-369(39)
autographe extrêmement rare de Rossini à M. de  H[anski]  mais à toi la romance.  J'ai bien peur  LH33-11-20/1-.98(26)
uré mille maux, je croyais Anna, vous et M. de  H[anski]  malades.  Je vois que vous souffrez ef  LH36-01-18/1-291(19)
ul !  Allons, qu'Anna se porte bien, que M. de  H[anski]  n'ait pas de dragons noirs, que Mlle B  LH34-07-01/1-172(.7)
es ennuis, bien des tourments.  Le bon M. [de]  H[anski]  n'aurait pas de papillons noirs, s'il   LH34-08-01/1-179(21)
tre exposition n'a rien de regrettable.  M. de  H[anski]  n'y achèterait pas grand'chose; mais s  LH34-04-28/1-159(42)
lles vous en seraient plus chères et que M. de  H[anski]  permettrait à l'amitié d'empiéter sur   LH35-06-28/1-255(41)
ts.  Oh faites-moi voir bien suppliant à M. de  H[anski]  pour les 8 jours que je puis passer à   LH34-04-28/1-158(.8)
ous seriez bien bonne de bien tourmenter M. de  H[anski]  pour obtenir cela de lui.  D'abord, si  LH34-04-28/1-160(.7)
s des membres de votre colonie.  Dites à M. de  H[anski]  que je crois avoir trouvé le moyen de   LH37-10-26/1-419(.6)
e ces orages, j'ai enfin eu l'encrier de M. de  H[anski]  qui a le malheur d'être beaucoup trop   LH36-07-13/1-333(39)
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 M[arie] de Verneuil, ni vos Chouans, ni M. de  H[anski]  qui a son Médecin de camp[agne].     J  LH34-08-01/1-178(34)
 en hommages et amitiés.  J'apporterai à M. de  H[anski]  sa 3me édition du Méd[ecin] de campagn  LH36-03-27/1-310(30)
ai reçu deux lettres de vous et celle de M. de  H[anski]  sans pouvoir y répondre et aujourd'hui  LH36-06-12/1-319(32)
de nos bonnes soirées de Genève.     Que M. de  H[anski]  se console, je serai député en 1839, e  LH34-08-01/1-179(10)
oyaume.  Vos affaires vont-elles bien ?  M. de  H[anski]  se libère-t-il ?  Ses opérations réuss  LH36-12-01/1-356(.6)
je le veux bien, Les Paysans seront pour M. de  H[anski]  si je les fais.  Je suis au bout de ma  LH40-07-03/1-515(22)
nes sont que vous vous portiez bien; que M. de  H[anski]  soit gai, n'ait point de papillons noi  LH35-03-01/1-233(18)
'être auprès de vous.  Enfin, rappelez à M. de  H[anski]  son gai convive, qui a dû faire bien d  LH35-01-16/1-226(.4)
us ne m'oublierez auprès de personne, et M. de  H[anski]  trouvera ici d'affectueux compliments,  LH36-01-30/1-295(33)
nterai au coin du feu.  Faites acheter à M. de  H[anski]  une principauté, car je ne voudrais pa  LH34-07-13/1-173(30)
eures, mais si vos affaires et celles de M. de  H[anski]  vont bien, les miennes commencent à pr  LH36-01-30/1-294(20)
nfin si à n[otre] exposition de tableaux M. de  H[anski]  voulait un ou deux bons morceaux, bien  LH38-02-10/1-439(18)
es campagnes en Chine qui divertissaient M. de  H[anski]  à Genève.     En ce moment Pierrette,   LH40-01-20/1-500(.9)
s.  Présentez mes amicales souvenances à M. de  H[anski]  à qui j'écrirai par la prochaine occas  LH36-06-16/1-324(.7)
 de la maladie et de la convalescence de M. de  H[anski] ) au milieu de la prostration de la gri  LH37-02-10/1-363(31)
s, vous prier d'offrir mes obéissances à M. de  H[anski] , et de garder mes hommages à vos pieds  LH34-12-15/1-215(.4)
e jour de Noël.  Mille choses aimables à M. de  H[anski] , et embrassez pour moi votre chère Ann  LH36-11-23/1-351(.1)
hasser vos blue devils ainsi que ceux de M. de  H[anski] , et faire chaque année un dixain.  C'e  LH37-07-08/1-392(28)
es chagrins, de mes joies devant vous et M. de  H[anski] , et je ne suis moi-même ici qu'avec ma  LH34-11-26/1-210(23)
que de nom.  Elle est parente du côté de M. de  H[anski] , et non de votre côté d'ailleurs.       LH43-04-05/1-663(35)
 vôtres.  Mille compliments affectueux à M. de  H[anski] , et prenez tout ce que vous voulez de   LH35-03-11/1-238(.4)
njuste.     Mille aimables compliments à M. de  H[anski] , et rappelez-moi au souvenir de tous.   LH37-07-19/1-398(25)
s Chl[endowski] non plus, ils confondent M. de  H[anski] , l'oncle d'A[nna] avec M. de H[anski]   LH46-01-05/2-149(38)
s m'avez dit de votre santé, de celle de M. de  H[anski] , m'a fait sauter sur ma chaise.  Madam  LH34-04-28/1-157(23)
e naissance, de mariage et de décès de M. [de]  H[anski] , n[ous] pouvons être mariés dans une c  LH46-06-27/2-231(24)
porte, je vous en supplie, quand vous ou M. de  H[anski] , ou votre Anna seront malades, écrivez  LH34-04-28/1-157(25)
us aimez.  J'ai encore remis d'écrire à  M. de  H[anski] , parce que je le ferai de Milan après   LH38-04-02/1-450(.4)
nuits à elle seule.     Je ne dis rien à M. de  H[anski] , puisque je vous verrai tous; je suis   LH35-05-03/1-245(.6)
ins du spleen ne viennent ni à vous ni à M. de  H[anski] , que je mets de moitié dans cette lett  LH34-04-28/1-159(39)
 pages afin de voir si Anna, si vous, si M. de  H[anski] , si tous allaient bien; puis, ne voyan  LH36-03-23/1-303(.3)
ille gentillesses à Anna.  Mes amitiés à M. de  H[anski] , si vous ne gardez pas tout pour vous.  LH34-12-01/1-212(.9)
t mes affaires, comme peut-être, vous et M. de  H[anski] , vous faites les vôtres des miennes, l  LH36-12-01/1-353(29)
et pour elle.  J'écrirai cette semaine à M. de  H[anski] .     #125.     [Paris, samedi] 8 juill  LH37-06-03/1-389(10)
eux qui vous entourent, et mes amitiés à M. de  H[anski] .     [Mardi] 16 [octobre].     Je suis  LH38-10-15/1-469(30)
qui vous entourent, et bien des choses à M. de  H[anski] .     Vous êtes encore revenue sur l'él  LH40-11-26/1-520(.2)
rait de naissance, et l'acte de décès de M. de  H[anski] .  Ainsi tout est prévu, tout va bien.   LH46-09-17/2-320(20)
 qui me dise comment vous allez, vous et M. de  H[anski] .  Aussitôt que j'aurai terminé mes tra  LH37-02-12/1-368(.4)
uis inquiet de vous, de votre petite, de M. de  H[anski] .  Il vous coûterait bien peu de me dir  LH34-12-15/1-215(.1)
nce avoir l'acte qui constate la mort de M. de  H[anski] .  Je devrais aller à Metz et m'assurer  LH46-06-22/2-223(33)
ur de vous et qui furent du voyage, et à M. de  H[anski] .  Je ne vous donne rien à vous qui ave  LH37-07-08/1-393(.8)
élicatesse de côté, laissez ce passage à M. de  H[anski] .  Lady Lincoln a eu un ami en l'absenc  LH37-11-07/1-422(26)
e, et jusqu'aux blue devils qui quittent M. de  H[anski] .  Merci de ces détails que vous me don  LH34-08-11/1-181(15)
 être son cheval !  Offrez mes amitiés à M. de  H[anski] .  Mettez tout ce que la courtoisie fra  LH34-06-21/1-169(38)
'y en a qu'une, c'est l'acte de décès de M. de  H[anski] .  Tu pourrais le demander immédiatemen  LH46-06-26/2-230(20)
 vous a fait refuser un testament de feu M. de  H[anski] .  Vous en voyez les suites.  Louis XVI  LH44-06-01/1-855(31)
et si vous étiez malade, dictez un mot à M. de  H[anski] .  Vous ne savez pas quels troubles cel  LH36-03-08/1-298(.9)
e vous arriverai.  Mille bonnes choses à M. de  H[anski] .  Écrivez-moi si le paquet est perdu,   LH35-08-11/1-267(14)
ntourent, et présentez mes compliments à M. de  H[anski] ; mettez un baiser dans les cheveux d'A  LH37-08-26/1-403(.5)
ue votre toux affecte, que la maladie de M. de  H[anski] a inquiété.  J'étais déjà bien inquiet   LH34-04-28/1-159(12)
ut cela patiemment, comme les moutons de M. de  H[anski] se laissent tondre.     Depuis trois jo  LH33-10-29/1-.79(21)
nirs     de Balzac     Paris 18 9bre — à M. de  Hanski      #26.     [Paris, mercredi 20 — diman  LH33-11-18/1-.97(.4)
iche ?  Ne trouvez-vous pas cette demande très  Hanski  ?  Est-il bien ?  À-t-il du caractère ?   LH43-04-06/1-666(11)
i connus parmi ceux qui vous entourent.  M. de  Hanski  a sa dédicace dans La Comédie humaine.    LH41-09-??/1-539(12)
tume de travail.  Il m'a dit que vous et M. de  Hanski  aviez, dans ce cas, réclamé une copie.    LH35-03-01/1-232(19)
'y produirai.     J'ai reçu la lettre de M. de  Hanski  ces jours-ci.  J'ai une meilleure éditio  LH36-06-12/1-321(10)
ien.  Je suis là-dessus aussi entier que M. de  Hanski  dans mes opinions.  Nous autres, nous po  LH36-12-01/1-354(16)
Koller et le garçon de place; mais priez M. de  Hanski  de dire au carrossier de ne pas me prend  LH35-06-07/1-252(32)
 au souvenir de tous les vôtres et priez M. de  Hanski  de réclamer chez les Halperine le tablea  LH37-12-20/1-427(23)
s sentiments les plus distingués à Monsieur de  Hanski  en agréant mes plus affectueux hommages   LH34-01-16/1-118(.6)
e livraison d'Études philosophiques.     M. de  Hanski  est bien bon d'imaginer que les femmes s  LH38-01-20/1-434(11)
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ie mes mille tendresses, mille amitiés à M. de  Hanski  et mille gracieusetés à vos petites.  Vo  LH38-03-02/1-444(26)
res mois.     Peut-être apporterais-je à M. de  Hanski  le 3e dixain pour dérider ses blue devil  LH34-04-03/1-153(.4)
ue] chose de Paris, j'espère que vous et M. de  Hanski  ne prendrez pas d'autre correspondant qu  LH34-04-03/1-153(29)
chose.  N'oubliez pas que les 500 fr. de M. de  Hanski  ne sont venus de Berditcheff à Paris pou  LH44-11-03/1-923(40)
 sont francs.  Vous pouvez, c'est-à-dire M. de  Hanski  peut lui rendre un grand service.  Vous   LH37-04-11/1-373(.2)
entourent.  J'écrirai la première fois à M. de  Hanski  pour le remercier de sa lettre et lui ex  LH34-08-26/1-189(.8)
ne comprends pas que vous ne battiez pas M. de  Hanski  pour lui faire renvoyer 40 hommes à sa f  LH35-12-19/1-282(.5)
2e édition du Médecin [de campagne] pour M. de  Hanski  puisque vous avez la vôtre.  J'enverrai   LH34-06-20/1-168(15)
  Madame,     Je ne crois pas que la Maison de  Hanski  refuse les légers souvenirs que conserve  LH33-11-13/1-.92(.4)
un mot, je vous l'envoie pour l'offrir à M. de  Hanski  son admirateur passionné.     Vous voyez  LH33-11-13/1-.92(32)
y ai joint le Prologue du 3e dixain pour M. de  Hanski , attendu qu'il y est question d'un fameu  LH34-03-30/1-149(32)
l de fer, si toutefois la paresse de la maison  Hanski , concorde à la paresse du pauvre mougik   LH34-01-27/1-126(12)
r, et je vous demande pardon, ainsi qu'à M. de  Hanski , de la liberté grande.  Vous ne sauriez   LH34-07-01/1-171(36)
 qu'elle avait sur la fortune de M. le C[om]te  Hanski , et elle a remis entièrement l'administr  LH47-12-??/2-685(.2)
logue, faites-y bien attention.  C'est à M. de  Hanski , et non à vous qu'appartient cette épreu  LH34-03-30/1-149(34)
es menottes d'Anna, offrez mes amitiés à M. de  Hanski , et rappelez moi au souvenir des autres   LH35-06-12/1-254(12)
 si heureux de cette amitié, que vous et M. de  Hanski , n'en rejetterez point les preuves.  Nou  LH35-03-01/1-232(22)
ue La Recherche de l'Absolu est dédiée à M. de  Hanski , petit gentilhomme parvenu.  Les Mniszec  LH48-02-22/2-709(.6)
 hommages à Mlle Séverine, mes amitiés à M. de  Hanski , puis à vous rien, car tout est à vous.   LH35-03-30/1-242(19)
] 25 mars.     Votre cousin, ou celui de M. de  Hanski , se nomme Gericht ou Geritch, je ne sais  LH41-03-25/1-528(15)
ntoure.     Je répondrai cette semaine à M. de  Hanski .     #123.     [Paris, samedi] 20 [— lun  LH37-05-15/1-380(.7)
e livraison, et là le 3e dixain déridera M. de  Hanski .     En ce moment j'achève ma 3e livrais  LH34-04-10/1-155(22)
i fait des patiences et qui faisait rire M. de  Hanski .     Genève est pour moi comme un souven  LH34-11-26/1-210(14)
Allons, adieu; mille gracieuses choses à M. de  Hanski .  Je mets sur le front d'Anna un baiser   LH36-06-??/1-328(24)
 et veuillez présenter mes obéissances à M. de  Hanski .  Je retourne à mes travaux avec acharne  LH35-02-10/1-231(18)
entions.  Mille affectueux compliments à M. de  Hanski .  Quant à vous, il faudrait exprimer tro  LH35-05-17/1-246(11)
ciements et compliments reconnaissants à M. de  Hanski .  Que je suis bête de vous avoir inquiét  LH34-01-25/1-125(13)
s et à mes souvenirs en les présentant à M. de  Hanski ; baisez au front Mlle Anna en mon nom, e  LH33-11-13/1-.93(20)
 pauvre cheval.  Présentez mes amitiés à M. de  Hanski ; comment lui va l'Italie ?  Mes hommages  LH34-04-10/1-156(13)
bourg, je suis au désespoir à ce sujet.  M. de  Hansky  ne sait pas que la maison Rostchild ne f  LH37-12-20/1-426(30)

hanter
t disparaît, car j'ai rencontré Gram[m]ont qui  hante  Versailles, et qui m'a appris que la perf  LH48-02-23/2-714(.6)
e âme ne vient me voir.  Vous m'avez dit de ne  hanter  personne; personne ne me souhaite; je su  LH47-08-17/2-672(.9)

harceler
rait les plus atroces chagrins, ne fait que me  harceler .  Le malheur a d'autres proportions po  LH42-10-17/1-605(11)
mes espérances.  Il m'en coûterait trop d'être  harcelé  dans ce bonheur entier.  Hélas ! vous n  LH43-01-20/1-635(14)
oments en montant Quinola, que quoique je sois  harcelé  dans mon intérieur pour 1 500 fr. de de  LH42-02-22/1-561(29)
d'argent puisque je n'en gagnais d'aucun côté,  harcelé  par le procès, harcelé par mon livre do  LH36-06-12/1-320(18)
ente pendant ce mois, j'étais seul pour tout.   Harcelé  par les gens du journal qui me demandai  LH36-06-12/1-320(16)
ens du journal qui me demandaient de l'argent,  harcelé  par mes payements à faire, sans que j'e  LH36-06-12/1-320(17)
n gagnais d'aucun côté, harcelé par le procès,  harcelé  par mon livre dont il fallait corriger   LH36-06-12/1-320(19)
t à moi, vous me vissiez toujours souffrant et  harcelé ; il y a aussi des heures où je regarde   LH37-07-19/1-399(22)
autres.  Tu te souviendras bien que je t'aurai  harcelée  pour placer ainsi les 200 000 fr. que   LH45-04-03/2-.43(30)

hardes
 femme en 1847, et qu'elle s'occuperait de mes  hardes  !  Et voilà que je trouve que toutes mes  LH47-06-22/2-592(39)

hardi
onique de Paris a été faite pour jouer un coup  hardi  afin de payer cette dette.  Au lieu de ga  LH37-07-19/1-397(11)
les amitiés sont timides, car je suis moi très  hardi  avec le temps.  Mille gracieusetés pour t  LH38-10-15/1-469(28)
mps j'en ferai un million !  Je ne suis pas si  hardi  avec le trésor lplp. qu'avec ce que j'aur  LH47-06-25/2-598(16)
en.  Crois-moi, mon Évelette, le parti le plus  hardi  est le meilleur.  Aye [sic] tes pièces, e  LH46-06-26/2-230(26)
500 fr. comme un denier ?  C'est dans le genre  hardi  et drôle du portrait de l'auteur de La Be  LH48-04-11/2-797(11)
sés, et cela fait un grand effet.  C'est neuf,  hardi  et intéressant.  Le neuf, c'est le vrai d  LH48-05-17/2-839(.2)
ous, où il n'y a plus de masque.  Je suis bien  hardi , bien indiscret, mais ce désir vous dira   LH33-02-24/1-.29(22)
vé IMMORAL.  Ils ont accompli l'oeuvre la plus  hardie  en médecine, et pour ne pas les payer, e  LH38-01-20/1-432(13)
a pièce la plus romantique qui existe, la plus  hardie  et Phèdre le plus grand rôle des temps m  LH42-12-21/1-626(13)
mélancolie qui soit au monde.  Si ma grasse et  hardie  figure est dans ce moment chez vous, ins  LH37-07-19/1-393(24)
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our ses fleurs.  Il y a des gens qui sont bien  hardis  et qui vous prennent pour des innocents   LH48-05-01/2-821(34)
, à surprendre les plus téméraires et les plus  hardis  lutteurs.  N[ous] avons fait la faute ca  LH46-10-25/2-392(.3)

hardiesse
us croyez.  Il n'a pas d'argent, il n'a pas de  hardiesse , et moi, je suis comme la comtesse de  LH44-01-23/1-787(17)
0 000 fr.  Ça ne coûte rien, de trembler et la  hardiesse  est très chère quelquefois.  Mais enf  LH45-12-16/2-128(17)
mais, dans ces sortes de choses, il faut de la  hardiesse  et du secret, peu de paquets - le str  LH45-02-15/2-.14(28)

hardiment
sant de cette franchise.  N'ayez peur, allez-y  hardiment  dans le blâme.  Vous me dites d'aller  LH34-05-10/1-161(11)
omme, le type trouvé par Monnier, je le prends  hardiment , car pour surprendre un succès, il ne  LH37-10-10/1-409(26)
er.  Soyez sans pitié, ni indulgence.  Allez-y  hardiment .     Cara, ne serais-je pas indigne d  LH37-05-10/1-375(22)
je vois que l'oeuvre vous aura déplu, dites-le  hardiment ; vous avez voix au chapitre, et je vo  LH36-12-27/1-359(27)
t, ce qui suppose le 22 chez eux.  Et réclamez  hardiment  une petite boîte envoyée à Mlle Borel  LH44-02-06/1-803(.9)
ses dettes.  En voilà un qui teste en grand et  hardiment .  C'est la raison de la retraite de G  LH48-03-27/2-776(.5)

Harel
 soirée.  Frédérick Lemaître répond du succès,  Harel , le directeur, y croit !  Moi j'en ai dés  LH40-02-??/1-504(13)
lippe] était peut-être une chose montée contre  Harel , le directeur de la Porte-S[ain]t-Martin,  LH40-03-26/1-508(21)
, et ne rétrogradera jamais.  Des nouvelles !   Harel  est fou furieux, et Karr aussi !  J'ai bi  LH45-11-27/2-106(15)

hareng
s vivrons l'un contre l'autre serrés comme des  harengs , je te veux toujours ce que tu es, et l  LH47-01-15/2-525(16)

harengère
oi, qu'elles viennent d'une princesse ou d'une  harengère .  N'est-on pas venu me demander s'il   LH37-02-10/1-364(24)

haricot
peu les choses de la vie, qu'ils ont servi les  haricots  hier dans un compotier de dessert.  Ah  LH48-07-26/2-931(.2)

Harlowe
Blas était à la campagne, avec Clarisse, — non  Harlowe .  Mon Dieu, que je serais fière, si j'é  LH48-07-22/2-924(16)

harmonie
 enfant, noyé ses chagrins dans des torrents d' harmonie .  Quelle vie ma minette ?  Quelles sin  LH33-10-31/1-.82(.3)
i honte de ne pas pouvoir te donner une vie en  harmonie  avec la vie du coeur — je souffre des   LH34-01-24/1-121(15)
utôt sa fortune et celle du comte n'est pas en  harmonie  avec ce nom splendide, car le comte es  LH40-02-10/1-505(27)
 fait, car la grandeur de la récompense est en  harmonie  avec la grandeur du martyre.     [Merc  LH42-07-12/1-594(27)
 les aspirations vers ce bonheur sont-elles en  harmonie  avec toutes ces idées.  Si je veux la   LH43-01-20/1-635(12)
ans dettes, j'espère !     Ne donnez jamais ni  harmonie  ni nombre à vos phrases, voici bientôt  LH42-06-02/1-583(41)
 de bile dans la santé.  Heureuse et touchante  harmonie  !  Oh mes travaux me vieillissent beau  LH44-02-07/1-804(38)
vous, et sans un point qui ne soit en parfaite  harmonie  avec le vôtre.  Je compte cette année   LH43-12-30/1-762(40)
serait difficile de ne pas offrir une canne en  harmonie  avec cela.  Tu ne regretteras pas cet   LH45-09-13/2-.79(.4)
tout ! la suavité des choses autour de nous en  harmonie  avec la suavité de n[os] âmes !  Oh !   LH46-07-12/2-256(25)
it dans nos acquisitions; elles sont toutes en  harmonie  avec n[otre] habitation.     Je ne doi  LH46-09-24/2-333(41)
n activité, que tu trouves un petit palais, en  harmonie  avec notre amour, je me donnerai beauc  LH46-08-20/2-308(22)
 pour la chère fumeuse, et tout y sera bien en  harmonie  avec les meubles de garçon, sa pendule  LH47-07-09/2-619(38)
qui vous connaissent et que vous méritez, et l' harmonie  dans la famille, un des dons les plus   LH47-07-01/2-608(40)
es coupoles seront magnifiques; tout y sera en  harmonie ; mais quelles dépenses !  Tous les gen  LH47-05-30/2-559(17)

harmonieux
les, ta voix chérie, ne tomberait pas suave et  harmonieuse  à mes oreilles, ne vibrerait pas da  LH33-10-31/1-.82(21)
aucoup Fénelon ou que vous ayez dans l'âme son  harmonieuse  pensée; quand ces lettres viennent,  LH34-10-26/1-203(21)
re dans les fresques, les tons en sont doux et  harmonieux .     Il n'y a pas d'occasion pour re  LH38-05-24/1-456(23)
] y voyait des repeints !  Eh ! bien, tout est  harmonieux  comme dans un chef-d'oeuvre du Titie  LH46-07-29/2-287(23)
rties de sculptures font un tout excessivement  harmonieux  !  Ces sculptures sont d'une finesse  LH46-12-30/2-496(30)

harmoniser
nnement un cordon rond qu'il sera nécessaire d' harmoniser  avec les proportions de l'encrier.    LH34-01-??/1-128(18)
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Harpagon
eront vos rayons !  J'aime mieux l'argent, cet  Harpagon  faisait le poète et le poète faisait l  LH44-10-21/1-921(18)
s ce rapport.  Elle se rallie par le système d' Harpagon  II.  Hélas ! tous ceux qui ont connu l  LH44-01-20/1-783(37)
arpagon faisait le poète et le poète faisait l' Harpagon .     Chère, je ne puis pas vous attend  LH44-10-21/1-921(19)
surprendra.  Molière avait fait l'Avarice dans  Harpagon ; moi, j'ai fait un avare avec le père   LH44-01-01/1-768(19)
ippe] et de M. d'Aligre, les deux plus habiles  harpagons  de France et de Navarre.  Le Roi n'a   LH45-04-03/2-.43(17)
ccuper de meubler.  Le coeur me saigne comme à  Harpagon  de ces 20 000 fr. qui seront dépensés   LH46-08-20/2-308(11)
 Doctor est de trop.  Je deviens excessivement  Harpagon , je me refuse tout, jusqu'au paiement   LH47-06-08/2-571(10)
l que le strict nécessaire.  C'est la maison d' Harpagon .  Mille tendresses.  Mes yeux ne quitt  LH47-07-21/2-635(.8)

harpagonien
tes de dépenses, les réduire à quelque chose d' harpagonien , et consacrer ses revenus pendant q  LH47-06-25/2-597(37)
le beauté percluse est devenue d'une affection  harpagonienne  depuis qu'elle me croit colossale  LH47-06-18/2-584(14)

Harpagonnerie
 lplp., je sais d'où vous vient cette ardeur d' Harpagonnerie , vous en serez récompensée ici, q  LH44-09-20/1-914(13)

harpe
ce : un vent siroco passe sur les cordes de la  harpe .  Si c'est un souvenir des voluptés divin  LH44-03-04/1-823(23)

harpie
e veux pas laisser piétiner mon trésor par les  harpies  du monde.  De chez moi chez vous, la ro  LH43-05-16/1-688(32)
] qui voulait emporter trop de choses.  Quelle  harpie  et quel avare et quel égoïste je vais êt  LH46-06-02/2-200(39)
milieu de mes engagements de toute nature, les  harpies  du chagrin et de l'inquiétude me sauten  LH46-12-24/2-480(21)

Harvey
dans Le Héros ignoré, le drame pour Frédérick,  Harvey  Birch.  Or, il faut 500 fr. pour la Mont  LH43-12-16/1-754(27)

hasard
les Chinois ne l'ont pas fait exprès; c'est un  hasard  !  Et il le tourne, le retourne, et voit  LH47-07-01/2-608(30)
pour savoir comment ira le jeu par les lois du  hasard  ?  Enfin, chère et pieuse catholique, Di  LH38-01-20/1-432(39)
e suis exclusif, je n'écris qu'à vous  — Et le  hasard  a fait ma réponse à ces curieuses.     #  LH33-05-29/1-.43(23)
ve dans la pièce qui fait l'angle du quai.  Le  hasard  a favorisé Zorzi.     Maintenant je vous  LH48-07-13/2-899(26)
 si mon affaire avec Wolf vous épouvantait, le  hasard  a été sage; les vases étaient vendus de   LH48-05-30/2-851(26)
it qu'elle a été ramassée en peu de jours.  Le  hasard  agit envers moi comme avec ces animaux f  LH40-05-15/1-511(29)
e bien lassé par le sort, pour s'abandonner au  hasard  comme je le fais aujourd'hui avec un car  LH38-10-15/1-466(26)
e puis commencer à dire à bientôt !  Et par un  hasard  de ma destinée, les angoisses de l'atten  LH43-04-24/1-674(19)
lence surnaturelle, et qui se dresse contre le  hasard  de puissance à puissance.     Allons, ad  LH36-03-08/1-300(.4)
s les affaires de Paris.  Si j'avais l'heureux  hasard  de rencontrer toute bâtie une maison dan  LH45-03-06/2-.31(18)
Aurais-je payé mes dettes ?  Tout cela sera au  hasard  des événements.  Adieu pour aujourd'hui.  LH48-08-18/2-975(26)
, et c'est rare.  Je serai à la disposition du  hasard  en ceci; mais il y aura aussi une lettre  LH42-10-14/1-603(44)
etit coupé, qu'on m'envoie toujours.  Comme le  hasard  est intelligent !...  Mais je dépense be  LH47-06-22/2-592(25)
oué.  Quant au jeu dans le monde, j'y joue par  hasard  et je n'y ai jamais perdu.  Mon Dieu ! q  LH42-12-22/1-626(32)
  Ceci, tu comprends, n'est pas absolu.  Si le  hasard  faisait rencontrer une bonne affaire, no  LH46-07-11/2-253(26)
fr. pour payer mes dettes criardes.     Que le  hasard  fasse réussir Mercadet ! et j'aurai sans  LH44-02-04/1-801(13)
upplie, d'expliquer à M. de Tatischef par quel  hasard  il n'a eu ni ma carte, ni ma visite, car  LH35-06-07/1-252(18)
 en moi un être d'amour et de tendresse, et le  hasard  m'a contraint à écrire mes désirs au lie  LH36-03-20/1-301(.4)
une plumée d'encre sans voir votre nom, car le  hasard  m'a fait garder une de vos cartes de vis  LH36-12-01/1-353(16)
êts.  Ainsi, nous aurons été logés gratis.  Le  hasard  m'a mené là.  Désespéré, après avoir lu   LH46-08-15/2-303(17)
bles, il faut un hasard ou périr, jusqu'ici le  hasard  m'a servi.  Dans ce moment, particulière  LH36-05-01/1-317(.9)
s mis que les vôtres, et cette petite chose de  hasard  m'a troublé à un point que vous imaginer  LH42-01-05/1-547(11)
e jamais.  Tu es là sur le dos, et aussitôt le  hasard  m'y met dans les mêmes conditions; tu le  LH46-12-24/2-482(15)
tulée Gendres et belles-mères, et voilà que le  hasard  me la jette sous la plume.  Malgré la ge  LH43-12-17/1-754(33)
n Dieu, que je trouverai une mine d'or, que le  hasard  me prendra par la main comme son enfant   LH48-07-19/2-920(26)
ris des échantillons de minerai.  Peut-être le  hasard  me servira-t-il mieux que les combinaiso  LH38-04-22/1-452(.8)
le diable ne s'en mêle personnellement, car le  hasard  n'est qu'un sous-diable, je suis sûr que  LH48-09-05/2-M09(30)
 met dans les mêmes conditions; tu le vois, le  hasard  n[ous] réunit en tout, en maladie comme   LH46-12-24/2-482(16)
 ce sont des termes inconciliables, il faut un  hasard  ou périr, jusqu'ici le hasard m'a servi.  LH36-05-01/1-317(.8)
où il me suffit de relire une page ancienne au  hasard  pour me soulager l'âme, c'est comme si j  LH37-10-20/1-416(37)
 tienne, il faut se résigner.  Il n'y a pas de  hasard  pour moi.  Ma vie est déserte, il y manq  LH38-11-15/1-471(37)
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 s'attriste et vous appelle comme on espère un  hasard  presque impossible.     Paris, [jeudi] 8  LH33-08-01/1-.46(14)
 faits, et, hélas ! mon argent prêt.  C'est un  hasard  que je n'aie pas fait faire 2 flacons qu  LH45-02-26/2-.26(14)
 en m'engageant à de nouveaux livres, et si le  hasard  voulait que l'on pensât à m'exploiter so  LH40-01-20/1-501(.9)
'hiver.  Ce serait le versement du Nord, si le  hasard  voulait que n[ous] fussions obligés de g  LH46-06-28/2-234(14)
sent; vous ne savez vraiment pas quel coeur le  hasard  vous a fait rencontrer.  Il me prend env  LH34-04-10/1-155(34)
   Samedi, 5 [sic pour 6] 7bre 1845.     Si le  hasard  vous mène encore à Heidelberg, n'oubliez  LH45-09-06/2-.73(.8)
e sais que faire, et je vais t'envoyer, à tout  hasard , cette lettre, car elle est très consola  LH46-10-27/2-393(39)
   C'est ce que le traitement démontre, si par  hasard , il est insuffisant.     On a déclaré qu  LH48-03-16/2-757(30)
sespéré, après avoir lu ta lettre, j'allais au  hasard , j'ai fait le tour de Passy, en pensant   LH46-08-15/2-303(18)
 à vue sur Zu, car c'est une affaire; mais par  hasard , j'ai la faculté de procurer par mes con  LH48-06-08/2-863(38)
main, mais maintenant, j'y crois, puisque, par  hasard , j'ai un avenir et que le libraire me l'  LH34-02-13/1-132(29)
oiriez-vous que je suis gêné, tourmenté si par  hasard , je n'ai pas bavardé avec vous, la plume  LH48-08-15/2-970(29)
moi que de ces messieurs.  Enfin, par un fatal  hasard , je ne puis pas faire un pas qu'on ne l'  LH33-03-??/1-.33(11)
e prix Monthyon [sic].     Si, par un effet du  hasard , je partais avant le temps où je crois ê  LH41-03-??/1-526(29)
ace dans l'enseignement ?     Par un singulier  hasard , je puis parler pour lui très efficaceme  LH42-10-17/1-605(21)
r mieux que cela, je n'accuse pas cet infernal  hasard , je suis dévoré par le chagrin, je ne me  LH47-07-27/2-644(27)
nt le coeur des absents...  Et en regardant au  hasard , les yeux presque mouillés de larmes, j'  LH46-08-15/2-303(24)
é 3 000 fr., et que Mme de B[rugnol] a eu, par  hasard , pour 150 fr. !     Enfin quand vous tie  LH44-09-20/1-912(25)
 reprendre cette lettre, je n'ai dormi que par  hasard , quand je succombais à la fatigue.  Auss  LH39-04-14/1-482(12)
r 150 fr. pour que j'aie une facture, et qu'un  hasard , qui ferait découvrir le véritable prix   LH43-12-22/1-758(.8)
la secourir.  Cependant, hier je suis allé par  hasard , rue Neuve-du-Luxembourg où il y a un pâ  LH37-11-07/1-421(30)
qui m'a fait vivre.  S'il fallait me marier au  hasard , s'il fallait renoncer à cela, je préfér  LH42-02-25/1-564(33)
 un peu d'esprit pour aimer.  Je vous écris au  hasard , sans préméditation de lettre, car je vo  LH34-04-28/1-159(.6)
oudras, fais tout ce que tu voudras, et si par  hasard , tu faisais mal, ce sera mon bonheur que  LH45-04-03/2-.41(36)
 Ô quand aurais-je ton cher portrait.  Si, par  hasard , tu le fais monter, fais qu'il tienne en  LH33-10-23/1-.73(30)
 l'envoyer à Dresde par Bassenge; mais si, par  hasard , tu n'allais pas à Dresde !  Évidemment,  LH46-10-21/2-380(41)
ommission.  Et tu auras l'âme en repos, si par  hasard , tu n'avais pas reçu la lettre ostensibl  LH45-10-16/2-.94(.7)
qu'un moment pour vous répondre, et je vais au  hasard , à bâtons rompus.  Perdonate mi.     Dep  LH33-08-19/1-.48(.6)
je puis disposer, si cela remontait à 755, par  hasard .     J'attends aujourd'hui M. Fess[art]   LH46-10-25/2-391(29)
omme les duchesses qui mangent du pain bis par  hasard .  Il n'y a pas dans Paris de mansarde au  LH36-10-01/1-340(.9)
 de chagrin s'il nous arrivait une douleur, un  hasard .  Je viens de relire ta chère lettre, et  LH45-09-14/2-.80(40)
ions.     Ils espèrent avoir deux fois le même  hasard .  Si leur Revue réussit, ils joueront Su  LH43-12-05/1-735(36)
olontaires.  C'est l'effet de mes malheurs, du  hasard ; mais ils ont produit des souffrances, d  LH47-07-27/2-644(31)
 Mme D[esbassyns] de R[ichemont] la mère ne se  hasarde  pas à venir à Cangé, encore.  Voici tou  LH48-06-09/2-865(.8)
Quel pays que Paris !  Où trouverait-on de ces  hasards  ?  Et aussi quel plaisir que de flâner   LH43-12-22/1-758(11)
ations.  J'ai vu par le plus grand de tous les  hasards  la princesse Constantine à un bal chez   LH40-01-20/1-499(.8)
ous vois malade, ou j'imagine quelqu'un de ces  hasards  mauvais, les lettres interceptées, etc.  LH44-08-25/1-901(38)
isse, ou si quelquefois emporté par les cruels  hasards  ou par les plus cruelles nécessités de   LH42-02-01/1-556(.4)
rzchownia].  Quel[le] ravissante chose que les  hasards  qui comblent Georges.  Il a la plus dél  LH48-07-16/2-917(35)
int culminant de la médiocrité.  Par un de ces  hasards  qui tiennent du prodige, j'ai su qu'il   LH33-05-29/1-.41(14)
ous avons joui en voyage; mais nous aurons des  hasards , et puis si nous n'en avons pas, je te   LH45-09-08/2-.76(.6)
op grands travaux; mais, par le plus grand des  hasards , j'étais chez ma mère qui a une fiole d  LH34-08-20/1-184(19)

hasarder
jà dit qu'il suffirait de quelques expressions  hasardées  pour me faire aller à W[ierzchownia],  LH36-01-18/1-287(.9)
 cette chère petite Anna, voilà pourquoi je me  hasarde  à vous écrire ce conseil tout plein de   LH42-01-31/1-555(23)
il attend que l'organe soit dans son état pour  hasarder  une purgation.  Mon foie était descend  LH44-06-02/1-857(24)

haschi[s]ch -> hachich

hâte
 mieux que tu fusses prévenue, je t'écris à la  hâte  au milieu des paquets et des préparatifs.   LH45-04-24/2-.46(15)
de ne pas courir à toi) que je barbouille à la  hâte  cette lettre.  J'ai tant à te dire.  L'aff  LH44-12-23/1-937(15)
reviendrai bien certainement le 20.  J'ai bien  hâte  d'avoir enfin ma liberté.  Je crois que la  LH43-06-13/1-697(32)
ope, tant l'essoufflement est violent.  — J'ai  hâte  d'être à Paris, car ma situation est intol  LH50-05-16/2-M14(22)
oncé hier dans cette petite lettre écrite à la  hâte  dans le cabinet du Messager; et avant de r  LH46-10-18/2-375(.6)
ot du coeur.     Adieu pour aujourd'hui.  J'ai  hâte  de faire l'argent nécessaire à ma tranquil  LH43-12-16/1-754(25)
r et de me lever à 3 h. 1/2 du matin, car j'ai  hâte  de finir mes ouvrages vendus et nécessaire  LH44-06-22/1-869(.1)
te à cause de ma situation ténébreuse, et j'ai  hâte  de me mettre au grand jour.  Malheureuseme  LH44-11-03/1-924(16)
la tête et l'oeil droit s'est entrepris.  J'ai  hâte  de mettre les sangsues.  Il y a de singuli  LH48-04-09/2-795(36)
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s de papier fin, j'ai pris cette feuille, j'ai  hâte  de mettre à la poste cette lettre, et lais  LH42-12-22/1-628(18)
eur serait le tien dans cette situation.  J'ai  hâte  de n[ous] mettre dans l'état légal.  Je su  LH46-06-13/2-207(.9)
si tu savais ce que c'est pour moi !  J'ai une  hâte  de ne plus te quitter, de vivre avec toi,   LH46-06-24/2-227(35)
 jours jusqu'à ce que ce soit fini.  J'ai tant  hâte  de repartir pour l'Italie, et de nous réun  LH45-11-21/2-103(17)
es amours sont bien conservés !  Oh ! que j'ai  hâte  de te voir.  Maudit argent ! maudits roman  LH46-12-26/2-487(35)
 frais.     Je suis allé chez M. Gavault, j'ai  hâte  de terminer avec lui, j'irai tous les mati  LH45-10-07/2-.87(28)
 tête m'a fait horriblement souffrir.  J'avais  hâte  de voir M. Nacquart, car il vaut mieux êtr  LH43-11-07/1-723(12)
France en horreur quand j'y suis seul, et j'ai  hâte  de vous amener votre belle voiture.     Ma  LH47-06-06/2-574(20)
 aux messageries de Gênes.  Je t'ai écrit à la  hâte  dimanche.  Il se débite sur moi d'incroyab  LH34-03-11/1-147(35)
  Aujourd'hui, je ne puis que vous écrire à la  hâte  et pour vous dire que je ne suis pas mort   LH37-12-20/1-426(13)
ents de ma douleur.  Je viens de t'écrire à la  hâte  l'histoire de cette terrible journée, à de  LH46-01-05/2-150(25)
uoiqu'il fût peu chrétien.  Je vous écris à la  hâte  pour vous dire que j'ai reçu toutes vos le  LH36-10-28/1-345(.5)
ai même à me faire faire des habits.  J'ai une  hâte  que vous concevrez de quitter cet atelier   LH48-08-23/2-987(16)
 peut tripler mes forces.     Je te donne à la  hâte  toutes ces nouvelles; je n'ai pas le temps  LH46-05-30/2-191(27)
s, pour ma considération.     Je t'envoie à la  hâte  une oeuvre de Gautier qui te fera plaisir   LH46-05-30/2-191(17)
ge manqué, voilà tout, et je vous l'écris à la  hâte , entre deux épreuves à lire.     Une demoi  LH43-02-01/1-645(16)
, depuis cinq ans surtout, toujours écrit à la  hâte , entre deux épreuves, sans avoir jamais pu  LH42-12-20/1-624(.9)
 affreux.  Que tes enfants retournent en toute  hâte , et caveant consules.  Vous aurez été asse  LH46-09-20/2-325(21)
'est que d'écrire au courant de la plume, à la  hâte , et comme je fais ici et toujours avec vou  LH44-04-16/1-844(.1)
e combien je souffre.  Je vous écris ceci à la  hâte , et dans des convulsions nerveuses qui me   LH44-03-07/1-825(11)
pertinent, ni défiant, mais écrivant très à la  hâte , et de coeur à coeur, ne relisant jamais u  LH36-03-27/1-305(20)
sse, je suis obligé de vous écrire ce mot à la  hâte , et de ne vous écrire qu'un mot.  Voici po  LH43-11-20/1-731(.4)
 pas pu v[ous] répondre.  Je v[ous] écris à la  hâte , et je confie cette lettre aux R[othschild  LH45-12-29/2-137(19)
i.     Depuis que je ne vous ai écrit, si à la  hâte , j'ai eu plus de chagrins que je n'en ai j  LH33-08-19/1-.48(.8)
ense à     ton Noré.     C'est écrit bien à la  hâte , je n'ai pas un instant, tu verras pourquo  LH45-09-02/2-.51(11)
ët.     Je fais partir ce petit mot écrit à la  hâte , je vous écrirai plus en détail d'ici à 3   LH42-01-05/1-548(.8)
tits Bourgeois.  Je vous écris ces lignes à la  hâte , la tête jaune d'opium, et les épreuves de  LH44-10-05/1-915(11)
nnez-moi, chère adorée, de vous écrire si à la  hâte , mais je n'ai que quelques minutes pour vo  LH43-05-31/1-694(13)
grès, elle se chagrine de phrases écrites à la  hâte , quand elle se sait tout pour son pauvre N  LH47-01-13/2-523(.7)
ez déchiffrer ce griffonnage sténographié à la  hâte , que je ne me donne pas l'ennui de relire,  LH46-06-21/2-222(21)
, et je n'ai rien qu'une lettre écrite si à la  hâte , que tu me le dis !...  Ah ! ce n'est pas   LH45-01-14/2-.11(37)
un petit mot de q[ue]lq[ues] lignes écrit à la  hâte , qui ne pouvait pas m'engager à répondre e  LH45-02-15/2-.13(16)
     Ma minette, j'écris mes lettres bien à la  hâte , sans jamais les relire, je me laisse alle  LH45-04-03/2-.41(13)
e e per voi.     Je ne puis que vous écrire en  hâte , sans vous dire autre chose que ma lettre   LH43-06-13/1-697(39)
s envoyer vite ce bout de lettre, griffonné en  hâte .     Je ne doute pas que n[ous] n'employio  LH36-11-23/1-349(22)
eure de la poste et vous écris ce petit mot en  hâte .     Mille tendres amitiés et mes souvenir  LH36-05-07/1-318(12)
s de tendresse, rien de ta vie, et écrite à la  hâte .  Quand je t'écris, je t'écris en me levan  LH45-03-20/2-.40(.2)

hâter
 viens de recevoir votre lettre nº X, et je me  hâte  d'y répondre en terminant celle-ci.  Vous   LH42-12-22/1-626(18)
ce que tu m'écris, mais à bâtons rompus.  J'ai  hâte  de finir ce que j'appelle les affaires de   LH33-10-23/1-.72(32)
suite de la gentille lettre d'Anna; mais je me  hâte  de restituer à la qualification de Cosaque  LH44-01-31/1-789(38)
is,] vendredi 1er 7bre [1837].     Cara, je me  hâte  de vous apprendre que cette inflammation a  LH37-09-01/1-403(11)
nde, je n'ai mis le pied nulle part.     Je me  hâte  de vous envoyer ce bout de lettre pour vou  LH41-03-15/1-528(.8)
 recevoir vos deux lettres à la fois, et je me  hâte  de vous envoyer celle-ci, car les nouvelle  LH48-04-03/2-788(11)
, cent fois par jour !  Allons, adieu !  Je me  hâte  de vous envoyer cette lettre, car la combu  LH48-05-13/2-835(14)
ous êtes chagrinée, tenez-le pour faux.  Je me  hâte  de vous écrire ce peu de mots afin de ne p  LH36-01-30/1-293(29)
es, jusqu'à ce que je sois installé.     Je me  hâte  de vous écrire, car demain, je me mets à f  LH37-10-10/1-407(.8)
'ai le courage de m'insurger contre un dol qui  hâte  les jouissances que vous dites prendre à c  LH35-12-19/1-280(.2)
 le temps de recevoir une lettre de moi, je me  hâte  vous le voyez de vous envoyer de mes nouve  LH44-10-11/1-917(28)
pable d'avoir fait écrire de Pologne même.      Hâte -toi de défendre les lettres à écriture inc  LH47-05-17/2-553(36)
soeur de partir, elle est prête, et je vais la  hâter  !  Comme n[ous] n[ous] entendons, je lui   LH48-05-06/2-827(11)
ean Goujon était pour rien et que je devais me  hâter  de conclure à ce prix-là.     En revenant  LH45-12-15/2-125(20)
e me permet point la logique; aussi vais-je me  hâter  de fermer cette lettre et de vous l'envoy  LH36-06-12/1-321(15)
!  C'est à en devenir malade.  Mais il faut se  hâter  de récolter pendant cette saison, aucun j  LH44-04-08/1-840(.6)
ien en ce moment dix ans de ma vieillesse pour  hâter  l'heure où nous nous reverrons.  J'y pens  LH42-01-10/1-551(32)
il en maintient les droits.  Cette victoire va  hâter  la chute de la maison d'Autriche, car ell  LH48-08-08/2-956(27)
u dans mon coeur une autre pensée que celle de  hâter  le moment de notre vie à deux, et toutes   LH42-04-08/1-567(40)
îner.  D'abord, en tout temps, je ne peux plus  hâter  le pas, sans avoir le coeur gonflé; puis   LH48-06-29/2-881(10)
Voilà le projet que je caresse, et qui me fait  hâter  mes travaux.  Il n'y a rien de nouveau su  LH37-07-19/1-394(24)
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e telle ardeur que je fais bien, crois-moi, de  hâter  mon départ.     Je te presse de tous côté  LH35-06-??/1-251(.9)
obre, votre lettre est encore une raison de me  hâter , car si vous voyagez, je veux être prêt.   LH44-10-11/1-916(11)
verrais.  Adieu.  Je vais travailler pour tout  hâter , car, la gloire, c'est vous.  Au diable l  LH48-08-21/2-984(37)
 ma pauvre soeur morte, et ce qui me fait tant  hâter , le principe de tout mon courage, est mon  LH37-08-26/1-402(15)
 le notaire.  J'ai bien des ouvriers à voir, à  hâter , à presser.  J'ai Les Parents pauvres à v  LH46-09-28/2-349(22)
 très bien les voyageurs, et alors, je vais me  hâter .  Je vais m'informer du jour où mes bagag  LH48-08-23/2-986(37)
 lavabo m'est devenu très cher doublement.      Hâtez , je vous prie, le zèle du Magasin Anglais  LH47-06-21/2-591(13)
ore de la maison Rostch[ild] à Francfort; mais  hâtez -vous, car ce qui va se faire pour la rais  LH48-03-21/2-763(36)
vous voulez encore q[ue]lq[ue] chose de Paris,  hâtez -vous, car je pars le 15 d'octobre, et mêm  LH46-09-30/2-359(.2)
 que le paiement de mes dettes.  Je suis aussi  hâté  aujourd'hui qu'en 1837, je n'ai le temps d  LH46-07-14/2-258(.9)
de calomnies, et la dame au f[anandel] se sera  hâtée  de ramasser tout et de vous en salir.  À   LH48-09-01/2-M05(.3)

Hatzfeld
ébats où était le procès de l'avocat de madame  Hatzfeld , et tu auras la réponse de madame Meye  LH46-12-08/2-451(.6)

Haubersaërt
re de la guerre, le fils de celui de Vienne; d' Haubersaërt , conseiller d'état, député, Blanqui  LH46-08-20/2-307(.3)

Hausner
vé une lettre de Hottinguer, qui m'annonce que  H[ausner]  et V[iolland] de Br[ody], ont envoyé   LH48-08-19/2-975(32)
0 jours, et je vais y consacrer les 10 000 fr.  Hausener  et Viol[l]and; mais le dit versement é  LH48-08-21/2-985(32)
e vous pourrez à mon ordre à Francfort par les  Hausener , les Halp[érine] et les successeurs de  LH48-03-09/2-739(.6)
e de tirer ce mandat sur lui, en le confiant à  Haussner ; mais, sans cela, je ne partais pas.    LH48-08-23/2-989(.5)

hausse
 adjudicataire, les actions du Nord auront une  hausse  certaine.     Adieu pour aujourd'hui.  J  LH45-12-20/2-131(25)
 a 100 000 voyageurs en juillet, il y aura une  hausse  de 200 fr. car les fonds seront placés à  LH46-06-15/2-212(11)
té de 13 fr. au lieu de descendre de 7.  Si la  hausse  continue, une fois Buisson réglé, j'entr  LH46-07-15/2-259(24)
la maison de M. Lassart, rue Neuve-Plumet.  La  hausse  des loyers à Paris est quelque chose d'e  LH46-12-08/2-452(.7)
ns intactes.  C'est une fortune.  S'il y a une  hausse  en 8bre ou 9bre, eh ! bien, je payerai.   LH46-08-03/2-286(.5)
acer dans le Nord, et moi celle de croire à la  hausse  pour 8bre.  Tiens, j'ai fait le compte d  LH46-10-25/2-392(.5)
u mois de 9bre, j'ai le temps de voir venir la  hausse  sur le Nord.  Sois bien sûre que si tu é  LH46-07-11/2-253(20)
n 8bre, tout le monde croyait à une reprise en  hausse , et je comptais sur la vente des actions  LH46-10-21/2-380(13)
empérature est supportable.  Le Nord se met en  hausse .  Allons, au travail; il faut renoncer a  LH46-08-11/2-298(34)
n lp chéri, en mai suppose pour un moment, une  hausse  du chemin de fer, tous ces embarras disp  LH46-12-29/2-492(.7)
mes dettes se montent à cela; mais, jusqu'à la  hausse  du Nord, il faut que mon écritoire suffi  LH47-02-02/2-538(24)
e et haussait.  (Vous comprenez qu'ils font la  hausse  et la baisse à leur sainte et hébraïque   LH48-02-07/2-695(17)
 encore 2 ans, et verser encore 30 000 fr.  La  hausse  ne peut revenir que par l'exhaussement d  LH47-08-07/2-663(11)
 vendre.  C'est la ruine des spéculateurs à la  hausse  qui fait les cours actuels.  On m'a dit,  LH47-08-12/2-668(.6)
ons sans perte, et n[ous] pourrons attendre la  hausse  qui surviendra vers mai ou juin.  Dans t  LH47-01-02/2-505(28)
erait réparé; je pourrais tout vendre à la 1re  hausse .  Voici bien près de 100 000 fr. que j'a  LH47-07-28/2-645(11)
valeurs et la Banque de France.     Une petite  hausse  a eu lieu sur le Nord, mais la baisse re  LH48-03-11/2-741(37)
nages.  Le B. fait mille millions d'actions en  hausse  au M.  En voilà une fortune sûre ! et so  LH48-08-17/2-974(.3)
 Nous sommes bien mal; les intérêts, malgré la  hausse  de la Bourse, seront bien maltraités.  J  LH48-04-20/2-808(.5)
 Aujourd'hui le chemin du Nord procède par des  hausses  journalières.     Ceci, (le système des  LH48-07-28/2-936(35)

hausser
 abondait, et tombait, tantôt il était rare et  haussait .  (Vous comprenez qu'ils font la hauss  LH48-02-07/2-695(17)
il faut se dépêcher.     Tu verras que le Nord  hausse  et il y a espoir pour les 1rs jours d'oc  LH46-09-19/2-322(19)
ka, cette chère petite terre à vous.  Le grain  hausse  ici.  Il y a beaucoup de blés gâtés par   LH48-06-13/2-867(24)
t aperçu.  Ainsi tout va bien.  Enfin, le Nord  hausse .  Je fais 20 feuillets par jour et, le 6  LH46-10-28/2-395(.1)
 s'ensuit qu'à la veille des tirages, les lots  haussent  et baissent après.  Ceci ne convient p  LH44-01-24/1-788(33)
 diminuent la valeur de ce que vous donnez, et  haussent  la valeur de ce qu'ils vous donnent; c  LH48-02-07/2-695(22)
cu.  Nous devons beaucoup à E. Sue, qui a fait  hausser  le prix des manuscrits.     Dans q[ue]l  LH44-08-09/1-900(.8)
de se précipitera dans cette voie, ce qui fera  hausser  les fonds autrichiens.     Je me mets à  LH43-12-08/1-744(19)
les moindres choses.     Vous m'avez bien fait  hausser  les épaules avec vos recommandations po  LH44-01-13/1-777(.5)
r Rost[child], sur le cours.  Cela ne peut que  hausser  puisque c'est de l'argent à 4 1/2.  Mai  LH44-01-24/1-788(21)
mon travail de Xbre à mai.  4º, le Nord pourra  hausser , mais il ne faut pas y compter, ce sera  LH46-09-24/2-331(40)
nge des Bassange.  Comme la valeur ne peut que  hausser , qu'elle est excellente, ce n'est pas u  LH45-02-15/2-.19(.5)
faut perdre toute espérance sur le Nord; il ne  haussera  que lorsque les versements seront term  LH46-12-01/2-437(14)
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maison, si je serai encore à loyer, si le Nord  haussera , tout cela tue et ravage mon imaginati  LH46-08-10/2-297(28)
lle était arrachée par importunité.  Peut-être  haussez -vous les épaules en recevant mes paquet  LH47-07-23/2-638(18)

haut
!  Vous êtes femme !  Et moi je vous mets plus  haut  !     #166.     [Passy, mardi 12 juillet —  LH42-06-09/1-587(29)
 au premier ainsi :     Il y a des chambres en  haut  au 2e étage, p[ou]r tout ce qu'il faut pou  LH46-08-01/2-281(.2)
armes, et qui fait que vous pouvez penser tout  haut  avec tout le monde, et vous serez longtemp  LH38-02-10/1-440(.1)
 grandes raisons pour ne jamais questionner le  haut  Baron de la féodalité financière, c'est to  LH44-01-20/1-783(11)
te, excepté qu'ils doivent se terminer, par en  haut  carrément comme par en bas, qu'ils aillent  LH34-01-??/1-128(.3)
net de toilette, cabinet et bibliothèque et en  haut  cinq chambres; un calorifère, un jardin, e  LH46-07-05/2-243(20)
parée, car ici le ciel est inclément, est trop  haut  comme vous dites en polonais et vous êtes   LH36-12-01/1-353(38)
'autre, et j'ai vu par moi-même, le salon d'en  haut  coûtera 1 600 fr. rien que pour la tenture  LH46-12-04/2-442(24)
i vu une affiche, et une maison située tout en  haut  d'une longue allée serrée entre deux murs,  LH46-08-15/2-303(25)
e est bien.  J'aimais ces deux amants logés en  haut  d'une maison du quai S[ain]t-Michel, fiers  LH33-03-??/1-.34(25)
gitations extérieures.  L'image placée dans le  haut  de cette roche pure, inaccessible, n'en de  LH36-12-01/1-352(29)
guéridon.  Celui dit d'Anna sera debout sur le  haut  de l'armoire d'Amsterdam entre les deux po  LH46-12-03/2-441(14)
s un terrain bas, la rue de la Tour est sur le  haut  de la montagne de Passy.     Il faut dépen  LH46-08-23/2-315(15)
rpent à moi dans Monceaux, rue de Chartres, en  haut  de la rue de Courcelles, et cette propriét  LH44-12-28/1-939(33)
pitale, car mon terrain, notre terrain, est en  haut  de la rue Miromesnil qui, dans le mouvemen  LH45-03-06/2-.31(26)
 250 000 fr. j'attendrai le moment d'avoir, en  haut  de la rue Miromesnil, un hôtel, bâti exprè  LH45-11-30/2-107(14)
te et plus jolie; puis de me dire, de jeter du  haut  de son trône éminentissime une parole plei  LH34-01-??/1-112(19)
ps y étaient !...  C'est la maladie à son plus  haut  degré !  Et j'ai acheté, je me suis ruiné   LH47-06-29/2-604(.7)
heures pour déjeuner.  La Chouette est au plus  haut  degré d'une maladie nerveuse qui affecte e  LH46-10-18/2-375(34)
juin; c'est vous dire que j'ai atteint au plus  haut  degré de la douleur morale.  Combien tout   LH47-07-15/2-625(31)
dé l'administration.     Ma mère était au plus  haut  degré de la malveillance pour moi; mais el  LH45-12-20/2-131(18)
 sentiment; mais il ne sait pas réunir au plus  haut  degré toutes ces qualités dans ses oeuvres  LH43-01-22/1-637(27)
is, le même avantage que vous possédez à un si  haut  degré, de mettre dix années dans votre tal  LH43-12-03/1-733(38)
qu'elle a de moi, que je ne mérite pas à un si  haut  degré, littérairement parlant, mais que je  LH44-01-21/1-785(38)
e n'ai pas de lettres, cela m'inquiète au plus  haut  degré.     11 heures du matin.     Je reço  LH47-07-15/2-625(28)
de l'encrier.  Puis je crois qu'il faudrait en  haut  des pans répéter cette doucine ou cordon.   LH34-01-??/1-128(19)
cident qui aurait pu me tuer; je suis tombé du  haut  du cabriolet de place qui m'amenait en cro  LH43-02-01/1-644(22)
1 000 toises, et la toise vaut 200 fr. dans le  haut  du Faubourg St-Honoré.  Aussi le Roi ne ve  LH45-01-01/2-..5(46)
, toute cette tempête de douleurs a passé d'en  haut  en bas [sic].  La tête a été prise d'une v  LH47-05-15/2-548(10)
.  Ainsi la société dans toutes ses phases, du  haut  en bas, ainsi les législations, les religi  LH33-03-??/1-.30(17)
urd'hui, ma chère petite fille, je te baise du  haut  en bas.  Et les cheveux ?  Où en sont-ils   LH46-12-26/2-487(38)
vardages, mon lplp., tu sais que je pense tout  haut  en t'écrivant, que je suis coeur a coeur a  LH46-10-01/2-357(.9)
France, celui d'en haut, s'ennuie; le Roi d'en  haut  est jaloux du Roi d'en bas et le Roi d'en   LH48-08-29/2-M01(.9)
e mon habitude de tout te dire, de penser tout  haut  et c'est à cela que tu dois attribuer ce q  LH46-08-15/2-303(40)
onnes triomphales, des urnes de vingt pieds de  haut  et des tribunes pour cent mille personnes.  LH40-12-16/1-522(.7)
r de femme peut passer de ses appartements, en  haut  et en bas, dans une tribune à elle, dans u  LH46-12-08/2-452(21)
ant, et à faire n[otre] chambre, le salon d'en  haut  et mon cabinet.  Eh ! bien, tout cela peut  LH46-11-20/2-426(42)
rieure.  Il est vrai que j'ai mis tout au plus  haut  et que 300 000 peuvent être un chiffre plu  LH48-07-30/2-940(.9)
à ce qui a enrichi Mme Lehon) qui s'appelle le  haut  fourneau de Monceau, je rencontre un Irlan  LH46-01-27/2-166(38)
gratis.     Au milieu de mon déjeuner était en  haut  le directeur du Constitutionnel, qui, desc  LH46-10-18/2-376(.1)
.  Moi, je suis convaincu qu'en reportant très  haut  les sentiments, on en milletuple les plais  LH36-03-27/1-305(.6)
jour.  Seulement quand je suis attaqué dans ce  haut  lieu où vous régnez, il me semble que j[e   LH42-04-10/1-571(32)
 la vie, c'est ne pas savoir mettre son âme en  haut  lieu que de leur donner autant de prise su  LH42-07-13/1-595(.3)
bas n'ont que 9 pieds de hauteur, et ceux d'en  haut  n'ayant que 7 pieds et demi n'admettent pa  LH46-10-02/2-362(13)
 6 paires, car 6 seront assez pour le lit d'en  haut  où couchera ma mère en mon absence.  Aucun  LH48-08-03/2-950(26)
e toutes ces admirations pompeuses et ces gens  haut  placés.     Quand tout a été fini, abattu   LH36-07-13/1-330(24)
 et par trop de mauvaises fresques.  Celles du  haut  plafond de la Pinacothèque valent seules q  LH35-06-12/1-254(.2)
on a fini par mettre mon incandescence au plus  haut  point et, malgré l'équinoxe terrible du go  LH38-03-26/1-446(.2)
r.  Les malheurs des vôtes m'effraient au plus  haut  point, et je vous vois travailler de v[otr  LH47-07-15/2-626(.1)
nt de lettres de vous, cela m'inquiète au plus  haut  point.  Je commence à me livrer aux plus a  LH41-07-15/1-535(36)
 offert, et lui ai même offert la chambre d'en  haut  pour elle, en mettant Pauline chez Lirette  LH48-04-03/2-788(21)
cette armoire, pour mettre l'argenterie, et le  haut  pour les choses de luxe de la table.  Cet   LH46-08-22/2-310(17)
ourd'hui.  Il faut faire finir la chambre d'en  haut  pour ma mère.  Aujourd'hui, j'aurai 5 heur  LH48-08-26/2-998(17)
cite ma haine, ce serait l'honorer, mais assez  haut  pour me piquer, me fatiguer.  Je lui envoi  LH33-11-20/1-.97(21)
 et qu'avait Mme de Staël, et je dis cela bien  haut  pour que vous ne vous mettiez pas petite p  LH34-11-26/1-209(.9)
e sera encore un chef-d'oeuvre vendable à très  haut  prix.  — Oui mais on va m'en demander des   LH47-06-12/2-577(28)
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ue la crise financière aura atteint à son plus  haut  période de mal, et que les placements sero  LH48-03-12/2-745(22)
itué rue du f[au]b[ourg]-du-Roule, un peu plus  haut  que S[ain]t-Philippe-du-Roule que je t'ai   LH46-09-21/2-327(11)
ien, sauf la peinture.  Enfin, la chambre d'en  haut  sera finie aussi la semaine prochaine, ell  LH47-06-12/2-578(31)
ges mélancoliques vous savez bien que les âmes  haut  situées changent peu.  Comme les cimes que  LH37-05-14/1-379(17)
r tout changer de face.  Les appartements d'en  haut  sont d'ailleurs très avancés de peintures.  LH46-12-08/2-449(24)
  Ce fil qui vous ramène à chaque instant d'en  haut  sur ce tas de boue, est insupportable; il   LH35-01-16/1-224(24)
qu'il a fait.  Les fonds seront placés à un si  haut  taux que l'argent ne manquera pas.     En   LH36-04-30/1-314(.2)
ages sculptés en ivoire, le paysage à jour, en  haut  un amour faisant le maître de chapelle et   LH50-05-16/2-M13(21)
n suis hébété !  Car en supposant tout au plus  haut , 52 000 fr. d'acquisition, et 25 000 fr. d  LH46-12-08/2-452(24)
mes (Les Ressources de Quinola) je tomberai de  haut , car le sujet est un des plus vastes de la  LH42-01-10/1-552(11)
gens, office, cuisine, écurie et remise, et en  haut , chambre à coucher, cabinet de toilette, c  LH46-07-05/2-243(19)
 4e étage, de 5 pièces, rue du Bac, et dans le  haut , coûte 2 000 fr. de principal !  C'est ce   LH46-12-08/2-451(45)
temps.  J'ai si fort l'habitude de penser tout  haut , de calculer et recalculer en v[ous] écriv  LH45-12-15/2-125(29)
our la salle à manger, cela se placera dans le  haut , de chaque côté du tableau de Vendange ach  LH46-10-05/2-368(14)
 qu'on pratique dans le mien en s'adressant si  haut , et je viens alors prier V[otre] E[xcellen  LH47-12-??/2-684(.9)
le de nuit.  5º un canapé pour la 1re pièce en  haut , et quelques autres choses.     Je me suis  LH47-05-31/2-563(.7)
te qui sèche la maison.  La pièce est finie en  haut , il n'y a plus qu'à peindre et à mettre le  LH47-07-06/2-617(30)
e linge et mettre les malles.  Mais celle d'en  haut , la pièce de la fumerie se fera, et sera t  LH47-08-04/2-660(20)
 rayonné jusque sur la Néva; en revenant de si  haut , peut-être ai-je rapporté quelque lueur de  LH44-02-29/1-817(14)
 en marbre de la Vénus Callipyge de 2 pieds de  haut , qui est une merveille, elle a la tête rec  LH47-06-24/2-596(.6)
t gai pendant que le Roi de France, celui d'en  haut , s'ennuie; le Roi d'en haut est jaloux du   LH48-08-29/2-M01(.8)
 plus artiste, mais ce ne sera pas si beau, si  haut , si doré.  Tout ce que tu dois toucher de   LH47-01-01/2-504(25)
l y a des cheminées qui exigent des travaux en  haut , tout cela ne se sait qu'à l'user, et je t  LH48-02-23/2-715(12)
riste, il s'agit seulement d'aller un peu plus  haut .     J'ai bien pensé à vous tous ces jours  LH36-06-??/1-328(32)
nte.     Le cartel ira dans l'antich[ambre] en  haut .     La pendule de mon salon actuel ira da  LH46-09-24/2-336(13)
e couvert de Souverain et je suis tombé de mon  haut .  Avant tout, ayez la charité de me répond  LH41-09-30/1-539(22)
 les attaques et les calomnies, je marche plus  haut .  Je ne réponds rien.  Oh, Madame, il y av  LH35-02-10/1-230(24)
 d'en bas l'emporte constamment sur celui d'en  haut .  Louis XIII est ennuyé par son ministre,   LH48-08-29/2-M01(10)
bas, qu'ils aillent en s'élargissant de bas en  haut ; et pour déterminer logiquement les condit  LH34-01-??/1-128(.4)
t raison; 12 000 avec ma maison, voilà le plus  haut ; et, quand je te dis en chiffres, en effor  LH45-01-14/2-.12(12)
vais tout fait pour attirer à moi un ange d'en  haut ; la gloire, c'était un phare pour moi, rie  LH33-09-09/1-.53(27)
re.     J'ai vu Chamb[ourg].  Il a confirmé le  haut-le-corps  du Baron, j'accepterai mes action  LH45-09-03/2-.54(34)
ur mon lit.  Elle ne s'est pas contentée de ce  haut-le-corps  qui certes était plus immoral que  LH47-07-21/2-634(16)
haut et le mot latin est appliqué dans la plus  haute  acception de la poésie.  Virere veut dire  LH44-01-01/1-769(20)
 meilleures affaires qui existent, et c’est la  haute  banque et l’aristocratie qui font les fon  LH46-01-12/2-159(.1)
les boulevards, etc. : c'est le quartier de la  haute  banque.     Il faut que ma lettre parte d  LH45-12-04/2-110(.6)
 et à l'Église.  Ce digne mari appartient à la  haute  Bourgeoisie, il a 15 000 fr. de rentes, i  LH48-03-18/2-760(30)
aurait q[ue]lq[ue] parent, quelque personne de  haute  considération à recevoir.  Adieu, mille t  LH46-12-15/2-469(29)
80 et ne donne que 4 feuilles par semaine.  La  haute  critique politique, littéraire, d'art et   LH36-03-27/1-306(.9)
e connais des femmes d'un goût exquis et d'une  haute  dévotion qui les lisent, mais vraiment je  LH33-08-19/1-.49(.3)
assez grande fortune pour arriver à la Chambre  haute  et entrer dans le pouvoir par le pouvoir   LH36-05-16/1-319(11)
 ce gros moine est toujours le mougik de votre  haute  et puissante intelligence.  Avez-vous lu   LH38-03-02/1-444(32)
ues en art et en littérature sont pour la plus  haute  expression morale; n'est-ce pas quelque c  LH36-03-27/1-306(24)
core.  Plus je vais et plus je prends une plus  haute  idée du vrai bonheur.  Pour moi, une jour  LH34-06-03/1-166(27)
embre, c'est une affaire de fortune de la plus  haute  importance qui m'y conduit, et je ne pour  LH37-11-12/1-425(.5)
être si bon, si persistant, si grand, d'une si  haute  intelligence, si vrai, si naïf, si pur, c  LH36-12-27/1-359(12)
me qui fût en rapport avec mon âge, de la plus  haute  noblesse, instruite, spirituelle, riche,   LH37-01-15/1-361(30)
irecteur Vedel et Desmousseaux ont pris une si  haute  opinion de moi comme auteur dramatique, q  LH39-03-13/1-481(.6)
struction; parce que je vous crois l'âme assez  haute  pour ne point vouloir d'un hommage qui eû  LH32-05-??/1-.11(.1)
gmentée.  Je le crois un homme d'honneur et de  haute  probité; c'est un polonais de vieille roc  LH37-04-11/1-372(33)
.  Si les Saltim[banques] veulent confier à la  haute  prudence du chef quelques sous ils auront  LH48-03-11/2-741(24)
t j'ai dû subir les caprices du relieur, cette  haute  puissance qui pèse sur ma Bibliothèque.    LH33-11-13/1-.92(25)
ue et vrai.  C'est une sorte de religion, plus  haute  que la terre, moins élevée que le ciel.    LH33-02-24/1-.28(34)
parfois même grondé par l'omnipotence de votre  haute  sagesse ?     Je ne sais si vous pourrez   LH46-06-21/2-222(18)
ire un emprunt.  Mais tout cela soumis à votre  haute  sagesse.  J'ai fait hier mon acte, et cet  LH48-08-16/2-971(28)
ste soeur.  Vous savez que, pour avoir la tête  haute , j'ai toujours deux oreillers, ce qui n'é  LH47-07-21/2-634(12)
avec 3 000 fr. de rente, dans l'Ariège, ou les  Hautes  ou les Basses-Pyrénées, vivre dans une p  LH44-02-20/1-813(21)
nvolontairement.  Puis quand j'allais dans les  hautes  régions, de la société, je souffrais par  LH33-03-??/1-.30(11)
emme.  Je causais avec un camarade.  Elle a de  hautes  vertus, de ces vertus que la société pre  LH38-03-02/1-442(.1)
ls ennemis que les vôtres, car ils jettent les  hauts  cris de ce que j'ai de l'amitié pour vous  LH41-03-25/1-528(18)
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849.  Ma foi ! je me dis que vous jetterez les  hauts  cris, et je vous répondrai par : - J'ai 1  LH48-05-07/2-830(.7)
ète M[odeste] M[ignon] !  Vous allez jeter les  hauts  cris; mais il n'y en avait pas d'autre !   LH44-06-10/1-861(19)
ment 20 fr.  J'ai trouvé 2 vases en porcelaine  hauts  de 5 pouces tout au plus de la fabrique q  LH47-07-28/2-645(35)
ent, me donnent une fièvre continuelle par les  hauts  et bas que prennent les affaires, et d'où  LH44-08-04/1-892(37)
 n'était même pas visible dans la personne des  hauts  piquets qui l'indiquent; que les ponts je  LH37-05-10/1-377(16)
 ne les aiment.  Pardonnez-moi ces cris un peu  hauts , mais, vous les comprendrez quand je vous  LH36-04-30/1-316(.9)

Haute Banque (La)
rtir du traité Béchet; puis il faudra finir La  Haute Banque  (1 vol.), pour La Presse, César Bi  LH36-12-27/1-360(.4)
rments de moins.  Je vais me mettre à faire La  Haute Banque  et César Birotteau et j'aurai peu   LH37-01-15/1-361(.2)
 de plume.  Il faut donner d'ici à 3 mois : La  Haute Banque  et La Femme supérieure à La Presse  LH36-12-01/1-353(.9)
 César Birotteau, que le 3me dixain, et que La  Haute Banque  vous feront arriver mon nom aux or  LH37-04-10/1-371(24)
je dois à M. de Girardin, pour La Presse 1º La  Haute Banque , 2º La Femme supérieure; au Figaro  LH37-05-20/1-380(28)
igaro, César Birotteau, et, pour La Presse, La  Haute Banque , deux livres assez importants, et   LH37-02-12/1-368(10)
ra, j'achèverai les Illusions perdues, puis La  Haute Banque , et Les Artistes.  Après, nous vol  LH37-05-10/1-377(36)
Torpille, le 3me dixain, Illusions perdues, La  Haute Banque , La Femme supérieure, les Mémoires  LH36-12-01/1-355(.4)

Hautesse
auté (B, grande majuscule, comme pour Altesse,  Hautesse , Grandeur, Sainteté, Excellence, Majes  LH34-10-18/1-193(12)
i trembler pour Mon Immensité (comme on dit Sa  Hautesse ), et pour mes cheveux grisonnants.  Du  LH43-05-31/1-694(29)
mmencerai par m'abandonner à la grâce de votre  Hautesse , en bon mougick.  Vous avez le pas sur  LH40-10-01/1-517(35)
reste entièrement soumis aux ordres de V[otre]  Hautesse  adorée.     Je n'ai pas encore donné d  LH44-12-23/1-936(22)

hauteur
is que n[otre] logement, à Genève, était d'une  hauteur  analogue à celle de n[otre] premier éta  LH46-12-06/2-447(38)
 de contrescarpes, une muraille de 40 pieds de  hauteur  bâtie comme d'un seul bloc, et deux rou  LH44-06-17/1-864(.7)
s nouvelles qui sera bien comprise, elle est à  hauteur  d'appui.     Je suis en ce moment dans   LH36-06-??/1-327(.6)
e comme si q[ue]lq[ue] chose était encore à la  hauteur  de ce que je veux pour toi !     Allons  LH46-12-27/2-488(33)
ossart.  Mon courage et mon activité sont à la  hauteur  de ces circonstances, j'aurai mérité mo  LH48-02-23/2-713(.1)
et, pour y grandir, pour y mettre mon nom à la  hauteur  de l'estime que vous en faites, pour qu  LH35-03-01/1-231(35)
 les bourgeons et tiennent tous les végétaux à  hauteur  de la ceinture.  J'ai fait des 17 à 18   LH38-04-17/1-450(33)
s volumes; j'ai voulu mettre cette partie à la  hauteur  de La Perle brisée et faire une sorte d  LH36-10-01/1-338(.3)
Dieu vous protège.     Jeudi 30 [mars].     La  hauteur  de la portière de la galerie dont les c  LH48-03-30/2-779(31)
dure, car, par moments, je retombe de toute la  hauteur  de mes désirs dans ce néant affreux.  J  LH48-06-29/2-882(15)
 ans; mais j'attendais que ma fortune fût à la  hauteur  de mon espoir, et digne de celle que j'  LH47-12-??/2-685(16)
 la Konigsbaugh [sic].  Tout le reste est à la  hauteur  de nos décorations de cafés, à Paris.    LH35-06-12/1-254(.4)
au de buis bénit qui se trouve à ma glace à la  hauteur  de votre profil, et qui le protège.  J'  LH43-04-09/1-666(18)
alon sera merveilleux; il finira par être à la  hauteur  des 2 pièces où Beaujon a dépensé bien   LH46-12-29/2-493(.6)
ésie des doléances que je pourrais élever à la  hauteur  des lamentations de Job; mais le fait e  LH38-11-15/1-471(41)
i arrive au rond-point des Champs-Élysées à la  hauteur  du Cirque Olympique, et si l'architecte  LH45-12-14/2-124(.7)
a rue Hauteville qui descend au boulevard à la  hauteur  du Gymnase, et dans la place Lafayette   LH45-12-04/2-110(.2)
 d'un terrain rue Jean-Goujon, à peu près à la  hauteur  du rond-point des Champs-Élysées, v[ous  LH45-12-11/2-118(13)
ue de 30 pieds de longueur, de 7 ou 8 pieds de  hauteur  en Boule, ne coûtera pas 3 000 fr. C'es  LH46-09-20/2-324(15)
 J'ai acheté 1º un vase de 75 centim[ètres] de  hauteur  en vieux Chine, bleu foncé, comme le bl  LH47-06-29/2-604(.8)
 et en demi-nature, c'est-à-dire de 3 pieds de  hauteur  environ, merveilleusement ressemblante,  LH37-04-10/1-369(26)
e en croyant que j'allais partir; et de quelle  hauteur  et dans quel précipice je suis tombé.    LH47-08-18/2-672(41)
 comme ici 500 fr.  Ce vase a 3 p[ieds] 1/2 de  hauteur  et est tout massif, et fait au repoussé  LH48-05-16/2-838(15)
 manger est cen dessus dessous.  À un mètre de  hauteur  les cuirs se sont détachés, il faut met  LH47-08-19/2-673(30)
me.  Au Panthéon, une barricade de 45 pieds de  hauteur  paraissait imprenable à un conseil de g  LH48-07-09/2-907(.2)
i montré en allant à Mousseaux.  C'est sur une  hauteur , c'est à côté du Château B[e]aujon de G  LH46-09-21/2-327(12)
ents au 1er étage n'ont que 7 pieds et demi de  hauteur , car un spéculateur a coupé en deux l'é  LH46-09-21/2-327(16)
anger.     Mais cette maison est située sur la  hauteur , elle est au midi, beaucoup mieux bâtie  LH46-08-23/2-314(35)
oûté 10 000 fr.  La maison a dû coûter à cette  hauteur , en 1805, plus de cent mille francs, en  LH45-09-06/2-.67(12)
-être aussi l'éternité.  Ça a un grand pied de  hauteur , et cela fera juste le pendant du manda  LH47-06-29/2-604(25)
les appartements d'en bas n'ont que 9 pieds de  hauteur , et ceux d'en haut n'ayant que 7 pieds   LH46-10-02/2-362(12)
ments, car il y manque un calorifère.  À cette  hauteur , on brûlerait 1 500 fr. de bois par hiv  LH45-09-04/2-.63(13)
 de la Haye en petit) douze à quinze pouces de  hauteur , sans monture bien entendu, et le corps  LH46-09-27/2-348(.1)
'une délicatesse inouïe, de près de 2 pieds de  hauteur , sans tête cassée, il n'y a qu'une main  LH47-06-29/2-604(19)
st pas plus cher qu'à Paris.  Tu seras sur une  hauteur .  En achetant, arrangeant et meublant,   LH46-08-15/2-303(.8)
hes soutenues par des murailles de 30 pieds de  hauteur .  On en a offert 110 000 fr. pour une p  LH45-09-04/2-.63(21)
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ège, des lauriers, des bruyères de 30 pieds de  hauteur .  Rien à manger.  à peine revenu de mon  LH38-04-17/1-451(.1)
is, à mesure que l'oeuvre gagne en spirale les  hauteurs  de la pensée, elle se resserre et se c  LH34-10-26/1-204(35)
ubs qui a eu une crue qui a dépassé toutes les  hauteurs  de ses crues connues a emporté le pont  LH45-12-19/2-130(34)
lle-d'Avray a toute la fraîcheur, l'ombre, les  hauteurs , la verdure d'un fond de vallée suisse  LH38-08-07/1-459(24)
es supériorités, comme elle les chasse sur les  hauteurs .  Les affections qui doivent nous être  LH36-10-22/1-343(10)

Hauteville -> rue Hauteville

haut-le-corps
ns de travail que de chagrin.     Il a fait un  haut-le-corps  et en me regardant, il a dit : —   LH33-11-12/1-.89(.3)

Havre (Le)
ne ode sur le retour de l'Empereur.  Depuis le  Havre  jusqu'au Pec[q] toutes les rives de la Se  LH40-12-16/1-521(30)
ez toujours mes adieux.  Une lettre timbrée du  Havre  ou de Bordeaux vous dira tout.  Ce projet  LH40-07-03/1-515(39)
endant mon absence une lettre d'un armateur du  Havre  qui me demandait un rendez-vous, j'ai écr  LH45-11-27/2-105(36)
serai libre.  C'est d'aller d'ici au Havre, du  Havre  à Hambourg, de Hambourg à Berlin, de Berl  LH37-07-19/1-394(19)
n relativement à la route à prendre, et que du  Havre  à Lubeck et de Lubeck à Berlin, cela va b  LH37-10-20/1-417(11)
mmunications sont rapides : en 8 jours être du  Havre  à Pétersbourg !  C'est aujourd'hui la Pen  LH42-05-15/1-581(22)
avaux du voyage.  Il n'en coûte que 400 fr. du  Havre  à S[ain]t-P[étersbourg] et 400 pour reven  LH42-06-01/1-583(15)
ôt que je serai libre.  C'est d'aller d'ici au  Havre , du Havre à Hambourg, de Hambourg à Berli  LH37-07-19/1-394(18)
qui fait 800 fr.; 200 pour aller et revenir du  Havre , en tout, 1 000 fr.  Ainsi en comptant 1   LH42-06-01/1-583(17)
venir vivre dans un élément tempéré, voisin du  Havre , et, de là des Tropiques et de la Chine;   LH47-02-27/2-544(13)
ur vous répondre que de S[ain]t-Pétersbourg au  Havre , il n'y a que 8 jours de traversée, je le  LH42-04-09/1-569(23)
  Faut-il aller recevoir la transfuge Borel au  Hâvre  ?  Serai-je averti de son départ, du jour  LH44-04-25/1-848(31)
e.     Il y a une lutte entre les paquebots du  Hâvre  et ceux de Dunkerque, et il s'ensuit que   LH42-06-08/1-586(17)
obable de son arrivée, afin que nous soyons au  Hâvre  pour la recevoir, cette transfuge !     M  LH44-04-16/1-845(18)
né, cela se fera en 4 heures.  On m'a écrit du  Hâvre  que le bateau arriverait dans les 2 premi  LH44-06-03/1-858(11)
Qu'ai-je fait ?  J'ai compris, à mon retour du  Hâvre  que vous pourriez avoir un peu d'inquiétu  LH43-12-15/1-751(31)
] de Versailles, de St-Germain, de Rouen et du  Hâvre  qui sépare le quartier futur de Monceaux,  LH45-04-03/2-.42(38)
ps pendant lequel je vous gênerais.  J'irai au  Hâvre  à la rencontre de la chère Lirette, que n  LH44-01-14/1-779(28)
demain au plus tard, Lirette, car on voyage du  Hâvre  à Paris avec une excessive rapidité, ces   LH44-06-03/1-858(.8)
re de la chère Lirette, que nous conduirons du  Hâvre  à Paris, à travers le cours de la Seine,   LH44-01-14/1-779(29)
s ce que cela voudrait dire, il faut écrire au  Hâvre , capituler avec la Douane, et moi seul pu  LH47-06-21/2-591(16)
C'est bien plus facile en effet d'aller par le  Hâvre , et elle ne paiera rien pour ses malles,   LH44-01-13/1-775(34)
à mon ami, le colonel Périollas, qui réside au  Hâvre , et j'espère que cela m'arrivera sain et   LH44-06-02/1-858(.1)
i partira d'ici à 5 à 6 jours, à mon retour du  Hâvre , et j'y joindrai mes dernières explicatio  LH43-11-07/1-726(15)
t à l'hôtel Koutaïsoff et qui est venue par le  Hâvre , il m'est impossible de ne pas vous écrir  LH43-05-31/1-693(.7)
e date, avant mon déjeuner.  Je suis arrivé du  Hâvre , le 10, à 11 h. 1/2 du soir.  Je n'ai pas  LH43-11-12/1-737(16)
ux.  Il me permet d'aller chercher ma malle au  Hâvre , mais il me demande un mois de traitement  LH43-11-07/1-723(19)
ette.     J'ai pendant l'aller et le retour du  Hâvre , été aux prises avec une pensée unique :   LH43-11-12/1-737(.7)
ela dans une prochaine lettre, à mon retour du  Hâvre .     Mon Dieu ! me retrouver ici, dans ce  LH43-11-07/1-730(.7)
 Manche et le trajet est plus court que par le  Hâvre .  Dans tous les cas, chère, le 16 juin, j  LH43-06-04/1-695(34)
bre 1843.]     12 9bre.     Me voici revenu du  Hâvre ; j'ai ma malle, mais les infâmes Riva m'o  LH43-11-12/1-736(25)
 le 8 9bre, le lendemain de mon départ pour le  Hâvre ; s'il l'a eu le 13, c'est beaucoup.  J'ai  LH43-12-15/1-751(27)

Haye (La)
i Swaab avec délices, car Swaab, c'est tout La  Haye  ! (h !... prononcé à la Mniszech).  Oh ! L  LH45-12-21/2-132(43)
 chambre est, d'après ton désir manifesté à La  Haye  (après cette promenade si délicieuse, t'en  LH47-01-24/2-534(.1)
rigible !  Lorsque j'ai vu ton admiration à La  Haye  devant ce fauteuil et ce bureau de marquet  LH47-01-01/2-504(29)
 potiches al[l]ongées (le vase de Schawb de la  Haye  en petit) douze à quinze pouces de hauteur  LH46-09-27/2-347(44)
nt-il à Paris ? me rappelle-t-il trop cette La  Haye  et le salon où était Samuel Bernard, et le  LH45-12-21/2-133(17)
ou1e comme ce qui te fanatisait au bazar de la  Haye  pour 3 500 fr. : un lit, 2 fauteuils, 2 ch  LH46-09-27/2-346(20)
ence, et j'y ai trouvé le fils du Schawb de la  Haye  qui s'est établi à Paris.  Il m'a promis 1  LH46-12-13/2-464(29)
re salle à manger est terminée.  Le vase de la  Haye  sera sur la cheminée, en côté, en pendant   LH46-10-05/2-369(10)
 jette des notes graves.  Paris, Rotterdam, La  Haye , Anvers sont des fleurs d'automne, mais Br  LH45-12-12/2-120(20)
s, Bourges, Tours, Blois, Paris, Rotterdam, La  Haye , Anvers, Bruxelles, Baden, Lyon, Toulon, N  LH45-12-12/2-119(27)
seras adorablement bien, à peu près comme à La  Haye , au rez-de-chaussée, t'en souviens-tu; seu  LH47-02-02/2-538(10)
ye ! (h !... prononcé à la Mniszech).  Oh ! La  Haye , La Haye.  C'est la perle de nos villes; m  LH45-12-21/2-133(.1)
abinet qui se trouve orné du fameux vase de La  Haye , placé sur le meuble du Roi entre les deux  LH46-01-17/2-160(29)
tions, à l'Hôtel du Mail, à Strasb[ourg], à La  Haye , à Tours, à Or[léans], à Bourg[es] qui me   LH45-12-21/2-133(25)
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pelait un peu n[otre] dernier appartement à la  Haye .     Quand je pense que je suis entre deux  LH46-12-08/2-452(14)
... prononcé à la Mniszech).  Oh ! La Haye, La  Haye .  C'est la perle de nos villes; mais vous   LH45-12-21/2-133(.1)
aucoup plus beau que ce qu'il y a au Bois à la  Haye .  Ce sera dans les 2 encoignures de la sal  LH46-12-05/2-443(36)
du tableau de Vendange acheté chez Schawb à la  Haye .  En regard, l'autre étagère aura 2 autres  LH46-10-05/2-368(15)
tre conversation en allant au grand bazar à La  Haye .  Parfois, il y a des regards, des mots qu  LH46-01-17/2-162(27)

hebdomadaire
e vais faire Le Député d'Arcis pour un journal  hebdomadaire  quelconque.  Ces deux ouvrages fai  LH46-12-02/2-439(18)

hébétation
i depuis 20 jours.  À la lettre, je vis dans l' hébétation  que produit un travail si forcé, car  LH44-10-11/1-917(30)

hébétement
étersbourg, j'ai eu l'ineffable plaisir de cet  hébétement  avec lequel je vous ai revue aussi b  LH44-07-16/1-881(18)
t quand je vous ai parlé, j'étais hébété.  Cet  hébétement , ce torrent qui dans son impétuosité  LH44-02-29/1-818(.7)

hébéter
ur et ses imprimeries, douze heures de travail  hébétant  par jour, j'ai des dettes, et la dette  LH38-05-20/1-455(11)
seule manière dont je puisse attendre, je vais  hébéter  de travail.  Ah ! si vous saviez combie  LH48-07-26/2-930(32)
 qui ait ce droit royal ou princier, j'en suis  hébété  !  Car en supposant tout au plus haut, 5  LH46-12-08/2-452(23)
irez aussi que j'avais le coeur plein de joie,  hébété  de bonheur.  Enfin adieu, ma chère étoil  LH44-08-30/1-908(10)
 !  Je n'ai pas la force de me fâcher, je suis  hébété  de douleur.  Je dévore avec une amertume  LH47-07-27/2-644(24)
ours, car je n'ai pas une heure à moi, je suis  hébété  de travail et de conception.     Lundi [  LH46-11-01/2-397(11)
r.  Mais je vous la dirai.  Je suis resté tout  hébété  pendant 24 heures, enfermé chez moi, dan  LH42-01-05/1-547(.4)
nt, que je te déclare que j'en suis hébété, si  hébété  que pour échapper à la folie, je me suis  LH45-02-15/2-.15(18)
as encore été blanchie, et je suis resté comme  hébété , absolument comme devant les deux vases   LH44-01-27/1-793(36)
sir que je suis resté pendant toute la journée  hébété , causant avec lui, je ne me lassais pas,  LH36-12-27/1-359(.5)
igée, et que, devant ta souffrance, je deviens  hébété , comme toi devant la mienne.     Mon Die  LH34-01-24/1-123(26)
s.  Enfin, mon ange adoré, je suis resté hier,  hébété , debout, charmé, dans la rue N[eu]ve-St-  LH44-01-21/1-785(.8)
 ces...     Pardonnez-moi, je suis resté comme  hébété , j'ai pleuré comme un enfant, je suis bi  LH45-12-21/2-133(31)
s hommes, et que ce désir me rende quelquefois  hébété , mais, non; c'est un besoin de respirer   LH34-01-24/1-120(24)
té si violent, que je te déclare que j'en suis  hébété , si hébété que pour échapper à la folie,  LH45-02-15/2-.15(18)
 mon corps, et quand je vous ai parlé, j'étais  hébété .  Cet hébétement, ce torrent qui dans so  LH44-02-29/1-818(.7)
bsence, charmer mon oreille, et je reste comme  hébété .  Dieu veuille que cette année voie n[ot  LH46-01-17/2-162(29)
faites tomber des mains votre lettre; je reste  hébété .  Il me vient une larme aux yeux !  Et j  LH42-08-25/1-600(18)
entières perdu dans mes souvenirs, et vraiment  hébété ; j'attends beaucoup du café que je vais   LH47-06-20/2-585(30)
stée 3 heures sans le savoir.  Elle est partie  hébétée  d'admiration, et comprenant bien que, p  LH47-07-14/2-625(.1)
le sera plus qu'éblouie; elle sera abasourdie,  hébétée .     Il faut couper de 5 à 6 centimètre  LH47-06-24/2-596(27)
votre cuisinier, et j'ai un mal au coeur qui m' hébète .  J'ai le mal de mer.  Il est 6 heures d  LH43-12-21/1-756(33)
    Je ne vous parlerai pas des douleurs qui m' hébètent  depuis hier : le voyage contremandé, v  LH47-07-16/2-626(28)

hébraïque
s font la hausse et la baisse à leur sainte et  hébraïque  volonté.)  Ainsi il m'a soutenu que R  LH48-02-07/2-695(18)

hébreu
a bague; l'hyacinthe portera d'un côté Éva, en  hébreu , qui, vous le savez, signifie Vie, et, d  LH43-04-28/1-676(30)
ttre a l'étrenne des cachets.  Lididda, le mot  hébreu  est le fameux mot du Cantique des Cantiq  LH43-11-20/1-732(17)
le] seul qui ait eu cette idée.     Eva est en  hébreu  sur l'une des faces de v[otre] cachet.    LH43-11-20/1-732(29)

hectare
. font 115 000 fr.  Ôtez-en 65 000 pour le 1/2  hectare  dans Monceaux, reste 50 000 fr.  Or, ce  LH45-02-15/2-.16(.7)

Hédenius
lettre que tu es sortie !  Ne sors que lorsque  Hédenius  [sic] te le dira.  Allons à demain.     LH46-12-06/2-448(31)
hild, par toi, en mars.  Ne pars pas avant que  Hédenius  te le dise; car, moi, à cause de mes t  LH46-12-24/2-483(.5)

Hédouin
] chose.  Le peintre restaure les coupoles, M.  Hédouin  refait les tableaux effacés; dans vingt  LH47-01-11/2-518(15)

Heidelberg
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-> Paysage d'Heidelberg
, épileptique, comme à la mémorable affaire de  Heidelberg  !     Au moment où je t'écris je sui  LH46-11-17/2-421(31)
e en contemplation devant la gravure du pont d' Heidelberg  !  Je me suis rappelé tout, jusqu'au  LH48-03-18/2-761(12)
retteras pas cet argent, va !  Tu as donc revu  Heidelberg  !...  Merci de la vue et du buis.  T  LH45-09-13/2-.79(.5)
mbert !  Et ce que j'ai vu d'eux en revenant d' Heidelberg  !... eût dégrisé l'amour, si amour i  LH43-04-23/1-668(28)
ivent dans cinq ou six jours, et le tableau de  Heidelberg  dans trois ou quatre.  On a été très  LH46-06-17/2-215(.6)
èce capitale de mon cabinet, c'est les vues de  Heidelberg  en noir et de l'Hôtel de l'Écu de Ge  LH48-07-16/2-917(22)
r et avant-hier, je suis resté couché.  Depuis  Heidelberg  je n'ai pas dormi.  Une immense exci  LH46-05-30/2-190(.5)
oie n'est ni moins chère, ni moins rapide.  De  Heidelberg  à Strasbourg, un jour.  De Strasbour  LH45-10-07/2-.87(39)
ouvenirs, de la soirée sur le pont du Neckar à  Heidelberg , de nos fleurs cueillies à Fribourg,  LH46-07-12/2-256(20)
in, lp. aimé.  Je viens de relire ta lettre de  Heidelberg , et j'en suis reravi.  Je te dirai p  LH45-11-22/2-104(.7)
uverez à Châlons.  Selon moi, vous partirez de  Heidelberg , le 21, vous serez le 24 à Châlons.   LH45-10-07/2-.88(.7)
 notre séparation amère, dans cette chambre de  Heidelberg , le B[engali] n'a pas été sensible,   LH46-08-12/2-299(32)
7bre 1845.     Si le hasard vous mène encore à  Heidelberg , n'oubliez pas la porte Élisabeth.    LH45-09-06/2-.73(.8)
omiserons jusque-là.     Hélas ! le tableau de  Heidelberg , qui a fait 15 fr. de frais et qui c  LH46-06-20/2-218(31)
alué le Tragique d'incrustation acheté 7 fr. à  Heidelberg , à 100 ou 200 fr.  Le livre de Fribo  LH46-06-01/2-197(.9)
as fait souffrir comme à l'autre séparation de  Heidelberg .     Je te le répète, achète le Saxe  LH46-09-26/2-345(24)
toi bien !  À demain.  Je ne vois rien venir d' Heidelberg .     Mardi [16 juin].     Voici 7 jo  LH46-06-15/2-212(40)
fort.  Je ne sais pas ce que tu as fait depuis  Heidelberg .  Es-tu à Carlsruhe ? ou à Baden ?    LH45-09-15/2-.82(20)
tel de l'Écu de Genève et la gravure du pont d' Heidelberg .  Je me promène sur ce pont vingt fo  LH47-08-04/2-660(27)
 au-dessus du Salomon de Caux que Zu a copié à  Heidelberg .  Si v[ous] m'aviez confié le portra  LH48-03-31/2-782(.7)
urs d'octobre, et nous vivrons, un bon mois, à  Heidelberg .  Tu devrais y louer un appartement   LH45-09-14/2-.81(.5)
 9bre.  Ainsi, ne t'attriste pas.  Ne va pas à  Heidelberg .  Viens à Mayence, et dis-moi par un  LH46-10-27/2-394(13)

Heim
e vaut 10 000 fr.  Les Fleurs sont de David de  Heim  [sic].  Le tête-à-tête vaut 1 000 fr.  Tou  LH46-05-30/2-190(.9)
leau de Fleurs, qui est décidément un David de  Heim .  Les Sorcières sont une chose curieuse, e  LH46-06-01/2-197(.7)

Heine
travaille comme un forçat.  Hier, je parlais à  Heine  de faire du théâtre, et il me disait : Pr  LH37-07-19/1-393(29)
 épreuves depuis la dernière lettre, cependant  Heine  est venu me voir, et m'a dit toute l'affa  LH37-12-20/1-427(.6)
us ne faites donc rien paraître ?  Hier, après  Heine  sur le boulevard, j'ai rencontré Rostchil  LH37-07-19/1-394(.6)

Heinemann
ez deux malles pleines d'effets.  Je vais avec  Heinemann  faire votre réclamation, mais il faud  LH48-02-11/2-697(36)

hélas -> hélas

Hélène
g[énér]al de Même histoire.  Ainsi, la fuite d' Hélène  avec le meurtrier est rendue presque vra  LH36-01-18/1-291(10)
u premier jour de Peterhoff (Petergoff, idiôme  Hélène ), jusqu'à la magnificence de celle à den  LH44-03-04/1-824(.7)

Héloïse
S[ain]t-Pierre. Pope a donné trop de regrets à  Héloïse ; nul n'a décrit les jalousies hors de p  LH38-05-20/1-453(21)
 une presque réalité.  Jamais Abélard n'a rêvé  Héloïse  avec plus de puissance.  J'aime de tous  LH42-12-19/1-623(28)

Hénarès
 une de ces journées comme s'en donnait Felipe  Hénarès , une de ces contemplations qui comprenn  LH42-12-20/1-624(31)

Henri
ils sont finis.  Il en part un exemplaire pour  Henri  de France, avec ces mots : Hommage d'un s  LH41-03-??/1-526(26)
simulée à ma mère, mais l'absence de mon frère  Henri  m'en empêche; car, pour que ce soit sans   LH48-02-27/2-721(28)
race observatrice, malicieuse, profonde, comme  Henri  Monnier dans son coup d'oeil; il verra le  LH36-03-27/1-307(17)
ne pièce pour un homme d'un grand talent, pour  Henri  Monnier dont je voudrais tirer parti, ce   LH40-01-20/1-501(16)
terminé, et l'Odéon est enfin à la poursuite d' Henri  Monnier, pour [La Conspiration] Prudhomme  LH48-08-09/2-957(31)
.     Je vous ai donné un trésor, une lettre d' Henri  Monnier.     #440.     [Paris, jeudi 24 —  LH48-08-25/2-993(25)
 comédie de Prudhomme, en la faisant jouer par  Henri  Monnier.  C'est une de mes deux béquilles  LH44-02-10/1-806(.6)
déon que j'avais une autre combinaison qui est  Henri  Monnier.  Je travaille nuit et jour, et j  LH48-08-05/2-952(28)
de Frédérick [Lemaître] ou de faire reparaître  Henri  Monnier.  Je vais risquer Mercadet aux Fr  LH48-08-07/2-955(24)
es plages désertes du Gymnase.  Je cours après  Henri  Monnier.  Vous pouvez en lisant ces pages  LH44-02-20/1-814(32)
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l'enfant de son choix d'une affreuse manière.   Henri  n'est rien, ne sera rien, et il a gâté l'  LH34-10-26/1-203(12)
le beau-père du comte Orl[off], et M. le comte  Henri  Rz[ewuski] est aujourd'hui le plus spirit  LH48-02-22/2-709(31)
p.  Elle sait que M. M[argonne] est le père de  Henri , et je lui ai appris que tout espoir étai  LH48-06-19/2-872(37)
ontaine que Bernard de Palissy a faite ou pour  Henri II  ou pour Charles IX.  Elle vient du pil  LH46-10-05/2-368(25)
ue vous en jouirez un jour.  Quand on pense qu' Henri IV  a posé souvent ses mains sur cette com  LH43-12-22/1-758(13)
dement, si cela est possible.     Le meuble de  Henri IV  est proposé au Château; je suis trop r  LH44-01-13/1-776(.3)
artemen]t.  La Reine a envoyé voir le meuble d' Henri IV  et de Marie de M[édicis].  Les marchan  LH44-02-25/1-815(29)
maintenant hors de doute que c'est le meuble d' Henri IV  et de sa femme.  Les H et les M y sont  LH44-03-10/1-826(.5)
muer pour faire acheter la commode du ménage d' Henri IV  et voir le plâtre de David.  Décidémen  LH44-01-16/1-780(23)
calviniste et catholique, il a rendu service à  Henri IV  qui l'a nommé son mendiant pour retrai  LH48-08-29/2-M01(.4)
: Si vous ne savez pas résister à la commode d' Henri IV , vous ne résisterez à rien, à aucune p  LH44-01-23/1-786(26)
mes de Concini, avec les M de Marie et les H d' Henri IV .  Je l'aurai dans mon cabinet dans 8 j  LH44-01-17/1-781(28)
énage de ce comte et de tous ses amis.  Pauvre  Henri V  ! destitué de tout même de sa tranquill  LH48-04-01/2-785(26)
igations de l'État ?  Vous nous verrez prendre  Henri V  comme seul remède à tant de maux.  Et i  LH48-06-23/2-875(10)
is le feu couve sous la cendre, et le parti de  Henri V  gagne du terrain tous les jours.     Al  LH48-07-16/2-918(10)
 les paye, que Louis-Philippe les paye, et que  Henri V  les paye !...  Tout cela sont des sotti  LH48-07-09/2-906(30)
urpasserait Monck de 10 coudées, s'il ramenait  Henri V  ou le comte de Paris, on lui a proposé   LH48-07-09/2-909(17)
'est maintenant absolument fini de Lamartine.   Henri V  qui était toujours, dans mes conviction  LH48-06-20/2-873(22)
eux des manufacturiers seront en présence.      Henri V  s'est déclaré inhabile, comme Louis XVI  LH48-03-10/2-740(22)
vez que ces niais de carlistes s'imaginent que  Henri V  sera ramené par Mr de Lamartine !...  M  LH48-04-17/2-807(.6)
te dernière.  J'espère que si n[ous] rappelons  Henri V , ce sera pour longtemps.     Allons adi  LH48-08-17/2-973(12)
ippe], et qu'elle négocie pour son compte avec  Henri V , qui, en cas de non-postérité, adoptera  LH48-06-20/2-873(25)
égociations avec la famille d'Orléans, et même  Henri V , simultanément.  M. Ledru-Rollin aurait  LH48-07-09/2-907(42)
qu'on attend un casus belli.  N[ous] reverrons  Henri V .     Allons, adieu pour aujourd'hui, j'  LH48-08-06/2-954(23)
ibles, ou notre république, ou la monarchie de  Henri V .     La complicité de Ledru-Rollin, Flo  LH48-07-09/2-910(23)
on dans cette fatale année, et cela finira par  Henri V .     Vendredi [16 juin].     Mon café e  LH48-06-15/2-871(.9)
 au profit de l'univers.  Tout cela finira par  Henri V .  Aussi, chère Zéphirinette, irais-je à  LH48-07-09/2-911(.2)
 les gens de Louis-Philippe et par les gens de  Henri V .  Des deux branches, ces oiseaux appelé  LH48-07-09/2-909(13)
timiste est venu m'embaucher pour le compte de  Henri V .  Heureusement, je m'en vais.     M. Ga  LH48-07-22/2-925(18)
ys.  Tout est contradictoire de ce qui regarde  Henri V .  Voilà une lettre, chère Anna !  Hein   LH48-07-09/2-911(.6)
 Paris, lorsqu'elle y viendra sous le règne de  Henri V ...  Car, vous savez que ces niais de ca  LH48-04-17/2-807(.5)
ujours, t'aurait concilié l'éternel amour d'un  Henri VIII  ! d'un Barbe-bleue !  Jamais, dans m  LH44-12-16/1-935(13)

Henriette
e pas, ma chère Ève, on ne rapporte pas à Mlle  H[enriette]  B[ore]l une lettre aussi soigneusem  LH33-10-23/1-.71(20)
des renseignements excellents pour votre chère  Henriette  B.  L'âge est un obstacle invincible   LH43-11-07/1-726(.5)
et Anna fussent représentées à l'enterrement d' Henriette  Borel !  J'ai pris bravement mon part  LH45-12-03/2-108(29)
paye les intérêts partout.  Ainsi, votre chère  Henriette  Borel peut être tranquille.     Hier,  LH44-01-24/1-788(36)
 de remettre ou faire remettre la bague à Mlle  Henriette  Borel, ainsi vous saurez que la petit  LH43-11-20/1-731(.6)
 à l'abbé Églée une lettre de 4 pages sur Mlle  Henriette  Borel, il m'y répondra officiellement  LH43-11-07/1-726(10)
plus revenir.     Je vous envoie à l'adresse d' Henriette  Borel, par le départ de demain, un Lo  LH33-08-19/1-.49(10)
t-elle, et je te l'envoie, sous le nom de Mlle  Henriette  Borel; c'est à Lirette que le petit p  LH43-11-13/1-737(33)
rait pas extraordinaire que ce fût la montre d' Henriette  d'Angleterre.  Je compte n'en donner   LH45-12-23/2-134(14)
 supplie, qu'il ne t'arrive aucun malheur.  Qu' Henriette  en soit la gardienne fidèle et qu'ell  LH33-10-06/1-.62(.5)
oi que le dimanche.  Brûle les enveloppes.  Qu' Henriette  gronde l'homme du bureau d'avoir donn  LH33-10-23/1-.71(26)
 laisser dire qu'à l'abbé de Dominis, et non à  Henriette , cette phrase qui dit tout : Elle acc  LH37-01-15/1-362(27)

Henry
Marianna.  Il s'est donné le beau rôle, il est  Henry  !  Lui !  Grand Dieu !  Vous lirez ce liv  LH39-04-14/1-482(37)
nts vont plus au fond des choses.  Si le comte  Henry  est tout ce que vous me dites, il faut fa  LH36-01-30/1-294(.3)
t de l'avoir jeté comme une orange sucée !  Et  Henry  finit comme Jules aurait dû finir quand o  LH39-04-14/1-483(.3)
utre côté, ma mère s'est ruinée pour mon frère  Henry  qui est aux colonies et je l'ai avec moi.  LH41-06-01/1-530(.6)

hépatite
te petite maladie, c'est à cause de nous.  Une  hépatite  mal soignée rend la vie affreuse.  Vou  LH44-05-08/1-851(27)

héraldicomane
 curieux et qui le recommande à v[otre] faveur  héraldicomane  qu'il descend de Jeanne d'Arc par  LH35-03-01/1-233(32)

héraldique



- 82 -

 pas une galanterie qui fera résonner la corde  héraldique  que vous avez je ne sais où, car ce   LH35-08-11/1-267(21)
nais.  Le fait du refus d'admission au collège  héraldique  de S[ain]t-Pétersb[ourg] d'un c[om]t  LH48-02-22/2-709(33)

herbe
c'est tenter la délation, c'est un désastre en  herbe .  Épouser un Pol[onais] sans énergie, c'e  LH45-02-26/2-.28(19)

Hercule
m'engageant encore pour 6 mois à des travaux d' Hercule  littéraire, j'ai payé ces cent mille fr  LH41-06-01/1-529(34)
.  À 44 ans, après 18 ans de travail à tuer un  hercule , j'étonne M. Nacq[uart] lui-même, et j'  LH43-03-02/1-647(32)
naître, il aurait fallu savoir quels travaux d' Hercule  je venais d'accomplir, je venais de fai  LH44-07-19/1-884(14)
 comprenez qu'en voulant faire des exercices d' Hercule  littéraire, il ne faut pas avoir de sou  LH44-09-20/1-912(34)
avons encore un an entre nous et des travaux d' Hercule .  À propos, si tu apprends que je suis   LH46-01-07/2-154(40)
 pour le 25 Xbre.  Ainsi, j'aurai un travail d' Hercule  à accomplir en 9bre et Xbre.  Mais auss  LH46-10-05/2-369(28)
e vais avoir 6 fois cette année, ces travaux d' Hercule  dans 3 autres théâtres, c'est à faire f  LH48-04-16/2-804(18)

herculéen
tion !  Savez-vous ce que c'est que ce travail  herculéen  ?  Oh ! comme il faut avoir envie de   LH48-08-19/2-977(13)
compagnon, tu es adorée et je suis d'une force  herculéenne  avec les ennuis d'argent.  Tiens vo  LH46-12-24/2-483(33)
, et je vais essayer de payer avec des travaux  herculéens  les 15 à 16 000 fr. qu'il faut d'ici  LH48-07-26/2-930(22)
is levé à 3 h. 1/2, et je commence mes travaux  herculéens  par causer avec celle qui les inspir  LH47-06-22/2-591(23)
ier, aujourd'hui, j'ai pour un mois de travaux  herculéens , et à inscrire dans ma cervelle ceci  LH45-02-15/2-.16(24)
l.  Hélas, lplp., je suis obligé à des travaux  herculéens , il faut que je mette mes papiers en  LH45-11-21/2-103(12)
  Toutes les recettes de mes travaux, qui sont  herculéens , ne se feront que de 7bre à Xbre.     LH48-08-18/2-975(19)

héréditaire
is qu'il triomphera positivement de son humeur  héréditaire .  Le Zorzi actuel est si différent   LH48-03-15/2-751(22)
gement, c'est qu'il y aurait alors un principe  héréditaire ; mais, alors, il n'y aurait pas d'a  LH48-03-16/2-758(13)

hérédité
 rendra la santé la plus florissante.     Si l' hérédité  a mêlé dans le sang un principe mauvai  LH48-03-16/2-758(21)
cace.  Voici l'arrêt.     En ce qui concerne l' hérédité , il est regardé comme constant parmi l  LH48-03-16/2-757(25)

hérissé
nt se reposer.  Tout est devenu sauvage, âpre,  hérissé  de précipices.  À quarante ans, après q  LH40-01-20/1-499(15)
ls s'écrivent des lettres farcies de chiffres,  hérissées  d'affaires !...  Mais, lplp, les chif  LH44-11-08/1-926(31)
 les sculpteurs), de conceptions, d'escomptes,  hérissés  enfin de difficultés, surtout pour un   LH43-12-15/1-753(42)

héritage
is pas qu'elle vaille plus de 200 000 fr.  Cet  héritage  me rendra Mme Delannoi [sic] de plus f  LH44-01-01/1-768(42)

hériter
tte époque ma petite Zéphirine tant aimée, ait  hérité  de son vieil athée d'oncle et qu'il lui   LH47-02-27/2-543(28)

héritier
 duc de Saulx-Tavannes, garçon, seul et unique  héritier  d'une des plus grandes maisons de Fran  LH45-12-07/2-113(13)
mment ne pas vous dire cependant que le prince  héritier  du Wurt[emberg] épouse, dit-on, la g[r  LH46-01-28/2-168(34)
rg m'apprend, chez Mme Appony, qu'il a mis son  héritier  sous la garde de n[otre] bon air et da  LH36-01-18/1-290(.4)
isinage de l'orthopédie où l'on détortille son  héritier .  Hier, je l'ai rencontrée dans n[otre  LH36-01-18/1-289(23)
sans contrat, le paysan pouvait mourir, et les  héritiers , mineurs pouvaient être hors d'état d  LH48-08-02/2-943(20)
que la contre-lettre fût approuvée de tous les  héritiers .  Ah ! c'est bien la ruine, une ruine  LH48-02-27/2-721(30)
veugle, que je vous ai faite sous ce rapport l' héritière  de l'ange que j'ai perdu, que ce que   LH37-05-10/1-375(14)
e, quant à moi, je regardais la Russie comme l' héritière  de l'Empire Romain.  M. Thiers, a dit  LH48-07-28/2-936(10)
 a soutenu mordicus que j'y venais épouser une  héritière  immensément riche, la fille d'un marc  LH37-05-10/1-376(.7)
rôles et comédies nécessaires pour épouser une  héritière , et tout à coup la suite de ce drame   LH43-12-17/1-754(37)
dern, j'avais sa femme à côté de moi, figure d' héritière , et à ce compte v[otre] Anna est bien  LH43-10-15/1-717(25)
e mon bien et ma perfection.  Je vous fais son  héritière , vous qui avez toutes ses noblesses,   LH36-07-13/1-333(14)
lix ne le quitte guère, elle sera je crois son  héritière .  Je suis très reposé aujourd'hui, ca  LH48-05-08/2-830(13)
 J'ai bien ri de ce que vous me mandez sur les  héritières  de Varsovie, et ce conte que vous me  LH37-05-10/1-376(.5)

Héritiers Boirouge (les)
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e, et j'ai vingt jours.  Et cela se fera.  Les  Héritiers Boirouge  et Illusions perdues auront   LH36-06-12/1-323(.8)
un quart du livre.  Après, il faut achever Les  Héritiers Boirouge  pour terminer les 12 volumes  LH36-05-01/1-316(40)
de Un Grand homme de province [à Paris] et des  Héritiers Boirouge , tous deux commencés, ce qui  LH36-10-22/1-342(.7)
vais aller plus loin; je vais donner (dans Les  Héritiers Boirouge , un corps à mes pensées.  J'  LH36-03-27/1-309(.2)

hermine
drais que tu m'y achètes en y passant, assez d' hermine  pour faire un tapis de lit de six pieds  LH46-11-14/2-417(.4)
e de vous-même, toujours la svelte et mignonne  hermine  que j’ai tant admirée cette année et à   LH46-01-08/2-156(.7)
 mon cabinet.     Enfin, les 2 tapis de lit en  hermine  sont indispensables, je ne les ferai qu  LH47-06-21/2-590(18)
e-toi bien, pardonne-moi ce que je te disais d' hermine , etc.  Je ne te savais pas si malade.    LH46-12-02/2-440(34)
 J'ai reçu hier ta lettre où tu me réponds à l' hermine , mets cette billevesée au vent.  J'ai t  LH46-11-27/2-435(13)

Hermines
us qu'elle ne peut pas atteindre, que pour les  Hermines  !     Allons, adieu, chère.  Pardonnez  LH44-06-18/1-866(25)
es princières et royales de la petite csse des  Hermines  qui selon moi avait sous les yeux le m  LH44-06-17/1-863(41)
es bien affectueux à notre petite comtesse des  Hermines , et mes amitiés à Sainte-Lirette.  À m  LH43-12-05/1-736(18)
affectueux compliments à la petite Annette des  Hermines .  Et à toi, mon coeur et ma vie, mon l  LH44-04-16/1-845(19)
ce que vous me dites sur la jeune comtesse des  Hermines ; mais j'en étais sûr, dites-lui de ma   LH44-04-24/1-847(34)

Herminette
e de table, et vous direz à notre chère petite  Herminette  que cette belle chose restera dans l  LH44-06-21/1-867(.1)

Herminie
te, un chant de la Jérusalem délivrée, celui d' Herminie  chez les bergers, en ivoire, 20 person  LH50-05-16/2-M13(20)
s bergères et les bergers faisant un concert à  Herminie  — le tout est monté par un Benvenuto C  LH50-05-16/2-M14(.2)

hermitage
st froid.  Je suis revenu joyeusement dans mon  hermitage  dont vous trouverez q[ue]lq[ue] jour   LH35-01-16/1-224(35)
e sous mon nom en mettant le nom de mon pauvre  hermitage  qui est Les Jardies, celui de la pièc  LH37-10-10/1-406(15)
ai où se trouve ce pont devant la Galerie de l' Hermitage  !     On a trouvé l'Empereur de Russi  LH43-11-20/1-732(10)
nverrais par Odessa.  De même pour du vin de l' Hermitage , de Bordeaux et de Champagne; mais ré  LH48-06-08/2-863(36)

Hernani
 d'une bataille mémorable, semblable à celle d' Hernani .  On est venu siffler toute la pièce d'  LH42-04-08/1-566(17)

Héro
matin voir le groupe de Léandre disant adieu à  Héro  avant de se noyer chez Étex, et je dirai b  LH45-02-18/2-.22(16)

héroïque
tin, je suis resté, comme tu le vois, avec une  héroïque  constance devant mon papier blanc, att  LH46-12-16/2-470(20)
 tout cela est l'effet de calomnies.  J'ai été  héroïque  dans ces derniers temps !  Mon livre d  LH48-08-11/2-960(.4)
à la vie religieuse par l'amour, un vrai roman  héroïque  à la Scudéry.     Mille tendres hommag  LH37-07-08/1-393(14)
vous le jure, je vais me jeter dans un travail  héroïque , et vous verrez par les résultats que   LH48-03-17/2-755(28)
ulait.  Je sors de ce traitement barbare, mais  héroïque , le teint clair, rafraîchi, et prêt à   LH41-06-01/1-531(.2)
s l'ordre naturel !  Je vais faire des efforts  héroïques  pour tout terminer, roman et affaires  LH46-08-13/2-300(23)
que j'ai eu, car j'ai fait des choses vraiment  héroïques  uniquement pour toi, pour avoir l'est  LH46-06-24/2-227(21)
t ce dénuement secret, ces travaux nouveaux et  héroïques , je n'étais soutenu que par une seule  LH48-03-25/2-768(41)

héroïquement
opriétaire voudra casser mon bail; enfin, j'ai  héroïquement  pris la résolution de vivre, s'il   LH37-05-20/1-381(.6)
ente-t-elle ?  Ne t'impatiente pas.  J'ai pris  héroïquement  mon parti; je me suis dit : — Trav  LH46-11-05/2-406(13)
 de grimaces, Anichette bien portante et ayant  héroïquement  soutenu, dans la chambre de sa chè  LH48-02-07/2-695(.8)
 prouver mon éternel attachement.  Je renferme  héroïquement  mon chagrin; il est croissant.  Me  LH48-03-05/2-731(30)
laisser surprendre par l'indigence.  J'ai pris  héroïquement  mon parti et n[ous] vivrons mes 2   LH48-03-04/2-730(21)

héroïsme
 plus jeune des filles partant d'un principe d' héroïsme  veut délivrer sa famille de cette pest  LH37-02-12/1-367(30)
t mon désir de m'acquitter, je dis que c'est l' héroïsme  de l'amour; mais on aime le lolop de l  LH44-04-13/1-842(32)
, il n'en serait ni plus ni moins.  C'est de l' héroïsme  en pure perte, de l'art pour l'art.  J  LH46-08-05/2-292(16)
avec les larmes aux yeux en pensant à ce divin  héroïsme , et à ta désobéissance au médecin.  Ne  LH46-11-07/2-408(23)
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il d'amour, si vous voulez, mais certes par un  héroïsme  d'affection.  Allons, adieu.     Je re  LH48-05-27/2-849(.6)
du 10, outre les louanges d'André, c'est votre  héroïsme  de travailleuse qui ne s'est pas effra  LH48-03-26/2-772(13)
plus le mérite de son courage, ni celui de son  héroïsme , et cela m'a profondément, cruellement  LH48-03-25/2-769(11)

héros, héroïne
 venant à Neufch[âtel] que n'ont fait tous ces  héros  d'amour dont vous me parlez, et j'ai l'av  LH33-09-18/1-.58(.4)
j'ai dîné avec lui), M. de Lavilleheurnois, un  héros  d'une conspiration royaliste sous le Dire  LH47-05-17/2-554(15)
ien pour aller prendre le c[om]te de Horn pour  héros  d'une pièce, et lui faire assassiner sa m  LH48-05-31/2-852(23)
pté hier sans ma patrie, et elle enterrait les  héros  de février.  Toute la ville était sur les  LH48-03-05/2-730(30)
s obtenir l'autographe de sir Sydney Smith, le  héros  de S[ain]t-Jean-d'Acre.  Je vous joins un  LH35-11-21/1-275(21)
r le faubourg où vivait Bernard de Palissy, le  héros  des Souffrances d'un inventeur que je fer  LH33-10-18/1-.66(.1)
re vieux Potoski; un grand jeune homme; Mi, le  héros  des trésors du Mont-Salut, dont je vous a  LH43-12-08/1-744(.5)
oi, je vais profiter de l'occasion, et voir le  héros  du moment, le triomphateur, l'O'Connell d  LH46-08-19/2-306(19)
ndréas Hofer dont j'ai besoin pour peindre les  héros  du Tyrol dans la campagne de 1809.  À 25   LH43-03-31/1-661(10)
Humboldt n'était pas dans le secret de son Roi- héros  quand il m'écrivait.     Adieu; je m'habi  LH43-12-07/1-743(36)
ents de perles imaginaires, les trésors de ses  héros , son Alhambra fantastique où il a gravé p  LH34-01-27/1-126(14)
remière personne que j'ai rencontrée était une  héroïne  accomplie, un coeur angélique, l'esprit  LH38-11-15/1-471(28)

Héros ignoré (Le)
anquillité pour me jeter à corps perdu dans Le  Héros ignoré , le drame pour Frédérick, Harvey B  LH43-12-16/1-754(26)

hésitation
ant que v[ous] voyez toutes mes reculades, mes  hésitations , mes additions, etc.  V[ous] êtes e  LH45-12-15/2-125(30)

hésiter
en pures, bien délicates, mais ces femmes-là n' hésitaient  pas à dire qu'aimer est la vertu des  LH33-09-13/1-.56(29)
une dépense de 2 500 fr. avec les façons que j' hésite  à faire, et que je ne ferai que quand tu  LH47-01-01/2-505(12)
e n'ai pas voulu vous apporter le Chénier et j' hésite  à le renvoyer.  De tout ce que j'ai dit,  LH34-01-??/1-111(.5)
000 fr. de dépenses et d'acquisition, et que j' hésite  à m'arranger là, c'est te donner la mesu  LH46-07-04/2-242(25)
e ton pauvre Noré.  Oh! oui, bien pauvre...  J' hésite  à prendre sur le trésor lplp, car je vou  LH46-01-07/2-155(.4)
e.  Je ne sais comment faire; à chaque ligne j' hésite , et je me fais des remontrances pour res  LH47-05-30/2-561(.3)
resqu'insurmontable à me mettre à l'ouvrage, j' hésite , je ne trouve plus dans ma pensée cette   LH42-04-??/1-574(18)
bats le pavé.  L'un est à la campagne, l'autre  hésite ; mes valeurs lui semblent douteuses.  J'  LH33-10-29/1-.77(29)
ant ensemble 133 000, avouez qu'il n'y a pas à  hésiter  ?  Nous serions des fous d'agir autreme  LH48-03-12/2-747(.8)
eudi, ce doit être terminé car, il n'y a pas à  hésiter , c'est à prendre à l'instant, quitte à   LH46-08-15/2-303(27)
ous coûtera que de 20 à 25 000 fr.  Y a-t-il à  hésiter , vu l'amour des 2 loups pour la vie des  LH46-06-02/2-199(.6)
out si L[ouis]-Ph[ilippe] vit.  Il n'y a pas à  hésiter .  Santi, l'architecte à qui j'ai payé l  LH46-09-23/2-329(.1)
dis-le, médite bien ce parti-là, car moi, je n' hésiterai  pas la millionième partie d'une secon  LH47-01-10/2-515(14)
 ange.  Je te sais si vraie, si grande.  Ah je  hésiterais  pas à te lire la lettre de La Dil[ec  LH34-01-??/1-115(33)
  Si je pouvais avoir le jardin derrière, je n' hésiterais  pas.     Soigne-toi bien, ne t'occup  LH46-07-09/2-251(10)
uissance, j'acquérais notre tranquillité, je n' hésiterais  pas.  M'approuves-tu ?  Dis-le-moi,   LH45-12-04/2-111(.9)
cile de ne pas prendre la coupe rouge que j'ai  hésité  à prendre, elle vaut 3 fois le prix, et   LH45-10-07/2-.89(20)
uxquelles vous pensez, et moi, vous n'avez pas  hésité , vous m'avez condamné.  Au moins il y a   LH34-03-03/1-143(28)

Hetzel
e] moi dans Le Droit, sur l'aff[aire] Hetzel.   Hetz[el]  voulait se donner le petit plaisir de   LH46-06-15/2-212(22)
4 000 pour la Chouette.  C'est 24 000 et 3 000  Hetz[el] , en tout 27 000 fr.  Avec ce que je ve  LH46-06-15/2-211(25)
uxelles.  Figurez-vous qu'hier, on m'a refusé ( Hetzel  ! mon libraire ! chef du cabinet de Bast  LH48-08-23/2-987(24)
 débaptisé, cela se nomme Le Mariage à Paris.   Hetzel  (P.-J. Sthal [sic]) a la prétention de f  LH44-01-19/1-782(26)
Hubert, l'entrepreneur des Jardies.  L'affaire  Hetzel  (qui a pris jug[emen]t contre moi et qui  LH46-06-02/2-198(30)
000]     Chouette . . . . . . . . .  7 500      Hetzel  . . . . . . . . . .  3 000     à divers   LH46-06-24/2-226(27)
, ma mère m'a fait boire un calice bien amer.   Hetzel  a comblé la mesure des atrocités; ces 3   LH46-06-27/2-231(31)
m'annonce Hetzel.     Lundi 11 [décembre].      Hetzel  a consenti à donner 1 600 francs pour 18  LH43-12-11/1-746(.4)
de mon feu, tâchant de reprendre mes travaux.   Hetzel  a porté aux Débats les 160 feuillets des  LH44-01-26/1-792(27)
J'ai appris hier une bonne nouvelle, c'est que  Hetzel  a traité de sa part de La Com[édie] hum[  LH46-10-04/2-364(19)
 viennent ce jour-là.  Je sors pour aller voir  Hetzel  avec qui j'ai à traiter d'une petite aff  LH43-12-09/1-745(.4)
pays est abaissé jusqu'à l'ignominie, quand un  Hetzel  en faillite est chef du secrétariat des   LH48-05-29/2-851(.2)
 Lyon; et je voyais déjà le désastre causé par  Hetzel  en partie réparé; mais le libraire (un c  LH46-06-28/2-233(.1)
  Comme par exemple que si mon ancien libraire  Hetzel  est chef de cabinet aux Affaires Étrangè  LH48-08-11/2-966(36)
 à faire des feuillets.  L'affaire des billets  Hetzel  est devenue une poursuite si acharnée qu  LH46-06-14/2-210(23)
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es qui m'oppressent, c'est que tout est fini.   Hetzel  est payé, ma mère est arrivée à composit  LH46-06-27/2-232(.1)
Ma mère devient de plus en plus tourmentante.   Hetzel  est pris de la folie littéraire, et il v  LH44-01-20/1-784(14)
imanche [14 septembre], 4 heures du matin.      Hetzel  est venu hier me demander 3 000 fr. à co  LH45-09-14/2-.79(29)
ma mère, 6 000, cela fait 11 000.  Puis, 3 000  Hetzel  et 7 500 de la Chouette, c'est 21 500 ju  LH46-06-24/2-225(34)
Comme Furne qui est millionnaire est garant de  Hetzel  et de Dubochet pour le prix de La Com[éd  LH45-09-14/2-.80(.1)
 je me remets au travail.  Je viens d'écrire à  Hetzel  et de lui envoyer un exprès.  J'ai ma fa  LH43-12-10/1-745(24)
spective.  Il faut m'entendre pour l'aff[aire]  Hetzel  et La Com[édie] hum[aine], et avec M. S[  LH46-05-30/2-192(16)
a rentrera au trésor lplp qui a payé les 3 000  Hetzel  et les 2 000 de ma mère, plus 500 pris p  LH46-07-03/2-242(.3)
La Cousine Bette seront payés 9 000 fr.  C'est  Hetzel  et les 6 000 fr. de ma mère.  Cela fait   LH46-06-28/2-234(.3)
ons de librairie réunies, les Dubochet, Furne,  Hetzel  et Paulin entreprennent la publication d  LH41-09-??/1-537(31)
Et moi qui ai encore 5 feuillets à écrire pour  Hetzel  et qui les lui ai promis pour ce matin,   LH44-02-06/1-802(39)
ck, et après mes deux nouvelles.  J'ai eu hier  Hetzel  et sa maîtresse à dîner, il a vendu pour  LH44-01-14/1-779(10)
i en 3 jours, ce que j'aurais dû faire en 15.   Hetzel  fait une faillite de 8 à 900 000 fr. san  LH46-12-12/2-462(.1)
Mon ouvrage change de titre.  D'après l'avis d' Hetzel  il s'appellera : Les Bourgeois de Paris,  LH44-01-08/1-773(.5)
nt fait observer.  Ève de Gozlan est stupide.   Hetzel  m'attendait pour lancer son ouvrage illu  LH43-12-14/1-749(17)
ultiver, je me suis mis à le contenter.  Hélas  Hetzel  n'a pas remis ses effets, c'est une affa  LH45-11-22/2-103(38)
age m'absorbe et je dois finir un article pour  Hetzel  qui se désespère après moi, qui me déses  LH44-01-19/1-782(18)
i [9 février].     Je viens de finir l'article  Hetzel  qui sera, comme toutes les choses arrach  LH44-02-09/1-805(16)
].     J'ai fini, moins 5 feuillets, l'article  Hetzel  qui était comme un cauchemar pour moi; m  LH44-02-05/1-802(.9)
ans un état de santé merveilleux.  L'affaire d' Hetzel  s'est si gâtée qu'il faut payer, et ne j  LH46-06-10/2-203(20)
essés du journal qui sont les anciens commis d' Hetzel  sont venus me dire qu'ils avaient vendu   LH48-07-31/2-940(33)
 plus tard à quoi.     Mercredi 13 [mars].      Hetzel  sort d'ici, il est enthousiaste du meubl  LH44-03-13/1-827(.2)
journal !  C'est ce qui ne m'arrivera jamais.   Hetzel  tient plus que jamais à ce que je mette   LH44-01-14/1-779(18)
es de Comédie hum[aine] à lire, puis l'article  Hetzel  tout entier.  Ça m'a assommé.  Après le   LH44-02-11/1-807(11)
t porté leurs fruits.  Meissonnier est malade,  Hetzel  va négocier l'affaire du petit portrait   LH43-11-13/1-737(29)
mon beau-frère, et ma mère.  Je crois aussi qu' Hetzel  viendra pour m'apporter des épreuves et   LH44-01-21/1-784(26)
en avril 1849.  Aujourd'hui 2 anciens commis d' Hetzel , (qui vous savez est à la tête des Affai  LH48-07-25/2-929(22)
s; 10º j'ai fait Les Amours de deux bêtes pour  Hetzel , [pour] Les Animaux peints par eux-mêmes  LH42-08-25/1-600(29)
eure après midi.  Je n'ai rien pu trouver pour  Hetzel , car il faut pour ces oeuvres, exclusive  LH43-12-29/1-761(23)
cier.  Je ne puis pas toujours finir l'article  Hetzel , Ce qui plaît aux Parisiennes.  Vous voy  LH44-01-03/1-770(18)
, je me sens mieux.  Je vais achever l'article  Hetzel , et après, je travaillerai très à mon ai  LH44-01-31/1-790(19)
ine], il n'y a point d'inconvénient à rendre à  Hetzel , et en janvier, je pourrai payer.  C'est  LH45-09-14/2-.80(.2)
 Je n'en ai pas moins corrigé l'article p[our]  Hetzel , et j'y ai fait la coda, le morceau le p  LH44-02-07/1-804(30)
rigoureux, il faut achever le travail promis à  Hetzel , et je ne puis que vous dire mille tendr  LH44-01-15/1-780(.4)
a m'occuper spécialement, avec un article pour  Hetzel , et le grand roman pour un journal quelc  LH43-11-22/1-742(.7)
travail si forcé, car j'ai mes petits articles  Hetzel , etc.  Le pauvre garçon a besoin que Le   LH44-10-11/1-917(31)
e que je retrouve 1 200 fr.  C'est effrayant.   Hetzel , hier, a pris pour 800 fr. huit pages de  LH44-01-09/1-773(14)
cembre].     Je me suis bien disputé hier avec  Hetzel , il y a des amis ombrageux qu'il faut te  LH43-12-10/1-745(14)
irai rendre le manuscrit des Petis Bourgeois à  Hetzel , je l'ai lu cette nuit, et je crois en p  LH44-02-04/1-801(36)
e la Marine pour mon frère, négocier mon effet  Hetzel , me remuer pour faire acheter la commode  LH44-01-16/1-780(22)
vraiment affreux.     J'ai trouvé dans l'ami d' Hetzel , mon éditeur, un homme supérieur, le bra  LH43-11-07/1-726(.3)
 tous les ennuis qui m'ont assailli !  Jusqu'à  Hetzel , que je croyais un ami, qui, chez Bertin  LH44-02-20/1-811(13)
 jours des épreuves au Musée des familles et à  Hetzel , que je n'ai pas le temps de lire.     A  LH44-10-05/1-915(22)
êtés.  Mille baisers, ma chérie.  On m'annonce  Hetzel .     Lundi 11 [décembre].     Hetzel a c  LH43-12-10/1-746(.2)
reux.  Je vais poser chez David, et dîner chez  Hetzel .     Mercredi [22 novembre].     Je suis  LH43-11-21/1-741(20)
medi] 24 février.     Travaillé, toujours pour  Hetzel .  Couru pour lui.  Il m'a demandé de lui  LH44-02-22/1-815(20)
le c[ontre] moi dans Le Droit, sur l'aff[aire]  Hetzel .  Hetz[el] voulait se donner le petit pl  LH46-06-15/2-212(22)
15 février].     Toute ma prose est finie pour  Hetzel .  Je dîne ce soir chez Lingay, celui qui  LH44-02-15/1-808(26)
siennes.  Il ne faut pas que je fasse attendre  Hetzel .  Je le reprendrai peut-être à une heure  LH43-12-28/1-760(19)
e, n'importe de quelle manière, l'article pour  Hetzel .  Je vous dirai ce soir un petit bonsoir  LH44-01-22/1-786(13)
faut voir à écrire des petites niaiseries pour  Hetzel .  Mille fleurs de coeur !     Mercredi [  LH44-02-06/1-804(19)
à cette femme.  (J'ai reconnu là les cancans d' Hetzel .)  Bertin a été charmant, et il m'a dit   LH46-02-15/2-179(29)
ctées.     J'ai pris chez F[essart] pour payer  Hetzel ; et je rétablirai chez F[essart] quand t  LH46-06-26/2-231(.9)
illé hier; j'ai fait le 1/3 de ma besogne pour  Hetzel ; mes facultés se sont retrouvées plus je  LH43-12-12/1-746(32)

Heu
ts.  Votre chère soeur est-elle vraie ?  Heu !  Heu  !  Je me suis régalé de parler de mes 3 ang  LH48-05-29/2-849(29)
ngements.  Votre chère soeur est-elle vraie ?   Heu  ! Heu !  Je me suis régalé de parler de mes  LH48-05-29/2-849(29)

heur
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   Rive, etc.     Là, de ma vie     Commença l' heur ;     Mélancolie     N'est plus douleur.     LH33-11-20/1-.98(.3)

heure -> heure
-> tout à l'heure

heureusement
 Wilna ?  Y êtes-vous bien ?  Avez-vous voyagé  heureusement  ?  Oh ! comme dix fois par jour, j  LH44-06-02/1-857(.7)
tendresse si délicate.  La dame d'Issoudun est  heureusement  accouchée d'un garçon.  J'ai revu   LH35-03-11/1-236(28)
e aurait offert un but de cible aux insurgés.   Heureusement  aussi mon départ a eu lieu à une é  LH48-07-03/2-891(27)
é, c'est ce qui a compliqué la chose.  Je suis  heureusement  bien tombé, du côté opposé et sur   LH46-12-24/2-481(27)
ette oeuvre qui m'aidera à passer la vie sinon  heureusement  du moins tranquillement.  Pour que  LH36-06-??/1-327(26)
il faudrait la plaindre, la malheureuse.  Mais  heureusement  elle est bien tristement la dame d  LH34-07-15/1-175(33)
m'a dit qu'elle avait toujours le coeur jeune;  heureusement  elle est percluse, et ça n'a pas l  LH47-08-19/2-673(17)
là devant mes lèvres.     Jeudi midi.     J'ai  heureusement  gardé cette lettre, toute cachetée  LH48-04-13/2-802(25)
eur; j'ai soigné ma mère.     Avant ma grippe,  heureusement  j'avais terminé la dernière livrai  LH37-02-10/1-364(13)
isirs de ces 13 années; oh ! comme nous sommes  heureusement  jeunes à la vie.  Si tu ne devines  LH46-02-16/2-182(38)
re.  Et quels vers !...  J'en ai des nausées.   Heureusement  la Montagnarde m'a fait un bon dîn  LH44-03-16/1-828(19)
e les plus grands seigneurs de la Pologne.      Heureusement  le journal et la place que cette l  LH48-02-22/2-709(.9)
ur moi qu'à cause de la cessation du travail.   Heureusement  les discussions sur la loi d'ensei  LH44-04-29/1-849(37)
iquer un moxa sur un pareil mal.  Je n'ai fort  heureusement  ni perdu, ni gagné, je suis allé a  LH45-02-15/2-.15(20)
 là-dessus.  Puisque la personne ne lui a fort  heureusement  pas écrit, dites-lui de profiter d  LH44-06-23/1-869(33)
l'envoie vraiment qu'à regret, vous connaissez  heureusement  pour combien peu la fatuité entre   LH33-11-18/1-.96(10)
t contenu; la pauvre fille était dans l'ombre,  heureusement  pour elle.  J'ai dit combien votre  LH48-02-19/2-705(18)
 voyage, et notamment à Vienne, et l'on ignore  heureusement  pour votre amie, son nom, car on p  LH48-06-09/2-865(.5)
sard, j'ai un avenir et que le libraire me l'a  heureusement  prouvé.  Il est très heureux de la  LH34-02-13/1-132(30)
n disait que Roberspierre n'était pas jugé.  -  Heureusement  qu'il est exécuté ! a-t-on répondu  LH47-07-05/2-616(17)
j'aurai bien souffert pendant ces 15 ans !...   Heureusement  qu'il n'y a que les 2/3 de La Comé  LH43-04-23/1-671(.3)
arrêté, recevant ce sourire à brûle-pourpoint,  heureusement  que c'était un monsieur !...     V  LH48-08-25/2-997(30)
i aimé qu'une seule fois dans toute ma vie, et  heureusement  que cet amour remplira ma vie...    LH44-03-04/1-824(11)
 femme qui venait positivement d'Odessa.  Mais  heureusement  que d'autres personnes ont dit que  LH33-10-18/1-.66(19)
u; mais il faut retravailler mon manteau, fort  heureusement  que j'y ai pensé.  On rapportera t  LH48-09-03/2-M08(26)
iserais les trésors d'Aladin pour les autres.   Heureusement  que je n'ai rien.  Quand j'aurai q  LH37-11-07/1-422(.9)
lexandre de Périgord, le fils du duc de Dino.   Heureusement  que je suis venu à Florence en pol  LH37-04-11/1-374(18)
es et venues de Léon ici m'ennuyent beaucoup.   Heureusement  que je vais être absent 12 jours.   LH46-11-18/2-424(.9)
ources, sans aucun moyen d'avoir de l'argent.   Heureusement  que la cervelle est en bonne santé  LH37-05-20/1-381(.1)
ries.  Ces choses-là me découragent de vivre.   Heureusement  que le livre que j'ai à faire (Ill  LH36-06-??/1-327(.3)
ours pour finir Les 2 musiciens, c'est le 15.   Heureusement  que tu ne seras, comme tu me le di  LH46-11-01/2-396(21)
oser ainsi à des yeux profanes les choses fort  heureusement  réservées à un fan[andel] affamé.   LH48-07-13/2-901(.7)
 livraison des Études philosophiques à lancer;  heureusement  Werdet est un homme intelligent et  LH34-10-18/1-194(.4)
vulsions d'estomac qui ont failli m'emporter.   Heureusement  à 3 heures du matin, les larmes so  LH48-02-22/2-709(13)
e achevé d'ici là les livres qui me libèrent.   Heureusement  à quelques sommes près, il ne s'ag  LH37-05-28/1-383(19)
lé de prix en France, il n'y a pas de récolte;  heureusement , avant mon départ, j'avais acheté   LH43-11-07/1-728(.9)
otre] dernière lettre, et je viens de manquer,  heureusement , de me casser la jambe, en allant   LH39-06-02/1-484(13)
Vous pouvez juger de ce que ce doit être !...   Heureusement , il n'a pas voulu, car je n'avais   LH48-02-11/2-697(.7)
même, j'ai fondu en larmes comme un enfant, et  heureusement , j'étais seul.     Donc, en ce pro  LH46-03-02/2-185(36)
t venu m'embaucher pour le compte de Henri V.   Heureusement , je m'en vais.     M. Gaymard sort  LH48-07-22/2-925(18)
qui a une belle fortune, ainsi, plus de whist;  heureusement , je travaille un peu, et me voilà   LH44-06-02/1-856(32)
 bourse; votre chère lettre l'a supprimée; et,  heureusement , l'ange du travail est revenu, fla  LH47-07-05/2-616(12)
st qu'une maison à meubler convenablement.      Heureusement , le plus fort est fait pour le sal  LH46-12-04/2-442(14)
nt février, mars et avril, non — je m'arrête.   Heureusement , les souvenirs de votre enfance, d  LH47-07-02/2-612(12)
ai encore une centaine de mille fr. à gagner.   Heureusement , mon accident est arrivé au moment  LH39-06-02/1-485(.5)
us dirai un adieu.     Vendredi 31 [mars].      Heureusement , mon interruption de mercredi, (je  LH48-03-31/2-781(40)
n cher ange barbotte dans les calomnies.  Oh !  heureusement , que dans quelques mois tout sera   LH48-09-01/2-M04(12)
rs idées !  Voilà ce qui m'effraye pour vous.   Heureusement , vous êtes près de Kiew et vous au  LH48-04-04/2-791(.5)
ade que vous avez fait si courageusement et si  heureusement .  Vous m'avez fait un reproche de   LH37-05-11/1-378(.2)

heureux -> heureux
-> Aventures d'une idée heureuse (Les)
-> Marié heureux (Le)
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heurter
poir et réalités ! le passé, l'avenir, tout se  heurtait , c'était une mêlée de souvenirs qui me  LH44-10-11/1-917(44)
er chercher le bouquet que j'avais abymé en le  heurtant , je l'ai rapporté, le lustre est compl  LH47-06-19/2-584(30)
 le coeur, la dupe de l'esprit, vient enfin se  heurter  contre les réalités de l'absence.  Juge  LH48-05-01/2-822(.3)
de la Linette; on ne peut faire un pas sans la  heurter , ni jeter les yeux sans la voir.  Ah !   LH44-08-07/1-897(18)
i, je travaille, vous verrez que Le Faiseur se  heurtera  contre la Rouge, combinée du choléra !  LH48-08-20/2-983(26)
étais mise en rose et noir, j'étais bien; j'ai  heurté  un caillou; je suis allée là avec Anna;   LH43-04-24/1-672(.6)
 ?  Je suis comme un oiseau en cage, qui s'est  heurté  à tous les barreaux, il reste immobile s  LH38-05-20/1-455(23)
se, par terre, n'ont pas même été dérangées ou  heurtées  par le million de personnes qui grouil  LH44-07-30/1-890(11)

heurtoir
mme est venue m'apporter de Rouen un délicieux  heurtoir  qui n'a coûté que 25 fr. et dont 3 exe  LH47-05-17/2-552(29)
it bonheur.  Il faut aux 2 portes cochères des  heurtoirs .  J'avais décidé une dépense assez fo  LH47-05-17/2-552(27)

hic
ne peut servir qu'à un homme riche.  Là est le  hic .     N[ous] n[ous] étonnons beaucoup de ne   LH44-06-21/1-868(19)
n as donné; mais il faut l'encadrer, là est le  hic .  Je suis sûr que j'aurai un mémoire de 500  LH46-06-30/2-238(30)
 que j'ai eue avec le Roulage, car c'est là le  hic  du voyage, et j'avais pris la plume pour vo  LH48-08-25/2-997(23)

hic et nunc
 je suis sur Les Paysans, et comme il me faut,  hic et nunc , 5 000 fr. pour compléter le versem  LH47-01-01/2-504(.5)

hideux
avissante, épousée pour sa beauté, et elle est  hideuse  ! il ne reste rien, qu'un coeur de Tour  LH48-07-11/2-902(32)
 qui seront de l'histoire, l'histoire de cette  hideuse  bourgeoisie qui mène les affaires.  Ce   LH42-12-21/1-625(18)
 Son esprit est charmant, mais c'est une femme  hideuse , et elle serait belle, je ne pense qu'à  LH46-11-03/2-399(21)
Vous ne sauriez croire comme Ernesta Grisi est  hideuse , et quelle vermine ronge ce ménage comp  LH48-03-06/2-733(.2)
 qu'un cri sur sa publication.  On trouve cela  hideux  et honteux, il est perdu.  En revanche,   LH46-08-05/2-291(28)
cieuse pour vous.  Lamartine est tombé dans un  hideux  mépris, personne ne lui parle à la Chamb  LH48-06-28/2-879(.6)
 ceci c'est l'égoïsme le plus effréné, le plus  hideux  qu'il y ait au monde, et que je crois Li  LH46-11-08/2-411(16)
e le derrière des coulisses, le drame affreux,  hideux , comique, terrible, qui précède le lever  LH44-07-16/1-882(15)
actrices !  Les répétitions, voyez-vous, c'est  hideux , comme la cuisine comparée au dîner serv  LH48-05-17/2-839(14)
s réfectoires, des lieux, des classes... c'est  hideux .  En enlevant les ajoutés, on retrouvera  LH45-12-30/2-138(22)
 où les pensionnats mettent les maisons; c'est  hideux .  Il y a là calorifère à mettre, regratt  LH45-12-30/2-138(24)

hier -> hier

hilarité
, avec un tel tempérament; ce qui a redoublé l' hilarité  de la dame; mais n[ous] n[ous] conveno  LH48-07-29/2-939(.8)
iance que Zorzi connaît et qui cause sa petite  hilarité  intérieure.  À demain.  Vous saurez si  LH48-03-24/2-766(27)

hindostanique
ieux, mais dans l'âme, et non dans les régions  hindostaniques .  Ainsi tu vois, je me soigne, e  LH45-10-15/2-.92(.3)
e de deux vrais amants) de petites invitations  hindostaniques ...  C'est ce qui plaît le plus a  LH46-02-16/2-183(.6)

Hindoustan
lle fois baisé en idée.  Depuis les travaux, l' Hindoustan  est tranquille, le café vaut la domi  LH46-01-28/2-169(10)

Hippocrate
 trois mois de flâneries.  Quant aux facultés,  Hippocrate -Nacquart a eu raison, elles n'ont ja  LH43-12-14/1-749(13)

Hippodrome
, j'ai essayé de me distraire et suis allé à l' Hippodrome , où je me suis ennuyé impérialement,  LH47-07-30/2-648(.5)

hippogriffe
ns; mon Dieu, le travail m'écrase et pour tout  hippogriffe , j'ai cette petite boîte et le peti  LH34-07-13/1-172(28)
a poste, et sera après-demain à Roanne !  Quel  hippogriffe  que la poste !  Il est d'ailleurs 3  LH46-01-06/2-154(.9)

Hippolyte
 mon meuble vaut 500 francs.  Tout est ainsi.   Hy . [sic] Souverain disait à q[ue]lq[u'un], de   LH42-07-12/1-591(32)
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hirondelle
pour vous aller trouver.  Je filerai comme une  hirondelle  en vacance, et j'arrive à Wisniowicz  LH48-08-31/2-M02(19)
Les Paysans paraîtront.  J'arriverai comme une  hirondelle  venant à son midi, n'êtes-vous pas l  LH44-12-07/1-933(31)
rez arriver avec la rapidité, la fidélité de l' hirondelle .     J'irai en juillet à Nemours, y   LH34-06-20/1-168(.6)
si insupportable que je suis accouru comme une  hirondelle .  Si j'ose me plaindre ainsi à vous,  LH48-06-24/2-884(10)
reux !  Ils vont en poste, et volent comme des  hirondelles  !  Mais ma pensée va plus vite, et   LH33-10-23/1-.74(.4)
ui ne se construisent pas leurs nids comme les  hirondelles .  Chère, vous me feriez, je crois,   LH42-07-12/1-589(15)
s billets de mille francs s'envolent comme des  hirondelles .  Je comptais travailler aujourd'hu  LH47-06-13/2-579(32)

histoire
-> Même histoire

es Rotschild chez qui je voulais aller.  Autre  histoire  !  La gouv[ernante] a pris son parti,   LH45-10-05/2-.86(11)
c les accessoires.  Mais je donne au peintre d' histoire  500 fr. et les peintres d'ornements me  LH46-12-12/2-461(.7)
mandent à cor et à cris; puis, j'ai une petite  histoire  [à faire] pour le Musée des familles,   LH42-04-12/1-572(23)
nera 20 000 fr. pour que je l'inaugure par une  histoire  attachante.  C'est 61 000 fr., ce qui   LH44-11-08/1-926(12)
absolutistes.  Les républicains écouteront mon  histoire  avec horreur, et diront à leurs enfant  LH48-06-24/2-883(27)
.     Voulez-vous que je vous fasse une page d' histoire  bien curieuse, l'histoire d'un cadavre  LH48-07-09/2-907(32)
mencer.  Vous y trouveriez une grande et belle  histoire  commencée; un premier chapitre bien et  LH33-08-19/1-.48(.1)
ous fasse une page d'histoire bien curieuse, l' histoire  d'un cadavre politique appelé Lamartin  LH48-07-09/2-907(33)
e avant de recevoir votre exemplaire.  C'est l' histoire  d'un homme fidèle à un amour méconnu,   LH33-02-24/1-.28(.8)
rien ne me fait plus revenir.  En lisant cette  histoire  dans le volume de mars, vous ne vous d  LH33-03-??/1-.32(29)
Mme Valmore et de ta tante Rosalie.  Ce sera l' histoire  de bien des familles.     Hier, ma ché  LH46-06-28/2-232(32)
 ce dont ils sont capables.  Tu te rappelles l' histoire  de Bruxelles en 1843.  Enfin, hier, à   LH46-07-16/2-260(27)
 où tu n'es plus chagrine, où tu me racontes l' histoire  de ce monstre d'Anglais.  Voilà ce que  LH33-10-18/1-.66(10)
ltés grandissent, à te dire imparfaitement mon  histoire  de ces 3 jours.  Dimanche je mettrai à  LH34-02-12/1-130(15)
cilement ce soir pour mettre mes livres.     L' histoire  de ces 6 jours voudrait 600 pages.  1º  LH47-05-30/2-557(28)
 Être injuste et méchante !  Tu me rappelles l' histoire  de cet homme qui croit son chien enrag  LH33-11-06/1-.85(10)
 pour souffrir alors.     Adieu, t'ai-je dit l' histoire  de cet homme qui faisait des chansons   LH33-11-10/1-.87(33)
J'en fais 2 romans qui seront de l'histoire, l' histoire  de cette hideuse bourgeoisie qui mène   LH42-12-21/1-625(18)
le thé et un whist à 5 sous la fiche.  Voici l' histoire  de cette journée.  Quand j'ai eu déjeu  LH45-11-12/2-.96(.3)
 ma douleur.  Je viens de t'écrire à la hâte l' histoire  de cette terrible journée, à demain, l  LH46-01-05/2-150(25)
re sont beaucoup plus qu'une fortune.  C'est l' histoire  de ceux qui ont un établissement comme  LH44-08-30/1-904(39)
.  Ce qui donne créance à cette fable, c'est l' histoire  de Crémieux (Cru-mieux).  Crémieux, en  LH48-07-09/2-908(.2)
els.  Hier, j'ai fini Le Voyage en coucou, une  histoire  de jeunes gens, pour le Musée des fami  LH42-05-14/1-581(11)
re La Comédie humaine (tel est le titre de mon  histoire  de la société peinte en action).     A  LH41-09-??/1-538(23)
e qui, dans les circonstances actuelles, est l' histoire  de la tabatière de Prudhomme retournée  LH48-03-26/2-774(18)
uis plaint qu'on m'ait trompé, v[ous] savez, l' histoire  de la Ville de Paris.  On s'est indign  LH47-06-30/2-606(37)
croirez ni plus méchant, ni meilleur.  Enfin l' histoire  de lady Lincoln est vraie, Koreff avou  LH37-11-12/1-424(37)
médie de commencée : La Grande Mademoiselle, l' histoire  de Lauzun, son mariage et pour dénouem  LH34-11-22/1-206(20)
je n'ai qu'un coeur, et j'en souffre.  Voilà l' histoire  de ma journée d'hier, et j'attends, av  LH47-07-27/2-643(33)
prendre la vie de Saché.  Voilà, chère Line, l' histoire  de ma journée, physique, car le moral   LH47-08-03/2-659(19)
  Jeudi 24 [août].     Chère Comtesse, voici l' histoire  de mes malheurs.  Il m'est impossible,  LH48-08-24/2-993(31)
s-tu de l’oiseau qui n’a qu’une fleur, c’est l’ histoire  de mon coeur et de mon amour, oh chère  LH34-01-??/1-115(16)
ne, par intérêt pour ma pauvre soeur.  Voilà l' histoire  de mon voyage à Londres.     Nous ne s  LH34-10-26/1-203(.3)
e de B[ern]y, et mon amour pour vous.  Voilà l' histoire  de mon âme en deux mots.  Aussi, ne sa  LH42-08-08/1-597(.8)
 la grêle sur le pauvre cher Paw[lowska] est l' histoire  de plusieurs départements ruinés, grêl  LH44-07-16/1-878(38)
'est le contraire de Procuste.  Je soupçonne l' histoire  de Procuste d'être le mythe de l'ébéni  LH47-06-24/2-596(30)
rons protégés par l'Emp[ereur], car je ferai l' histoire  de Russie au point de vue du règne des  LH47-01-10/2-516(19)
 le travail et une femme; mais il paraît que l' histoire  de tous les hommes ne sera jamais qu'u  LH40-05-10/1-511(11)
ngtemps : ingratitude et légèreté, telle est l' histoire  de Versailles.  Louis XIV avait pris u  LH43-01-22/1-637(20)
 le titre de Un Ménage de garçon, c'est la 3me  histoire  de[s] Célibataires et, avec L'Abbé Tro  LH42-10-29/1-609(21)
isez pas L'Écho de la Jeune France; la seconde  histoire  des 13 devait y être, mais ces gens-là  LH33-08-19/1-.47(28)
encore 16 feuillets à écrire pour finir la 1re  histoire  des 2 du Constitutionnel.  Il faut que  LH46-07-21/2-269(.3)
voir écrit votre nom, pour Arata.  Telle est l' histoire  des faits du voyage, quant aux sentime  LH45-11-12/2-.95(31)
evend 250 fr. à payer en décembre !...  Quelle  histoire  des grandeurs humaines...  Ces statues  LH48-04-30/2-818(.2)
oir à personne ! achever en paix, cette grande  histoire  des hommes, des moeurs, des choses et   LH42-10-31/1-610(.6)
serait un des événements les plus curieux de l' histoire  des sentiments humains, que malgré les  LH46-12-19/2-474(42)
tait bien naturel de ne pas mêler cette grande  histoire  du coeur au récit de mes désastres et   LH37-07-19/1-399(13)
de la guerre, ait été oublié.     Cela posé, l' histoire  du coeur humain tracée fil à fil, l'hi  LH34-10-26/1-204(17)
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conterai en route, fais-moi penser à te dire l' histoire  du gardien de la maison, car te la rac  LH46-12-17/2-471(44)
e confirme tout ce que vous m'en dites.  Votre  histoire  du général H... se retrouve donc pério  LH35-03-11/1-236(16)
s'apaisaient à l'idée de mes souffrances, et l' histoire  du saphir !  Enfin j'ai tout lu avec u  LH48-02-21/2-707(.6)
, et prêt à de nouvelles luttes.     Voilà mon  histoire  en résumé, car s'il fallait entrer dan  LH41-06-01/1-531(.3)
s oeuvres et de les propager en Angleterre.  L' histoire  est drôle.  Madame de Castries furieus  LH37-11-07/1-420(26)
en dans ce duel, sans motif sérieux, et dont l' histoire  est trop ténébreuse pour être écrite,   LH45-03-20/2-.37(36)
eance sur son amie; sauf quelques variantes, l' histoire  est vraie.     Oh ! je vous en prie, n  LH40-02-??/1-502(25)
eux prince de Metternich ne quittait pas cette  histoire  et dévorait mes oeuvres !  — Laissons   LH33-05-29/1-.39(.5)
Don Juan d'Autriche, enfin, je me conforme à l' histoire  et la suis pied à pied.  D'ailleurs,    LH34-06-03/1-166(11)
er pas de caisse qui a refusé net.  Est-ce une  histoire  faite à plaisir.  Ce qu'il y a de cert  LH48-04-30/2-819(40)
l ne respire pas sans mon souvenir. »  C'est l' histoire  fidèle du Noré.  Et tu peux ajouter qu  LH45-10-15/2-.93(34)
ande qu'à y trouver des défauts.  Oh ! vieille  histoire  humaine, toujours jeune !...     [Lund  LH42-04-23/1-576(23)
idée de publier ce dont je vous parlais, cette  histoire  intitulée La Séparation où je voulais   LH42-04-21/1-575(33)
urage.  Enfin il faudrait vous faire toute une  histoire  littéraire, et elle ne serait pas trop  LH33-03-??/1-.36(.1)
uscrits d'E[ugénie] Grandet tu en connaîtras l' histoire  mieux que personne.     Depuis deux jo  LH33-11-23/1-100(36)
 qui l'a brisé par une coquetterie, mais cette  histoire  n'est qu'un épisode.  Au lieu de se tu  LH33-02-24/1-.28(10)
 la reconnaissance.  Vous ne savez pas toute l' histoire  naturelle de cet Indien.  Il ne chante  LH44-03-03/1-823(.5)
7].     Que fait à cette heure le professeur d' histoire  naturelle Georges Mniszech ?  Et sa fe  LH47-07-01/2-607(26)
le Godefroid, et de chez Souverain l'ouvrage d' histoire  naturelle, j'ai demandé à Souverain en  LH47-06-08/2-570(23)
ur ses affaires, et qu'il s'y tienne en fait d' histoire  naturelle.     Ah ! j'ai dit à Souvera  LH48-03-08/2-737(38)
reçois et, en vous répondant, je vous fais mon  histoire  pendant l'intervalle.     Je suis en p  LH36-01-18/1-290(40)
resse Pierrette à laquelle il faut ajouter une  histoire  pour faire les 2 volumes in-8º voulus.  LH40-02-14/1-506(22)
 toujours sous presse, et je n'achèverai cette  histoire  que dans les Scènes de la vie parisien  LH33-08-19/1-.48(.4)
 asile en Angleterre.  J'ai eu les exercices d' histoire  que faisaient le c[om]te de Paris et l  LH48-02-26/2-720(10)
i] à Genève.     En ce moment Pierrette, cette  histoire  qui est à votre chère Anna paraît dans  LH40-01-20/1-500(11)
ici à q[ue]lq[ues] jours une délicieuse petite  histoire  qui pourra être lue par Anna; je veux   LH39-07-??/1-490(23)
ain, car j'y joindrai les 3 1res feuilles de l' histoire  qui se publie dans ce moment au Messag  LH45-01-01/2-..6(31)
, je vous écrirai dans mon prochain courrier l' histoire  secrète du mouvement qui s'est fait le  LH48-03-11/2-742(34)
elle est en ce moment.  Ceci est vrai, c'est l' histoire  secrète et intime de ma vie, et vous d  LH44-02-03/1-800(21)
l'histoire du coeur humain tracée fil à fil, l' histoire  sociale faite dans toutes ses parties,  LH34-10-26/1-204(17)
oche mes épreuves.  C'est bien ardu, car cette  histoire  tient de César Birotteau et de L'Inter  LH46-07-16/2-261(.4)
 et vous pourrez lire le commencement de cette  histoire  à P[étersbourg] en mars, avril et mai.  LH44-02-04/1-801(19)
er jusqu'à ton arrivée, et comme ce serait une  histoire  à te raconter qui demanderait 6 pages,  LH46-12-11/2-457(15)
es que celles que je vous ai dites.  C'est une  histoire  à vous raconter, qui est très curieuse  LH45-12-28/2-135(33)
érate de magnificence coûte 1 800 fr.  Voici l' histoire  —  N[ous] sommes allés voir l'illustre  LH50-05-16/2-M13(17)
ril.  Mes lettres ne vous disent pas toute mon  histoire , elle est bien lamentable; mais les bl  LH48-06-01/2-853(30)
moment où je vous écris lisant quelque livre d' histoire , et vous brodant; vous devez avoir bea  LH48-02-12/2-699(27)
raisemblances de la dernière absurdité.  Comme  histoire , il n'en faut pas parler, comme invent  LH43-03-19/1-654(11)
[ous] arrivera, mais, à aucune époque de notre  histoire , il n'y a eu pareille dissolution soci  LH48-06-02/2-856(29)
du Swedenborg, mais comme elles tiennent à mon  histoire , je vous les expliquerai quelque jour.  LH39-06-04/1-488(23)
 commencé.  J'en fais 2 romans qui seront de l' histoire , l'histoire de cette hideuse bourgeois  LH42-12-21/1-625(18)
me qui grave.  Si vous ne connaissez pas cette  histoire , lisez-la.  C'est ce que Georges Sand   LH38-08-08/1-463(.2)
at politique qui sera traîné aux gémonies de l' histoire , qui élira même un fripon qui a su ne   LH42-11-11/1-611(.5)
x numéros de la Revue [de Paris] où sera cette  histoire .     Vous ne m'avez rien dit de Souffr  LH34-11-22/1-207(.4)
t 3 fois plus que la restauration du peintre d' histoire .  Hier, il faisait un temps affreux :   LH46-12-12/2-461(10)
s bien aimant, il me prend envie d'en écrire l' histoire .  J'ai si bien commencé dans [le Voyag  LH35-02-10/1-231(12)
s marches avec moi sur les routes, toute notre  histoire .  Jamais je ne donnerai volontairement  LH46-08-01/2-282(41)
s ridicules et de grandes qualités.  Voilà son  histoire .  Je l'aime beaucoup et trouve son tal  LH43-05-15/1-684(16)
lent jamais s'y retrouver, et ce sera bien mon  histoire .  Oh ! comme je serais heureux d'être   LH44-01-20/1-783(39)
t il faut finir, chaque journal a commencé son  histoire .  Tous les matins, L'État et Le Parisi  LH43-06-17/1-698(26)
enant vengeance de toutes ses douleurs.  Ces 2  histoires  avec Pierrette constitueront l'Histoi  LH46-06-16/2-213(29)
histoires de Touraine ne le cèdent en rien aux  histoires  de Pologne.  Le monde est le même par  LH48-06-12/2-866(19)
ait déjà fou au collège.  Vous voyez que n[os]  histoires  de Touraine ne le cèdent en rien aux   LH48-06-12/2-866(18)
e plus considérable que ne devaient être les 2  histoires  des Parents pauvres.  Oh ! je gagnera  LH46-11-27/2-436(11)
s mariées, de faire Ursule Mirouët, une de ces  histoires  privilégiées que vous lirez, puis je   LH41-06-??/1-534(21)
20 jours de travail obstiné pour achever ces 2  histoires  qui t'ont plu !  Adieu pour aujourd'h  LH46-09-18/2-321(39)
[essart].  Quant aux Parents pauvres, les deux  histoires  vont au Constitutionnel et sont payée  LH46-07-03/2-242(.2)
ents pauvres devaient me donner en tout (les 2  histoires ) 12 000 fr.  La Cousine en donne à el  LH46-11-20/2-425(15)
is amis, le soir, après minuit, je contais des  histoires , j'y ai renoncé; j'allais passer pour  LH33-03-??/1-.33(16)
as, ainsi les législations, les religions, les  histoires , le temps présent, tout a été analysé  LH33-03-??/1-.30(18)
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attaqué que jamais, et l'objet des plus sottes  histoires .  Mais, que voulez-vous, je n'apprend  LH42-11-14/1-614(.7)

Histoire de garnison (Une)
la littérature et du journal) Les Paysans, Une  Histoire de garnison , La Torpille, c'est des oe  LH42-10-14/1-603(17)

Histoire de la succession du marquis de Carabas
s d'assommoir, la tragédie de Philippe II et l' Histoire de la succession du m[arqu]is de Caraba  LH34-11-22/1-207(13)

Histoire des coléoptères (L')
rain a trouvé les livres de mon cher Zorzi.  L' Histoire des coléoptères , colorié[e] vaut 250 f  LH47-08-25/2-680(23)

Histoire des Français
ns la Revue de Paris de dimanche dernier.  Son  Histoire des Français  a été rasée, détruite de   LH34-06-20/1-168(38)

Histoire des parents pauvres -> Parents Pauvres (Les)

Histoire des Treize
evue [de Paris] avec une composition intitulée  Histoire des 13 , qui m'a tenu nuit et jour trav  LH33-05-29/1-.38(20)
egret de m'avoir dit de brûler vos lettres.  L' Histoire des 13  a eu un succès extraordinaire d  LH33-05-29/1-.39(.8)
oses touchantes, j'ai été sa consolation, et l' Histoire des Treize  l'a si fort intéressée qu'e  LH33-05-29/1-.39(.2)
Paris retarde de 8 jours mon 3me article sur l' Histoire des XIII .  Quinze jours d'intervalle t  LH33-03-??/1-.32(22)
je lui ai dédié La Duchesse de Langeais dans l' Histoire des 13 ; mais, entre nous, le Hongrois   LH43-05-28/1-691(37)
u, une Eugénie Grandet, pour les Français, Les  13 , et pour les Variétés, un Père Goriot.  Eh !  LH48-03-08/2-734(24)
ho de la Jeune France; la seconde histoire des  13  devait y être, mais ces gens-là se sont si m  LH33-08-19/1-.47(29)
sibilité.  Voilà comment un homme qui fait les  13  peut pleurer de joie en reconnaissant l'enve  LH34-06-21/1-169(13)

Histoire intellectuelle de L[ouis] Lambert -> Louis Lambert

historien
rendrai.  Dieu le veuille.  Même en me lisant,  historien  de mon propre mal, vous ne pouvez pas  LH47-07-30/2-648(33)
ommence à comprendre que je suis beaucoup plus  historien  que romancier.  Enfin, on ne conteste  LH45-03-06/2-.34(20)
vez racontée, Virgile !  C'était bien dû à son  historien .  Cette belle et magnifique boîte a c  LH48-09-02/2-M06(17)
rai des supplices auxquels les romanciers, ces  historiens  du coeur n'ont pas pensé.  Ah ! lplp  LH45-09-03/2-.56(.4)
té reçu avec ces acclamations dont parlent ses  historiens , et y avoir obtenu ce triomphe génér  LH38-03-26/1-446(21)

historique
-> Théâtre-Historique

s Cent Contes [drolatiques], et un grand roman  historique  nommé Le Privilège.  Toujours des tr  LH33-08-01/1-.45(23)
vient aujourd'hui avec le Directeur du Théâtre  historique  pour La Marâtre, que je vais faire p  LH48-03-28/2-776(33)
et Zéphirinette a la sienne, la fameuse lettre  historique  qui a 12 pages.  Allons adieu mes ch  LH48-08-04/2-952(23)
 Gertrude réussit et que cette grande tragédie  historique  réussisse, je tiendrai le Théâtre hi  LH48-04-16/2-805(22)
la pièce.  Telle est la fin de ce dîner dont l' historique  t'était dû.  Je n'ai vu personne, et  LH46-01-04/2-148(.5)
élius, l'un des diamants de ma petite couronne  historique , avec quelques mots qui feront bondi  LH45-09-03/2-.55(13)
350 fr. ! mais j'ai fait une grande découverte  historique , et vais la vérifier ce matin.  La c  LH43-12-22/1-757(20)
ment, Ivanhoe (le 1er vol[ume] s'entend) comme  historique , L'Antiquaire comme poésie, La Priso  LH38-01-20/1-433(38)
Aussi travaillè-je avec acharnement à ce drame  historique .  Dieu veuille que je fasse une gran  LH48-05-12/2-833(25)
 j'ai écrit sur Catherine de Médicis, 3 études  historiques  : Les Lecamus, Le Secret des Ruggie  LH43-04-05/1-662(13)
 mes amis fouillent avec ardeur les manuscrits  historiques  pour que rien ne me manque.  Je veu  LH34-06-03/1-166(16)

hiver
-> songe d'une nuit d'hiver (Un)

pas partir en 8bre et vous ne voyagerez pas en  hiver  !  Vous ne sauriez croire ce qu'il y a de  LH44-02-26/1-816(22)
, je les enverrai à Marseille.  Ce sera pour l' hiver  1847 — 1848.     La maison avance, et je   LH46-12-24/2-480(.7)
 ventrue chinoise pour les faire monter pour l' hiver  47 — 48, ainsi que les flambeaux.  On mon  LH47-01-24/2-533(36)
ndant un an.  Il faudra liquider tout cela cet  hiver  : Buis[son], Dabl[in], et Mme Delan[noy].  LH46-07-10/2-252(14)
t de vous aller tenir compagnie pendant tout l' hiver  : mon avoué s'y est opposé par des raison  LH40-10-01/1-517(20)
f[au]b[our]g S[ain]t-Germain pour les 5 mois d' hiver  ?     Oh ! comme tu me fais du bien en me  LH46-06-13/2-208(.8)
dans mon coeur tu t'y fais toujours sentir.  L' hiver  a repris ici avec une grande sévérité, tu  LH45-02-15/2-.21(.5)
urs l'intention d'aller passer une partie de l' hiver  avec vous; mais tout dépend de cette réim  LH41-07-16/1-536(18)
e, je serais parti incontinent.  Nous avons un  hiver  bizarre, le froid vient de reprendre avec  LH45-03-06/2-.33(24)
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é, par une absence intolérable.  Je passerai l' hiver  chez vous, soyez-en certaine, et ma vie s  LH47-08-12/2-666(36)
 n'y aura plus que moi qui ferai la guerre cet  hiver  contre le système.     Allons adieu, cher  LH47-07-01/2-609(25)
te hauteur, on brûlerait 1 500 fr. de bois par  hiver  dans les cheminées, et l'on gèlerait enco  LH45-09-04/2-.63(13)
e peut aller mal !  Je la reverrai ! après cet  hiver  de 12 mois.     Adieu; ne vous étonnez pa  LH44-08-11/1-901(19)
 fête dans un palais auprès duquel le Palais d' Hiver  de [Saint-]Pét[ersbourg] n'est qu'un hail  LH48-08-15/2-971(12)
médies à faire, car si je passe ce bienheureux  hiver  de cette bienheureuse manière, il faut qu  LH44-08-04/1-893(20)
mps en temps sur moi.  Six mois de silence, un  hiver  de coeur !  Que vous est-il arrivé pendan  LH41-06-01/1-532(36)
i, profiter de ce temps doux qui me rappelle l' hiver  de Genève, et me trouver le 26 à Vienne.   LH35-01-16/1-223(31)
.  La femme m'a parlé de cette belle dame de l' hiver  dernier : « J'en ai beaucoup vu, mais jam  LH47-07-24/2-639(12)
ler.     Le secret de ceci, est que j'ai été l' hiver  dernier plein d'admiration vraie pour Mme  LH33-10-31/1-.82(10)
que de n'avoir pas marié G[eorges] et A[nna] l' hiver  dernier à Naples.  Tu serais auprès de mo  LH46-07-18/2-265(12)
.  Si vous rencontrez jamais, comme à Dresde l' hiver  dernier, quelque chose de magnifique en v  LH47-05-30/2-560(.1)
nnu pour la peinture, étude que j'ai refaite l' hiver  dernier.  Vous allez avoir deux livraison  LH37-05-24/1-382(39)
 pour les deux lits de maître, car on prend en  hiver  des draps de coton.  Tu sais qu'il n[ous]  LH46-12-17/2-471(10)
ler vous voir.  Oh ! si vous pouviez venir cet  hiver  en Gallicie ou à Vienne, ou à Berlin, ou   LH42-08-08/1-597(31)
 pas en vente samedi, il n'y en aurait pas cet  hiver  en Russie.     Werdet est ruiné, si Sérap  LH35-11-25/1-278(.2)
nt saine, douce et commode.  L'expérience de l' hiver  est faite.     Votre petit coffret est sa  LH48-02-17/2-700(28)
ir, une soirée, une distraction.  Depuis que l' hiver  est ouvert et voilà deux mois, je suis al  LH36-12-01/1-352(40)
 mille tendresses, et pensez à cet hiver, si l' hiver  est possible, car au mois de février je s  LH44-10-05/1-915(23)
sbourg, je ne vous dirai rien de tout cela.  L' hiver  est rude à Paris, et nous savons peu nous  LH38-01-20/1-436(.8)
, ni trêve ni repos.  Mon tranquille et joyeux  hiver  est à ce prix.  Mon médecin est assez d'a  LH34-06-03/1-164(.5)
Il me faut, vous comprenez, des habillements d' hiver  et d'été, car si n[ous] passons 3 ans, pa  LH48-08-27/2-999(14)
rzchownia], il faut que j'emporte des habits d' hiver  et d'été, des livres, des manuscrits en t  LH44-06-02/1-856(.9)
ines de serviettes, des draps de domestiques d' hiver  et d'été, en fil, et en coton, les torcho  LH46-12-20/2-477(25)
 5 de domestiques, tout cela avec couverture d' hiver  et d'été, un sommier en crin, en vrai et   LH46-12-17/2-471(15)
que cette fois j'apporte toute ma garde-robe d' hiver  et d'été.  J'apporte les livres de Zu et   LH48-08-24/2-994(12)
s.  J'ai de plus Les Petits Bourgeois pour cet  hiver  et le règlement de La Com[édie] hum[aine]  LH46-06-15/2-212(.1)
 dans votre coeur !...  Les imprécations sur l' hiver  et ses chagrins m'ont fait bien du mal; j  LH47-07-02/2-611(16)
  Pour habiter une maison neuve, il faut qu'un  hiver  et un été aient passé dessus.  En supposa  LH45-02-25/2-.25(.9)
ois pendant lesquels elle sèche, il faut qu'un  hiver  et un été y passent !  Or, le gros oeuvre  LH45-01-01/2-..4(43)
il y faut un calorifère, quand on veut habiter  hiver  et été, toutes les peintures sont à refai  LH46-02-05/2-172(12)
 m'apporter mes habits aujourd'hui pour 2 ans,  hiver  et été.     Si Souverain n'arrange pas me  LH48-09-03/2-M08(15)
 se trouve une porte donnant dans un cabinet d' hiver  exposé au midi; C, chambre à coucher à 4   LH46-08-23/2-313(.8)
s, lundi] 9 7bre [1833].     Nous avons déjà l' hiver  ici, ma chère âme, et déjà j'ai repris ma  LH33-09-09/1-.53(18)
i simples, et j'en avais été si frappé que cet  hiver  j'ai négocié avec Potier, n[ous] n[ous] s  LH46-07-17/2-262(31)
 liberté de courir me réunir à vous.  Quel bon  hiver  je me promets !  Comme nous allons rire,   LH47-06-06/2-575(25)
oi, dis ?     Songe, mon petit Évelin, que cet  hiver  je pourrai vivre au grand jour, être prop  LH46-06-25/2-228(23)
ouvrages me payeront toutes mes dettes, et cet  hiver  L'Éducation du Prince et Vautrin me donne  LH46-06-16/2-213(20)
er).  Comme j'ai eu tort de ne pas acheter cet  hiver  la magnifique pendule de Boule qui valait  LH46-09-27/2-347(41)
isine.  C'est une superbe économie, en un seul  hiver  on a gagné le prix du calorifère.  Je t'a  LH46-11-23/2-432(12)
oudainement, et je vais réengraisser pendant l' hiver  où il est impossible d'aller à pied à cau  LH43-01-12/1-632(18)
voir été m'enfermer à Wierzchownia pendant cet  hiver  pour garder cette oeuvre au milieu de vot  LH37-11-07/1-424(.8)
le ?     Vous aviez peur des dissipations de l' hiver  pour moi; hélas tout ce que je sais des i  LH33-01-??/1-.24(18)
 faire des remises et des écuries, j'ai tout l' hiver  pour y penser.     Je suis revenu, j'ai t  LH46-11-05/2-405(29)
 projeté.  Mais il est impossible qu'après cet  hiver  prochain je n'aie pas besoin d'une violen  LH41-09-30/1-540(29)
le combat d'Essling, qui sont mon ouvrage de l' hiver  prochain, en Ukrayne, si vous voulez.  Ma  LH34-05-10/1-163(16)
jours d'engouement qui marqueront ma visite, l' hiver  prochain, je pourrais obtenir bien des ch  LH42-04-09/1-569(12)
 vous eussiez été la reine des bals de Kiew, l' hiver  prochain.  Mais vous le serez encore sans  LH39-06-04/1-488(42)
dans la capitale où j'aurais passé si bien cet  hiver  près de vous sans ce damné procès.  Surto  LH42-10-14/1-604(13)
ire comme ce nom imprimé me fascine.  Quel bon  hiver  que d'être loin des ennuis de Paris, acoq  LH34-07-01/1-171(37)
 restée, il eût été insensé de voyager par cet  hiver  qui a mis de la neige jusqu'en France à r  LH45-03-20/2-.37(.9)
os mains dans une vingtaine de jours.  Voici l' hiver  qui va commencer, ainsi toute chance d'al  LH37-10-26/1-418(25)
osition humiliée où j'ai trop croupi.  Mais, l' hiver  s'opposera sans doute à ce que je déménag  LH44-10-05/1-915(13)
nna, vous ne pouviez pas aller voyager par cet  hiver  si bizarre.  Nous sommes tous irréprochab  LH45-02-26/2-.27(17)
 suis retardé; tout va si lentement une fois l' hiver  venu, les journées n'ont plus que 8 heure  LH46-12-17/2-471(47)
chownia], le désir inouï que j'ai d'y passer l' hiver  vont me rendre la verve et l'inspiration.  LH47-08-03/2-659(41)
 à Vienne, que vous alliez à Wierzchownia, mon  hiver  vous est destiné.  Je veux fuir Paris, je  LH34-06-20/1-168(.4)
dre l'air natal et attendre des nouvelles de l' hiver  à Dres[de] qui me paraît bien aventuré.    LH44-07-19/1-884(34)
era fait pour 8bre ou 9bre 1845.  On passera l' hiver  à la finir, à peine pourra-t-on y demeure  LH45-01-01/2-..4(44)
r ici ta soeur !  Je croyais qu'elle passait l' hiver  à Ma[n]nheim.  Elle a peut-être été sédui  LH46-11-05/2-405(37)
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ns les détails ?  Un ménage, dans ses 5 mois d' hiver  à Paris (9bre, Xbre, janvier, février, ma  LH42-07-12/1-590(21)
lplp. et me trouver libre et sans dettes.  Cet  hiver  à Paris, je ferai ma comédie, pendant ton  LH46-06-13/2-209(32)
incognito) je te dirai qu'elle compte passer l' hiver  à Paris, parce qu'elle a découvert ce que  LH46-11-06/2-406(33)
es fonds français pour subvenir à vos 5 mois d' hiver  à Paris, qui vous coûteront 15 000 francs  LH42-07-12/1-590(15)
 regrettée.  J'aurais bien voulu vous voir cet  hiver  à Paris.  L'Exposition, les Italiens qui   LH35-03-30/1-242(.3)
il, il est clair que j'irai vous retrouver cet  hiver  à S[ain]t-Pétersb[ourg].  Mais il y a l'é  LH48-07-27/2-935(24)
 idées sur ce que je dois faire.  Oh, passer l' hiver  à Vienne, j'y serai, oui.  — Vous avez le  LH34-08-11/1-181(.9)
lic dans vos déserts, il faudrait la jouer cet  hiver  à Wierzchownia ou à Wicznovice.  J’ai app  LH47-07-01/2-609(11)
s de Hugo m'effraient.  Il me faudrait tout un  hiver  à Wierzchownia pour ajuster une pièce.  E  LH37-06-03/1-388(.6)
rd, qui représenteront un jour (et ce sera cet  hiver ) 100 000 fr.     En lisant ce résultat, n  LH46-05-30/2-191(.9)
 réparations, calorifère (puisqu’on habitera l’ hiver ), à 50 000 fr.  C’est 1 800 fr. de loyer.  LH46-01-09/2-157(13)
dois ici près de 3 000 fr. car j'ai donné, cet  hiver , 6 000 fr. à un créancier malheureux, et   LH43-04-02/1-661(29)
e humaine, que je ne fasse pas Les Paysans cet  hiver , 75 actions du Nord paieraient toutes dép  LH46-09-29/2-352(.5)
que je ne traverserai pour personne le Jura en  hiver , après avoir eu la Maison Mirabaud pour j  LH34-10-26/1-200(18)
essivement arrêté qui sera mis à exécution cet  hiver , avec ténacité, sans rémission.  Mon trav  LH40-07-03/1-515(33)
ci résumée, voici les travaux que je ferai cet  hiver , c'est-à-dire d'octobre à avril, temps qu  LH46-08-14/2-301(17)
ma chère âme, et déjà j'ai repris ma station d' hiver , ce coin de petite galerie que vous conna  LH33-09-09/1-.53(19)
re autant, je pourrai m'occuper de cela tout l' hiver , ce sera mes récréations.  Souviens-toi d  LH45-09-07/2-.71(.8)
relâche aux Français, Rachel était au Jardin d' Hiver , cela m'a fait dîner pour rien chez Bo[r]  LH48-03-12/2-743(.6)
 lents, et c'est tout au plus si les ayant cet  hiver , cela sera fini pour le mois de mai.       LH46-10-04/2-364(41)
bec.     Me voilà maintenant dans ma station d' hiver , dans mon cabinet, avec la robe de chartr  LH34-10-18/1-195(10)
asse]p[orts] viendront; mais s'ils viennent en  hiver , en janvier, attendez q[ue]lq[ues] jours;  LH44-11-08/1-928(38)
ment fini.  J'aurai ainsi beaucoup à payer cet  hiver , environ 20 000 d'effets, et il faut paye  LH46-07-12/2-255(19)
, régime, car il était en été dans la saison d' hiver , et après le jeûne du Léonidas, il s'est   LH46-01-27/2-166(17)
is de juillet ou d'août prochain, à cause de l' hiver , et des plâtres neufs qui recouvrent les   LH46-12-08/2-452(34)
je compte en faire beaucoup à Wierzchownia cet  hiver , et j'espère que mes travaux d'octobre à   LH47-06-06/2-575(.2)
e mai p[our] réparer les petits désastres de l' hiver , et je ne dois pas pour le mobilier plus   LH48-03-30/2-780(38)
 cher Zorzi.  Enfin, n[ous] n[ous] verrons cet  hiver , et je vous ferai ces querelles-là, l'on   LH47-07-01/2-608(.4)
chez lui à W[ierzchownia], pour la chaleur, en  hiver , et l'on fera les peintures.  En 8bre le   LH46-07-27/2-275(34)
elann[oy].  Trois créances que j'éteindrai cet  hiver , et le trésor lplp. sera intact.  Aussi,   LH46-07-18/2-265(.3)
000 fr.  J'en ai 47 000 à toucher pour moi cet  hiver , et pour la différence, j'emprunterai, s'  LH45-12-08/2-116(20)
Je ne m'en vois même que 40 000 en travaux cet  hiver , et voilà ce qui me forcera peut-être à é  LH46-01-06/2-153(33)
ait chaud; néanmoins, si je veux vous voir cet  hiver , il faut n'avoir ni fatigue, ni chaleur,   LH34-06-21/1-169(32)
tard le 2 mars.  Il a plu.  Est-ce la fin de l' hiver , je commence à le croire, voici 4 jours q  LH45-02-26/2-.29(16)
 serrer tes pantoufles, c'est des pantoufles d' hiver , je les ferai faire qu[an]d la Chouette s  LH46-06-12/2-206(35)
 pas de me faire raconter à W[ierzchownia] cet  hiver , les comédies que Fabre a jouées pour obt  LH47-05-30/2-559(34)
dettes étant soldées le 1er mai prochain.  Cet  hiver , Les Paysans et Les Petits Bourgeois sold  LH46-09-26/2-344(21)
i Les Méfaits d'un procureur du Roi, puis, cet  hiver , Les Petits Bourgeois et L'Éducation du P  LH46-06-21/2-220(28)
soit Beaugaillard, soit Moncontour, car dans l' hiver , moi, j'aurai 20 000 fr. à peu près à moi  LH46-06-29/2-237(.6)
 n'a pas non plus ni fait de provisions pour l' hiver , ni pu rien résoudre.  Ça a tout désorgan  LH45-02-15/2-.15(.5)
le, comme une feuille emportée par les vents d' hiver , par tous les chemins.  Ni mes yeux, ni m  LH48-02-07/2-692(40)
xigibles qu'en janvier 1848.  3º ma plume, cet  hiver , payera bien quelque chose, et j'estime à  LH46-09-24/2-331(38)
or-lplp. et je rétablirai par mon travail, cet  hiver , quand n[ous] serons ensemble cachés.  J'  LH46-06-10/2-204(34)
 dans votre serre, et qui malgré les neiges, l' hiver , sera toujours colorée, embaumée, par une  LH37-09-01/1-405(28)
.     Adieu, mille tendresses, et pensez à cet  hiver , si l'hiver est possible, car au mois de   LH44-10-05/1-915(23)
 notre mariage ne se déclare qu'en 1847 dans l' hiver , tant mieux.  N[ous] économiserons jusque  LH46-06-20/2-218(29)
à la maison de Beaujon; j'y pourrai entrer cet  hiver , vers le 16 janvier.  N[ous] conserverons  LH46-10-03/2-363(.8)
enoncer à l'una fides que de lâcher pied.  Cet  hiver , vous entendrez parler des plus beaux ouv  LH42-10-17/1-608(.7)
nviron 3 000 fr. encore.  Une fois réunis, cet  hiver , à compter de 7bre je travaillerai à 3 ou  LH46-06-28/2-234(.9)
incères pour qu'elle ait un théâtre à voir cet  hiver .     #230.     [Passy, lundi 15 — mercred  LH44-07-05/1-876(35)
es splendeurs.  Ce sera le pied-à-terre pour l' hiver .     En résumé, pour être horriblement ma  LH46-05-30/2-190(24)
cènes de la vie parisienne, qui paraîtront cet  hiver .     Je n'ai qu'un moment pour vous répon  LH33-08-19/1-.48(.5)
ille francs, et je veux les gagner pendant cet  hiver .     La maison est un bâton de perroquet,  LH38-08-07/1-460(.6)
e le coeur.  J'irai à Genève, j'y passerai mon  hiver .  Au moins tu n'auras pas le droit d'émet  LH33-11-10/1-.87(.5)
i même environ 16 000 fr. à moi, à la fin de l' hiver .  Ce serait le versement du Nord, si le h  LH46-06-28/2-234(13)
puis te répondre au sujet de ton projet pour l' hiver .  D'abord finissons les affaires, sois tr  LH46-10-01/2-355(14)
les yeux qui venaient de voir ceux du Palais d' Hiver .  D'ailleurs, le diamant ne me représente  LH43-10-19/1-721(12)
e avec un m[archan]d que je ne paierai que cet  hiver .  Eh bien, je n'ai pas de quoi aller avec  LH48-04-29/2-817(21)
contrée, Mme de Sussy, chez Mme d'Abrantès cet  hiver .  Elle s'est approchée et m'a dit : — Ell  LH33-10-20/1-.69(.7)
er autrichien et prussien, allant leur train d' hiver .  Figurez-vous que les 52 lieues qui sépa  LH48-02-07/2-692(.9)
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 de soleil qui se glissent entre deux nuages d' hiver .  J'ai été pendant ces 10 derniers jours   LH44-01-31/1-790(.9)
ville d'Allemagne vous choisirez pour passer l' hiver .  J'aurai tant travaillé ! tant payé de d  LH44-01-14/1-779(32)
   Je ne suis pas sorti 3 fois de chez moi cet  hiver .  Je suis allé dîner chez Mme Kisselew, u  LH36-03-08/1-297(31)
 défaire, puisque j'y perds mon bonheur de cet  hiver .  Maintenant que tu n'y viendras qu'à ton  LH46-10-01/2-355(44)
s bientôt à W[ierzchownia].  J'y veux venir en  hiver .  Mille tendresses, prêcheuse ou rieuse,   LH38-10-16/1-470(.1)
r deux mois ! moi qui comptais tant sur un bon  hiver .  Mon Évelin, ne te peine pas de notre dé  LH47-01-01/2-503(25)
cs à une maison à Paris pour y passer 5 mois d' hiver .  Puis vous emploierez les 400 000 francs  LH42-07-12/1-590(14)
béissance à ta piété m'arrache mon bonheur cet  hiver .  Puisque je te dis tout, je te dirai aus  LH46-10-01/2-356(13)
entanément, il faudra que je retrouve cela cet  hiver .  Que je le paie avec le reste du prix de  LH45-09-04/2-.63(30)
ela à satiété, mais cela est, tu le verras cet  hiver ; car tu me verras gagner 50 000 fr., de 9  LH46-08-05/2-292(36)
oup d'argent, il compte aller en Allemagne à l' hiver ; il sera près de v[ous], car son prince n  LH44-08-07/1-897(33)
e des bourrelets aux fenêtres et aux portes, l' hiver ; mais ce n'est pas plus horrible que mon   LH46-09-21/2-327(23)
les ennuis, elle peut m'être utile pendant cet  hiver ; mais tout est convenu, elle s'en va, ell  LH45-09-20/2-.84(23)
e le crois; mais il faut y venir cependant les  hivers  pour ne pas se rouiller.  Je vais faire   LH46-06-12/2-206(25)
bsolue nécessité.  N[ous] la gagnerons en deux  hivers  sur le chauffage.  Je sais donc à quoi m  LH46-10-05/2-369(19)
erre d'eau d'Enghien tous les matins, tous les  hivers .  Allons, adieu, lp chéri, je compte avo  LH46-11-01/2-397(.7)

hiéroglyphe
ums dans l'âme.  L'enveloppe m'a ravi avec ses  hiéroglyphes  où vous avez mis de religieuses id  LH34-08-11/1-181(.5)

hobereau
 scène et qu'il a épousée en dépit de tous les  hobereaux  de sa famille et de sa caste.  Madame  LH46-06-18/2-215(35)

hocher
la société, je suis fidèle !  (Ici la comtesse  hoche  la tête, et jette un regard superbe).  Al  LH44-02-10/1-807(.2)
tes, dont 6 000 par l'Académie.  Tu as souvent  hoché  la tête, tu m'as pris pour un poëte, tu t  LH47-01-11/2-518(40)
ien l'on vous aime, vous n'en savez rien, vous  hochez  la tête, vous n'osez pas vous avouer ce   LH48-06-02/2-857(17)

hochet
, de Listz, de Rachel, comme celle de tous les  hochets  humains que Paris prend pour ses amusem  LH43-05-11/1-682(.4)

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

Hoffmann
t nous sommes sur un pied très froid.  J'ai lu  Hoffmann  en entier, il est au-dessous de sa rép  LH33-11-02/1-.84(.1)
les muses.  Moi, j'ai été effrayé de lire dans  Hoffmann , à l'article du Voeu, un jugement sévè  LH34-06-20/1-168(33)
cela m'a du moins expliqué les plaisanteries d' Hoffmann  sur les cours d'Allemagne.     Impossi  LH43-10-15/1-717(23)
.  Ça m'a distrait un peu.  J'ai beaucoup ri.   Hoffmann  chante Les Boeufs à ravir.  Il est mag  LH46-08-19/2-306(12)
r] les vieux maîtres qui va jusqu'au comique d' Hoffmann ; il a été attendri quand le Chevalier   LH46-07-19/2-266(30)

hoffmanesque
les impunément.  Plus je vais, plus je deviens  hoffmanesque  à ce sujet.     Nous voilà donc re  LH39-06-04/1-486(10)

Hohenlinden
 prouvé à coups de fouet qu'il fallait aller à  Hohenlinden , et la nécessité aussi m'a prouvé q  LH35-06-07/1-252(.6)

Holbein
ient une Ève !  Oh ! il y a un chef-d'oeuvre d' Holbein  !  J'ai regretté de ne pas avoir votre   LH43-10-19/1-721(19)
e de Raphaël, on s'y attend; mais le tableau d' Holbein , c'est cet imprévu qui saisit.     Les   LH43-10-19/1-721(21)
 Le Natoire est beau; mais le S[ain]t-Pierre d' Holbein  a été trouvé sublime.  Elsch[oët], qui   LH46-06-15/2-211(14)
  Décidément le portrait de mon cabinet est un  Holbein  aussi beau que La Femme aux ducats.      LH46-05-30/2-192(30)
n Ruisdaël.  Miville m'envoie le Natoire et le  Holbein  pour 350 fr.  Tu auras ta jolie patronn  LH46-06-10/2-204(.1)
c'était une chose capitale.  Quant à la tête d' Holbein , admiration vive !  L'esquisse de Ruisd  LH46-06-20/2-218(37)
leaux, j'ai découvert un portrait merveilleux ( Holbein , Bronzino, Schidone, sont accusés sans   LH46-02-18/2-184(.8)
de Genève).  Ils sont superbes.  Et la Tête de  Holbein  dans un cadre rond.  C'est un dimanche   LH46-09-20/2-324(24)
e au-dessus, cela fera tout un côté.  Les deux  Holbein  feront un petit côté.  La Vénitienne et  LH46-07-29/2-290(.7)
aussi bien que le Chevalier de Malthe.     Mon  Holbein , confirmé Holbein, est aussi beau que l  LH46-07-29/2-289(11)
Chevalier de Malthe.     Mon Holbein, confirmé  Holbein , est aussi beau que la Laïs de Bâle.     LH46-07-29/2-289(11)
Il a trouvé superbe Le Jug[emen]t de Pâris, le  Holbein , le Palma, il accepte Le Chevalier de M  LH46-07-16/2-259(35)
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 des proportions de Musée, et quand la tête de  Holbein , celle de l'Alchimiste, sera bien encad  LH48-05-01/2-820(34)
ne grande tournure.  La tête de L'Alchimiste d' Holbein , est à droite de la porte des apparteme  LH48-05-29/2-850(28)

Hollandais
ra glorieusement installé, au-dessus du meuble  hollandais  acheté en présence de Georges à Amst  LH46-12-09/2-459(16)
mmandée pour être placée dans le bas du meuble  hollandais  coûtera 190 fr. de plus que je ne le  LH46-09-18/2-321(23)
s aux yeux.  Je suis pour cette fleur comme un  Hollandais  pour sa tulipe : il y a passion dans  LH44-11-08/1-927(34)
 de lui, puis les 2 de Raphaël et les tableaux  hollandais  valent le voyage.  La Galerie a plus  LH43-10-19/1-721(.9)
ux de Mayence réparés et dorés, un beau lustre  hollandais , des grands cornets Japon sur des so  LH46-09-24/2-334(20)
evant soi au bout d'un corridor comme ceux des  Hollandais , un vaste salon qui a une porte pour  LH45-12-08/2-115(.6)
on par l'Enfant romain en cuivre rouge, par la  Hollandaise  en bois sculpté, de Jean Flamand, m  LH46-07-16/2-260(13)
né, que le Dieu réponde.  Ô charmante nouvelle  hollandaise , descendez sur un feuilleton quelco  LH47-08-12/2-669(15)
ur se joue dans les plis, c'est d'une patience  hollandaise , et c'est le neuf de la soie ! c'en  LH46-07-19/2-267(35)
is en pouvoir faire un joli tableau de l'École  hollandaise , mais j'y veux une tête de Raphaël   LH44-02-04/1-801(38)
r et l'armoire à mettre en regard de l'armoire  hollandaise ; il ne nous manque plus pour cette   LH46-09-25/2-343(17)
t conservée comme sous verre dans une propreté  hollandaise ; seulement l'humidité a fait q[ue]l  LH48-02-17/2-700(23)

Hollande
lle pétaudière cela est, et j'aimerai mieux la  Hollande , je crois, le pays le plus anti-littér  LH40-11-16/1-519(15)
 royal.  Le costume est d'un faire digne de la  Hollande  au bon temps.  Le cadre vaut 75 à 80 f  LH46-02-18/2-184(.5)
ssède.  Encore q[ue]lq[ues] mois, et le Roi de  Hollande  donnât-il 70 000 fr. des meubles flore  LH46-01-01/2-145(10)
 ma soeur 750 fr. pour les choses expédiées de  Hollande  et de Belgique; aussi ai-je touché le   LH45-09-03/2-.55(.8)
 nom, ni pouvoir possible.     Les affaires de  Hollande  sont arrivées.  Il y a 660 fr. à rembo  LH46-01-11/2-158(29)
ma soeur, pour savoir où en sont les envois de  Hollande , je lui ai fait pressentir ma position  LH45-10-07/2-.88(37)
et j’en aurai des épreuves à envoyer au Roi de  Hollande .  Cela fera beaucoup de tapage.  J’inv  LH46-01-16/2-160(17)
l dit : La peinture italienne, c'est l'âme, la  Hollande  et les Flamands, c'est la nature, la F  LH46-07-19/2-267(.7)
 le petit juif d'Amsterdam.  C'est fabriqué en  Hollande , c'est chinois comme moi !...  Tout le  LH46-07-01/2-239(35)
rien arrivé dans ton voyage !     Le meuble de  Hollande , tu sais, l'armoire de Joseph, a fait   LH46-08-22/2-310(13)
er, et la magnifique chambre à coucher.  Ou en  Hollande , grondé sur le quai de Rotterdam, et q  LH47-07-22/2-636(13)

hollando-belge
le à deux têtes à son faîte).  C'est un lustre  hollando-belge .  Ça a dû venir de Bruxelles ava  LH46-02-15/2-181(16)

Hombourg
e servît à rien !  Mme Kisseleff est établie à  Hombourg , elle y a fait bâtir, c'est à considér  LH44-12-23/1-937(25)
 du courage, en se mettant dans un coin, comme  Hombourg , et faisant les malades, on pourrait v  LH44-12-07/1-934(.1)
gne, j'aimerais mieux les environs de Bade.  À  Hombourg , je te le répète, il y a Mme Kisseleff  LH45-01-01/2-..3(24)
vant d'aller à Wierzchownia.  Je l'ai eu entre  Hombourg  et Forbach, jusqu'à Châlons, à mon ret  LH48-04-08/2-795(.6)

homélie
es mois.     Surtout, n'imaginez jamais qu'une  homélie  de vous me fasse chagrin ou m'impatient  LH42-08-25/1-601(13)
it pas de dettes, on paie !     J'ai baisé ton  homélie  car elle dépose d'un amour si tendre, s  LH47-01-03/2-507(36)

homérique
m'en faites.  Je vous dois le seul rire un peu  homérique  que j'aie eu depuis une année, quand   LH37-05-11/1-378(18)
e]lq[ues] jours vous fera comprendre quel rire  homérique  m'a pris en relisant tes [sic] nouvel  LH42-04-10/1-571(.8)

hommage
ourd'hui la S[ain]t-Victor.  Je vous devais un  hommage  bien entier, je ne puis que vous dire q  LH47-07-21/2-635(30)
oppe ma lettre et je vous envoie en souriant l' hommage  d'un pauvre lycéen, sans doute, car le   LH38-02-10/1-440(20)
emplaire pour Henri de France, avec ces mots :  Hommage  d'un sujet fidèle.  Et vous verrez les   LH41-03-??/1-526(26)
s l'âme assez haute pour ne point vouloir d'un  hommage  qui eût causé le chagrin d'une personne  LH32-05-??/1-.11(.1)
s n'aurez pas connu cet étonnant salon !  Quel  hommage  rendu au génie et à la bonté de coeur,   LH37-01-15/1-363(.6)
 j'ai en vous.  Je n'aime pas que vous fassiez  hommage  à votre tiédeur de votre tranquillité.   LH43-03-02/1-649(13)
 vu Tieck en famille, il a paru heureux de mon  hommage , il avait une vieille comtesse, sa cont  LH43-10-16/1-718(25)
ets au-dessus de tout votre sexe par un nouvel  hommage .     Chère, écrivez-moi souvent, dites-  LH44-07-05/1-874(23)
isions infinies, encore pleins de vous.  Mille  hommages  affectueux, et bien des tendresses à v  LH44-06-18/1-866(29)
s à ma Line et à mon M.     Mes compliments et  hommages  aux demoiselles Vilinginska [sic], je   LH48-05-13/2-836(.3)
er à Coppet, dans une heure.     Je dépose mes  hommages  aux pieds de votre Majesté et la suppl  LH34-01-??/1-112(23)
mon cher Georges, et mettez mes amitiés et mes  hommages  aux pieds de Zéphirine, elle aimera mi  LH46-09-30/2-358(40)
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oiqu'à une effroyable distance.  Mille tendres  hommages  bien affectueux à notre petite comtess  LH43-12-05/1-736(17)
ance d'affection.  Mettez aux pieds d'Anna les  hommages  d'une amitié qui commence à devenir bi  LH44-07-16/1-883(36)
onc au souvenir de tous, et daignez agréer les  hommages  de l'amitié la plus dévouée et d'un co  LH35-01-26/1-229(17)
ous êtes à Dresde, et y mettre à vos pieds les  hommages  de la plus vive et de la plus sincère   LH45-04-24/2-.47(.1)
t plaisir d'avoir de Paris, et trouvez ici les  hommages  de mon attachement et les plus gracieu  LH37-10-26/1-419(.9)
   Agréez mille compliments et les respectueux  hommages  de v[otre] mougik.     Honoré.     #49  LH34-01-??/1-129(12)
avez à distribuer de ma part autour de vous en  hommages  et amitiés.  J'apporterai à M. de H[an  LH36-03-27/1-310(30)
sieur de Hanski en agréant mes plus affectueux  hommages  et mes obéissances.     de Balzac.      LH34-01-16/1-118(.6)
langer.     Vous distribuerez mes amitiés, mes  hommages  et souvenirs autour de vous, avec votr  LH38-04-22/1-452(29)
ienne, ce sera mon oeuvre de loisir.     Mille  hommages  gracieux et veuillez présenter mes obé  LH35-02-10/1-231(17)
te, volcans, soulèvement admis, et je mets mes  hommages  pleins d'affection aux pieds mignons d  LH47-02-27/2-544(25)
ts affectueux à M. de H[anski] et à vous mille  hommages  pleins d'amitiés.     #50.     [Paris,  LH34-01-??/1-130(.8)
nous pourrons causer.     Vous savez combien d' hommages  respectueux et d'amitiés dévouées il y  LH45-10-11/2-.90(16)
 que je vous ai voués.     Agréez, Madame, mes  hommages  respectueux.     H. de Bc.     #3.      LH32-05-??/1-.12(17)
iqu'elle puisse les rejeter, je lui envoie mes  hommages  trempés de repentir et l'assurance de   LH34-09-16/1-192(.9)
e.     Mille gracieusetés à la chère Anna, mes  hommages  à Mlle Séverine, mes amitiés à M. de H  LH35-03-30/1-242(18)
à M. de Hanski; comment lui va l'Italie ?  Mes  hommages  à Mlle Séverine.  À vous, madame, mes   LH34-04-10/1-156(13)
Jeroslas que j'irai plus facilement mettre mes  hommages  à ses pieds dans 4 mois d'ici, que je   LH37-05-29/1-384(14)
qui compléter l'oeuvre.     Daignez mettre mes  hommages  à ses pieds et recevoir en gré mes aff  LH33-11-18/1-.97(.1)
obéissances à M. de H[anski], et de garder mes  hommages  à vos pieds.  Je vous écrirai dans tro  LH34-12-15/1-215(.5)
rsonnes qui vous entourent et mes amitiés, mes  hommages , auront plus de prix en passant par vo  LH34-04-03/1-154(11)
le sanctuaire.     Allons adieu, mille tendres  hommages , bien des voeux, des voeux de tous les  LH47-05-31/2-563(24)
t que le tsar sur ses États.     Mille tendres  hommages , et mes compliments affectueux à la pe  LH43-09-28/1-713(.6)
ue cela.  À vous, mille gracieux et affectueux  hommages , et mes obéissances à l'honorable Maré  LH34-01-??/1-127(19)
 mieux conté.  Je vous envoie mille caressants  hommages , et toutes ces fleurs d'âme qui sont e  LH38-08-08/1-463(.4)
e ?  Eh ! bien, tant mieux !  Savoure tous ces  hommages , je n'en suis pas jaloux, car je sais   LH45-04-03/2-.43(34)
ie de distribuer à vos compagnes de voyage mes  hommages , mes amitiés, mes souvenirs comme vous  LH34-07-13/1-174(.9)
sans réponse.     Mille tendres choses. et mes  hommages , mes compliments, à tous les vôtres.    LH40-05-15/1-512(27)
ibuez comme vous l'entendrez, mes amitiés, mes  hommages , mes souvenirs à ceux qui vous entoure  LH34-08-11/1-184(12)
it de moi.  Tu es excessivement flattée de mes  hommages , tu me fais venir partout où tu vas, p  LH46-10-21/2-381(20)
os pieds, mes plus sincères et plus affectueux  hommages , votre noble beauté vous assure de la   LH34-02-13/1-132(25)
yer de mon courage.  Trouvez ici mille tendres  hommages .     #115.     [Chaillot, samedi] 22 o  LH36-10-01/1-340(22)
, par rapport à la France.     Mille constants  hommages .     #70.     À VENCESLAS HANSKI        LH34-08-26/1-189(12)
us voir de meilleure heure.     Mille gracieux  hommages .     Noré.     J'ai regardé le cotigna  LH34-01-??/1-111(14)
roman héroïque à la Scudéry.     Mille tendres  hommages .  J'ai écrit cette lettre en quatre jo  LH37-07-08/1-393(15)
 en mon nom, et daignez agréer mes respectueux  hommages .  Me croirez-vous, ne vous moquerez-vo  LH33-11-13/1-.93(21)
ille fleurs de souvenir et les plus affectueux  hommages .  Présentez mes amicales souvenances à  LH36-06-16/1-324(.6)
si grand que Talma.  Mille gracieux et tendres  hommages ; mes amitiés et mes souvenirs à tous c  LH40-12-16/1-522(14)

hommasse
ns, plus tard, elle grossira, deviendra presqu' hom[m]asse .  Cet arrêt est écrit dans son nez.   LH44-04-24/1-847(36)

homme -> homme
-> École des grands hommes (L')
-> jeune homme
-> Grand homme de province à Paris (Un)

homme sérieux (Un)
ou de ce qui me reste de facultés.  J'ai lu Un  homme sérieux  de Ch. de Bernard.  Ce matin, je   LH44-01-22/1-786(.9)

hommement
 est aimé; il est aimé fémininement autant que  hommement  !  Cet adverbe énorme me fait rire.    LH44-08-07/1-898(16)

homonyme
égard et ne plus me montrer la docilité de son  homonyme  pour l'illustre chef de la Troupe des   LH46-10-04/2-367(27)
'immonde et infâme Chouette, bien digne de son  homonyme , a fait de cette espèce de soumission   LH47-07-10/2-620(.8)

Hongrie
 août je partirai pour aller en Ukrayne par la  Hongrie  et le Tyrol, et je reviendrai par Dresd  LH37-04-10/1-369(34)
, quoique l'on parle de toute la Gallicie.  La  Hongrie  est en armes aussi.     Mille tendresse  LH46-03-07/2-188(31)
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Hongrois
uand il vous sera donné d'entendre Chopin.  Le  Hongrois  est un démon; le Polonais est un ange.  LH43-05-28/1-692(.2)
s dans l'Histoire des 13; mais, entre nous, le  Hongrois  est un peu comédien, mais comédien de   LH43-05-28/1-691(37)
, et j'ai q[ue]lq[ue] honte à vous dire que le  Hongrois  est un vrai Bohémien, qu'il a joué la   LH44-06-10/1-861(.3)
 se dispose-t-elle à continuer la vieille race  hongroise  des Mniszech ?  Allons, à demain.      LH48-06-06/2-862(15)
et qu'il renouvelât le miracle des deux soeurs  hongroises  et de Ritta-Cristina, mais en modifi  LH48-05-02/2-822(32)

honnête
e il lui faut 5 à 6 ans pour avoir une fortune  honnête  (10 000 fr. de rentes) grâce au ciel, v  LH48-02-17/2-702(26)
t n'est pas devenu chef, c'est son frère, et l' honnête  Buquet le déplore.  Il y a eu, chez Buq  LH48-03-05/2-730(34)
 beaucoup Dupont, qui est une espèce de fripon  honnête  comme le sont les marchands de bric-à-b  LH48-07-09/2-906(.1)
ns de rencontrer, et qui s'en charge, c'est un  honnête  et probe garçon; il vous la rendra en m  LH43-10-15/1-717(.5)
e H[ansk]y était dans l'intention d'envoyer un  honnête  homme administrer ses biens éloignés, l  LH37-04-11/1-373(12)
aire ce mélodrame indigne de moi.  Mon coeur d' honnête  homme de lettres en saigne encore.  Les  LH43-03-02/1-649(.3)
 à goutte, sa ciguë, l'ange foulé aux pieds, l' honnête  homme méconnu.  Ah ! c'est un grand tab  LH34-04-10/1-155(28)
seront à moi !  Je ne devrai plus que de qu’un  honnête  homme peut devoir.     Vous recevrez le  LH44-01-13/1-775(40)
le; mais en tout cas, il vaut mieux trouver un  honnête  homme qui gère bien ses terres, que de   LH37-04-11/1-373(37)
spoir, et j'ai si bien connu le désespoir de l' honnête  homme qui lutte contre le malheur, que   LH37-04-11/1-373(28)
-Martin sont des fripons couverts de la peau d' honnête  homme, des Gosselin qui restent dans le  LH43-12-05/1-735(26)
comptée dans mes recettes, en croyant Furne un  honnête  homme, et c'est le fripon riche, le fri  LH46-10-21/2-379(38)
elle peut avoir, et sa bague.  Son mari est un  honnête  homme, il ferait rendre les lettres, si  LH48-03-12/2-746(.5)
créanciers disent : M. de B[alzac] est un très  honnête  homme, il travaille tant, il mène une v  LH45-09-06/2-.66(27)
ue tout aille bien dans vos états; mais, foi d' honnête  homme, je ne comprends pas que le comte  LH39-06-04/1-488(33)
eci : — Vous avez un bon architecte, habile et  honnête  homme, qu'il vienne mardi, s'il me prom  LH45-10-06/2-.86(31)
 commande.  Mais ce brave M. Santi est un bien  honnête  homme; aussi est-il pauvre !  En glaces  LH46-12-14/2-466(.6)
u'à charger Buquet de ses intérêts, Buquet est  honnête  homme; mais Dupont ne l'est pas, et j'a  LH48-04-13/2-800(37)
ement je vous prie de me caser dans une maison  honnête , car M. de Custine m'a dit qu'il n'y av  LH42-06-01/1-583(19)
 n'était qu'une affaire de civilité puérile et  honnête , et que je trouve que j'ai bien assez d  LH35-01-26/1-228(31)
e la maison, n[ous] avons un bon gardien, bien  honnête , et tout sera fini comme je te le dis,   LH46-12-24/2-484(.4)
ticulière, y être logé, nourri, pour une somme  honnête , et y avoir deux pièces, une chambre et  LH43-05-16/1-688(.8)
, car je voulais vous écrire que si Wolf était  honnête , il devait vous vendre les 2 paires de   LH47-05-24/2-557(.6)
 le paye d'un royaume.  Chl[endowski] fils est  honnête , il est quasi-français, et il veut ache  LH46-10-22/2-382(34)
urera la République, fût-elle, comme on le dit  honnête , il n'y a pas de république possible av  LH48-06-28/2-879(18)
être ainsi !     Chère, la poste française est  honnête , vos lettres, depuis mon retour, ne me   LH44-01-01/1-767(24)
de la dimension voulue.  Ce qui me semble fort  honnête .     Il m'a parlé d'oreillers brodés qu  LH48-02-11/2-698(26)
s qu'on vous dira que j'ai cédé sur les choses  honnêtes  et d'estime personnelle, n'en croyez r  LH38-01-20/1-435(31)
    Soyez tranquille; les Chl[endowski] sont d' honnêtes  gens, travaillant au lieu de recevoir   LH44-07-25/1-887(17)
et l'ineptie des attaques ont révolté tous les  honnêtes  gens.  Vous ai-je dit que M. de Belley  LH36-07-13/1-334(22)
000 fr.  Je suis effrayé de voir des gens très  honnêtes  redemander de bonne foi ce qui leur a   LH46-07-14/2-257(36)
nce !     J'ai écrit les 4 lettres, elles sont  honnêtes , fières et dignes, j'ai rayé le mot Ac  LH43-12-25/1-759(.3)
 Dieu, qui doit protéger les coeurs aimants et  honnêtes , nous fait ainsi sortir de tous nos ch  LH48-02-22/2-711(37)

honnêtement
 dans ce moment, je voudrais pouvoir vous dire  honnêtement  les plus gracieuses douceurs, vous   LH34-11-26/1-210(26)

honnêteté
violentes pour trouver de l'argent, et adieu l' honnêteté  de la République.  Quelle misère géné  LH48-06-28/2-879(20)

honneur
-> Légion d'honneur

it Les Parents pauvres, et que d'ailleurs, cet  honneur  comme elle disait, de m'obliger n'appar  LH48-06-19/2-872(32)
tude de S[a] M[ajesté] pour ses sujets, j'ai l' honneur  d'affirmer à V[otre] E[xcellence] que s  LH47-12-??/2-685(.8)
upplie votre altesse sérénissime de me faire l' honneur  d'en accepter une plus complète et plus  LH34-01-??/1-112(18)
 pour la gloire ?...  Aussi tout ce que j'ai l' honneur  d'écrire à madame Sismondi est-il encor  LH43-03-02/1-650(13)
 dans une charmante boîte, et j'ai sollicité l' honneur  d'être à l'avenir son fournisseur.  Hél  LH43-11-07/1-725(10)
 je puis sourire à bien des martyres.  On fait  honneur  de cela à mon caractère; et je souris e  LH42-04-12/1-572(30)
sera) je n'achète plus jamais rien, vous ferez  honneur  de cette sagesse à mon caractère, et vo  LH47-08-03/2-659(31)
ar un règlement en avril 1849 en renonçant à l' honneur  de faire faire quoi que ce soit par lui  LH48-07-19/2-919(30)
lications de Lockroy, qui me donne sa parole d' honneur  de faire jouer Le Faiseur du 15 au 18 7  LH48-08-23/2-990(22)
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orrespondance.  Une des S[érénissimes] dames d' honneur  de l'Impératrice est une comtesse Rz[ew  LH48-02-22/2-709(28)
era pas sa fille à un homme capable de salir l' honneur  de la mère pour obtenir la fille; ils s  LH37-10-10/1-411(.5)
t galamment qu'à la fin de décembre j'aurais l' honneur  de la recevoir.  La gouv[ernante] sera   LH46-11-27/2-435(33)
quand la Ch[ouette] n'y sera plus), j'aurais l' honneur  de la recevoir.  Puis je lui annoncerai  LH46-11-17/2-421(36)
t Gringalet !     M. Guizot a été pris, pour l' honneur  de Lamartine, j'aime à croire qu'il l'a  LH48-02-26/2-721(.9)
uiétantes à éteindre, il m'a donné sa parole d' honneur  de les avoir à lui d'ici à la fin du mo  LH46-10-04/2-364(.3)
guste maître la très humble demande que j'ai l' honneur  de lui faire de son autorisation patern  LH47-12-??/2-684(22)
ame, la dernière lettre que vous m'avez fait l' honneur  de m'écrire de Florence, et j'espère al  LH34-06-03/1-163(29)
ma vie qui fumera comme un grain d'encens en l' honneur  de ma chérie !  Elle vous dit qu'elle a  LH48-09-01/2-M04(14)
ntiments de profond respect avec lequel j'ai l’ honneur  de me dire     de V[otre] E[xcellence]   LH47-12-??/2-685(32)
je ne comprends rien à ce que vous me faites l' honneur  de me dire sur madame Sophie.  Je vous   LH35-05-??/1-248(.4)
ousie de Mme d'Agoult, la femme du chevalier d' honneur  de Mme Lucchesi Palli quand elle était   LH35-06-28/1-258(11)
aines lettres semblables à celle que j'ai eu l' honneur  de recevoir de vous, j'ai été vivement   LH32-05-??/1-..7(.7)
H[anska].  — Ah ! c'est une dame que j'ai eu l' honneur  de rencontrer en voyage, et une des fem  LH42-12-19/1-623(.6)
[ajesté] l'Empereur.     À ce sujet, j'aurai l' honneur  de soumettre plusieurs considérations à  LH47-12-??/2-684(31)
, mais l'honneur littéraire sera sauf, comme l' honneur  de toutes sortes, qui fait l'honneur.    LH47-07-14/2-624(13)
me pas parvenir à établir que je n'ai pas eu l' honneur  de voir l'Empereur autrement que comme,  LH44-01-31/1-790(40)
racieuse et toute joyeuse hospitalité.  J'ai l' honneur  de vous adresser bureau restant à Genèv  LH33-11-13/1-.92(.6)
s pas d'autres femmes dans le monde, et j'ai l' honneur  de vous affirmer qu'il n'y a personne q  LH40-02-10/1-506(.3)
e que vous avez daigné me demander.  J'aurai l' honneur  de vous apporter moi-même la recette de  LH33-11-13/1-.92(27)
 aucune passion.  Ici, ma chère madame, j'ai l' honneur  de vous dire avec un petit sourire fin   LH44-01-23/1-786(27)
1834.]     Madame,     Je ne sais si j'ai eu l' honneur  de vous dire hier que je n'aurais peut-  LH34-01-16/1-117(14)
as venues jusqu'au gros soldat joufflu qui a l' honneur  de vous répondre; mais les femmes veule  LH42-02-22/1-560(33)
car je n'ai aucun titre pour prendre en main l' honneur  des Rzew[uski].  Si je me fonde sur les  LH48-02-22/2-709(17)
jusqu'à trahir un secret qui pour tout homme d' honneur  devait être sacré.  Sachez aussi que je  LH38-07-26/1-458(.1)
constamment, comme je vous le disais, immolé l' honneur  du pays à ses idées conservatrices.      LH48-04-30/2-820(.8)
 rares, mais il y en a.  Scribe est un homme d' honneur  et de courage.  Enfin il faudrait vous   LH33-03-??/1-.36(.1)
sance s'est augmentée.  Je le crois un homme d' honneur  et de haute probité; c'est un polonais   LH37-04-11/1-372(33)
decins demandent tant d'argent, ils tiennent l' honneur  et la vie de la lady entre les mains.    LH37-11-07/1-423(.6)
 que c'est pour moi, car alors il se piquera d' honneur  et ne fera pas faire le buste par un él  LH47-06-24/2-595(38)
, magnifique sujet qui vous fera, je l'espère,  honneur  et plaisir.  Selon moi, selon mes criti  LH34-06-20/1-167(21)
l].  Ceci bien entre nous.  Comment un homme d' honneur  laisse-t-il une femme se conduire contr  LH48-05-27/2-849(.3)
 les cas, il faut toujours sauver à un homme d' honneur  le coup terrible de l'intérêt qui a pou  LH37-04-11/1-373(31)
 dans le plus cruel embarras financier, mais l' honneur  littéraire sera sauf, comme l'honneur d  LH47-07-14/2-624(13)
soeur.     Ah ! quant à vos lettres, ayez, par  honneur  pour moi, votre âme tranquille, elles s  LH48-07-07/2-894(33)
r, que le 40e immortel; puis je ne veux de cet  honneur  qu'en 1845.     À travers les traités,   LH43-12-15/1-753(37)
suis engagé à rien.     Elle donne sa parole d' honneur  que c'est Mme Fessart qui a tout condui  LH47-07-10/2-620(19)
a a déjà trompetté dans les journaux belges, l' honneur  que je fais à sa résidence.  Madame Chl  LH44-08-30/1-907(31)
s caprices d'artiste, entachent cette pureté d' honneur  qui est la pudeur de l'homme.  Mais qua  LH33-03-??/1-.32(12)
er dans une chaise de poste, des engagements d' honneur  qui m'interdisent de quitter Paris avan  LH33-11-06/1-.86(13)
ue l'espoir d'arriver, sinon libre, du moins l' honneur  sauf et sans malheur, au 31 Xbre.     V  LH35-11-21/1-273(15)
 est revenue, Bettina adore en tout bien, tout  honneur  v[otre] esclave, et elle m'a dit que le  LH44-10-21/1-921(.3)
ient.  Cette combinaison me rendrait la vie, l' honneur  vis-à-vis de moi-même et la sécurité.    LH48-03-27/2-784(.4)
, difficile, mais qui, sans doute, fera quelqu' honneur  à l'ingénieur.  En troisième ligne, cel  LH44-07-16/1-882(11)
la seconde fois dans ma vie, je ne faisais pas  honneur  à ma signature, et qu'aux lamentations   LH36-10-01/1-335(24)
coup de travail et un peu de temps, [de] faire  honneur  à mes affaires et tout payer; mais les   LH48-05-24/2-848(.7)
tude.  Il me faut gagner 66 000 fr. pour faire  honneur  à mes affaires, sans compter les 10 000  LH48-04-28/2-815(41)
allées et venues pour payer mes billets, faire  honneur  à mes affaires.  À Paris, tout entraîne  LH35-08-11/1-266(15)
ownia] avant le 1er 7bre.  Si je ne puis faire  honneur  à mes engagements, j'aurai un mois au t  LH48-07-25/2-929(33)
, car il nous faut du pain, et, surtout, faire  honneur  à n[os] affaires.  Je souffre bien de n  LH48-08-17/2-973(15)
pour arriver honorablement jusqu'ici, et faire  honneur  à tout, j'ai usé mes ressources, tout e  LH36-03-27/1-307(.9)
e pourrai payer 5 000 fr. à l'infâme, et faire  honneur  à toutes mes affaires, en reculant 5 00  LH48-08-24/2-995(30)
les travaux, l'argent que je dois gagner, et l' honneur , car j'ai des dettes d'honneur.  Ô ma v  LH42-12-19/1-623(42)
tes me seront remises.  Il a été martyr de son  honneur , ce qu'on applaudit dans Calderon, Shak  LH40-02-??/1-503(26)
ne de la recevoir, je me ferais un plaisir, un  honneur , de la recevoir, etc.  Elle est très cu  LH47-01-04/2-509(.4)
ourgeois sont 3 différents Prudhomme, pleins d' honneur , de vertus, mais ridicules comme Prudho  LH48-05-31/2-853(.7)
e 8 h. 1/2 dans la chambre de Mme Éveline.  En  honneur , et comme je t'aime, je vis là-bas !  C  LH48-07-11/2-903(.5)
fin de l'opéra, il faut que je m'en tire à mon  honneur , et il faut avoir mon argent.     Ce qu  LH43-05-28/1-691(.3)
 dormait !  Je l’ai talonné.  C’est un homme d’ honneur , et il m’a demandé un sujet.  La Pologn  LH45-11-13/2-100(29)
a succès, la Porte S[ain]t Martin se piquera d' honneur , et jouera Vautrin et Les Parents pauvr  LH48-03-29/2-778(29)
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 a vingt mille francs de rente; non, c'est par  honneur , et pour qu'on ne dise pas : Il a été b  LH44-03-02/1-821(22)
t encore au moins deux années un empêchement d' honneur , et quand je pense que, dans deux ans,   LH37-04-10/1-370(35)
bien, songe que tu es la gloire, le plaisir, l' honneur , la fortune, le bonheur, la volupté d'u  LH45-12-04/2-111(32)
16 000 fr.  J'aurais par-dessus le marché, mon  honneur , ma femme à sauver, à donner du pain au  LH46-12-11/2-456(37)
 une Marneffe ! je te donnerais mon sang ! mon  honneur , ma vie.  Un regard, une phrase de toi   LH46-12-12/2-464(.8)
] de La Com[édie] hum[aine], cela me torture l’ honneur , mais l’esprit, l’intelligence ne bouge  LH46-01-08/2-156(35)
ie par laquelle je viens.     Je suis engagé d' honneur , mes deux romans sont commencés, il fau  LH43-05-31/1-693(34)
ableaux au Salon, et, de ce qui devait être un  honneur , on a fait une spéculation !  On a refu  LH43-03-21/1-658(22)
ut mon espoir et ma vie, ma consolation et mon  honneur , tout enfin.  Oh ! dites-moi que vous m  LH42-01-10/1-552(25)
dans ce journal.  Je n'ai pensé qu'à ce double  honneur , à v[otre] fierté !  Quelle sublime cho  LH47-07-21/2-635(26)
e si je ne les fais pas, je suis un homme sans  honneur .     Cette affaire de chantage m'occupe  LH47-07-17/2-628(28)
t je les aime.  Vous êtes et les plaisirs et l' honneur .  Dans tant de raisons de vous aimer, e  LH44-02-20/1-812(35)
0 fr. à rendre, car ceci est comme une dette d' honneur .  Et je ne puis rien encore pour lui.    LH44-09-20/1-914(32)
que je n'avais qu'à vous prier de me faire cet  honneur .  Hélas ! Zorzi est plus gras que moi;   LH48-02-28/2-723(.5)
e de 13 000 francs, à laquelle il faudra faire  honneur .  J'ai déjà pris mes précautions pour r  LH36-10-22/1-341(.9)
, comme l'honneur de toutes sortes, qui fait l' honneur .  Les Paysans seront un chef-d'oeuvre !  LH47-07-14/2-624(14)
is gagner, et l'honneur, car j'ai des dettes d' honneur .  Ô ma vie, ma chère vie, la fleur de m  LH42-12-19/1-623(43)
   Les femmes racontent cela en tout bien tout  honneur ; mais il n'y a que les médecins et les   LH37-11-07/1-422(23)
e où dînaient 3 ex-femmes légères, j'ai eu les  honneurs  de : (profond silence !), comme à la C  LH44-02-02/1-797(11)
oso] [sic] qui, au dernier concert, a fait les  honneurs  de Listz, assise au bas de son piano,   LH43-05-16/1-687(23)
aragraphe de v[otre] lettre où vous faites les  honneurs  de mon coeur à mon esprit, où vous sac  LH36-01-18/1-287(18)
dre que ce n'était pas aux Russes de faire les  honneurs  de Paris aux parisiens; mais aux paris  LH42-10-19/1-608(17)
 chose de mon portrait, il aura, je crois, les  honneurs  du coin du Roi à la prochaine Expositi  LH36-06-12/1-322(.6)
ale à y venir, vous y serez reçu avec tous les  honneurs  dus au Roi des coléoptères, et un cert  LH46-09-30/2-358(18)
lent thé russe.     Je pourrais donc faire les  honneurs  à mon chagrin d'une maigreur due à la   LH43-10-14/1-715(10)
t il me croyait au comble de la fortune et des  honneurs .  Moi, qui mourrais le ventre dévoré p  LH36-10-28/1-345(30)
 vous disais en vous donnant ma petite paole d' ôneû  panachée en tournant autour du lac, et je   LH34-06-03/1-166(31)

honnir
 ici, un privilège d'être calomnié, vilipendé,  honni ).  Réputation, consistance politique, etc  LH37-10-20/1-417(22)
s journaux ont été hostiles au Lys; tous l'ont  honni , ont craché dessus.  Nettement vient de m  LH36-07-13/1-332(29)
ent, aujourd'hui, quelques-uns de ceux qui ont  honni  Quinola crient aujourd'hui [sic] au chef-  LH43-03-21/1-658(27)

honorable
rugnol] se fait samedi, dans 2 jours.  Ainsi l’ honorable  Bourgeoise sera tranquille et sage; n  LH48-03-16/2-753(31)
et affectueux hommages, et mes obéissances à l' honorable  Maréchal de l'Ukrayne et lieux nobles  LH34-01-??/1-127(19)
e lettre m'accuse une impatience si vive et si  honorable  pour moi, que je vous évite avec joie  LH35-02-10/1-229(32)
, un des premiers.  Il y a eu la foule la plus  honorable  pour mon pauvre ami, le concert unani  LH44-01-30/1-796(.7)
ttaient ne luttent plus.  Soulié a fait amende  honorable  publiquement dans son nouveau drame d  LH46-10-18/2-377(31)
nés, les faire fructifier, en faisant une part  honorable  à celui qui les lui mettrait en valeu  LH37-04-11/1-373(13)
sement aussi mon départ a eu lieu à une époque  honorable , et était bien connu dans le quartier  LH48-07-03/2-891(27)
aisiez, au fond de votre coeur, quelque amende  honorable .     Ah, cara, si vous étiez dans le   LH36-01-18/1-287(24)
, gens très dévoués, qui l'ont trouvé grand et  honorable .     Vous ne sauriez croire combien l  LH36-11-23/1-350(35)
an sont le strict nécessaire; mais tout serait  honorable .  J'ai maintenant les comptes de chaq  LH48-02-23/2-715(.6)

honorablement
 Grosclaude est très goûté.  Il est placé fort  honorablement  dans le grand Salon.  Mais on tro  LH35-03-30/1-241(20)
dois, au 31, environ 8 400.  J'ai pour arriver  honorablement  jusqu'ici, et faire honneur à tou  LH36-03-27/1-307(.9)
vénients encore.  Mais nous pouvons y demeurer  honorablement .     Je fais des efforts inouïs p  LH45-09-03/2-.55(24)
les de digitale tous les matins, et s'en aller  honorablement  de ce bas monde, atteint et conva  LH47-08-17/2-672(.7)
Millet est un ancien sergent qui a servi 8 ans  honorablement  et qui offre toutes les garanties  LH46-12-24/2-480(14)

honoraire
 sans compter mes travaux payés très cher, mes  honoraires  comme directeur.  Nous avons des fon  LH36-03-27/1-306(17)
omme si elles lui valaient cent mille francs d' honoraires ; il ne m'aura connu que plein de bes  LH43-05-11/1-681(15)
oires, porte . . . . . . . . . . . . 1 800      Honoraires  de l'architecte  . . . . . . . . . .  LH46-08-23/2-314(18)
'ici, tout va bien, son devis s'élève avec ses  honoraires  à 14 000 fr., il y a 2 000 fr. d'enr  LH46-09-28/2-350(.3)
l ne lui faut plus que 5 000 fr. y compris ses  honoraires  pour finir mes affaires.  Avec 5 000  LH48-03-21/2-763(.6)

Honoré
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-> Saint Honoré
 Agréez, Madame, mes hommages respectueux.      H . de Bc.     #3.      [Paris, dimanche 9 décem  LH32-05-??/1-.12(17)
 ne m'en voulez pas.     Mille tendresses.      H.      Pouvez-vous me prêter un canif ?  Ne me   LH43-09-??/1-709(18)
oyeuse, car vous êtes l'unique pensée de votre  H[onoré] , qui envoie mille tendresses à son M.   LH43-11-20/1-733(.6)
ion constante, c'est combien Èv[e] est aimée d' Hon[oré] .  Surtout répondez à toutes mes demand  LH43-05-16/1-689(.4)
yage !  Comme vous allez plaindre votre pauvre  Honoré  !  J'ai aujourd'hui encore le dernier vo  LH43-05-28/1-689(37)
opos de Gav[ault], et vous vous écrierez : Mon  Honoré  avait raison.  Je ne le connaissais pas.  LH43-05-11/1-681(33)
la constante affection     de votre dévoué      Honoré  Bc.     Mardi, à midi, 28     à Taurogen  LH43-09-28/1-713(12)
rs d'amitié à la comtesse,     tout à vous      Honoré  de B.     Le 5 octobre.     Gardez bien   LH46-10-05/2-368(.4)
 est un peu civilisé, votre dévoué mougik.      Honoré  de B.     Vous savez tout ce que je dis   LH34-04-03/1-154(.9)
 après bien des recherches, par votre mougick,  Honoré  de B[alza]c.  Rien ne m'a fait rire comm  LH38-10-10/1-465(33)
çaise n'admet pas ce qui flatte le coeur de M.  Honoré  de B[alzac].  Vous direz comme moi quand  LH36-04-30/1-315(18)
ce.  Après cela grondez, accusez, votre pauvre  Honoré  de Balzac, c'est votre chose, et j'ai to  LH38-11-15/1-475(23)
quitter.     V[otre] d[évoué] s[erviteur].      Honoré  de Bc.     #232.     [Passy, Vendredi 19  LH44-07-16/1-884(.3)
oint, comme l'est votre pauvre     mougick      Honoré  de Bc.     Vous ne m'oublierez auprès de  LH36-01-30/1-295(32)
 quand nous nous reverrons, vous retrouverez l' Honoré  de Genève bien grandi, que vous ne serez  LH41-09-30/1-541(24)
ge pour le 12.     Mille tendresses à tous      Honoré  dit Bilboquet.     #331.     [Paris, sam  LH46-10-08/2-373(16)
ux qui commencent à dire le vrai.  Je me nomme  Honoré  je veux être fidèle à mon nom.     Quell  LH33-03-??/1-.35(12)
urs que je maudis des distances qui font que l' Honoré  n'a pas été suffisamment connu de vous.   LH42-02-25/1-563(27)
hommes faits par David : — Allons ! je vois qu' Honoré  n'est pas le plus mal.  Et en effet, vou  LH43-12-03/1-734(31)
ugmente, agrandit l’amonr.  Tu connaîtrais ton  Honoré  ton époux et tu saurais qu‘il t’aimera c  LH34-01-??/1-115(.5)
 5 jours, c'est je t'aime     comme un fou      Honoré , dit     Noré.     24 avril.     #257.    LH45-04-24/2-.46(21)
oge, causer un poco et comme mardi, ton pauvre  Honoré , dînait chez Mme d'Abrantès qui avait à   LH33-10-31/1-.81(33)
t'en parlerai de vive voix.  En deux mots, ton  Honoré , mon Éva, s'est fâché de ces froideurs q  LH33-11-02/1-.83(28)
se, à la Listz; ce dont je me suis trouvé très  honoré , vu qu'on suppose que Mon Épaisseur est   LH43-11-07/1-729(.9)
eux de me croire de la maison.     V[otre]      Honoré .     #197.     [Saint-Pétersbourg, septe  LH43-08-??/1-708(27)
ne sais pas assez de dessin), donc, de ton      Honoré .     #203.     [Saint-Pétersbourg, octob  LH43-10-??/1-710(24)
ur qu'il y a pour toi dans le coeur de ton      Honoré .     #204.    Taurogen [mardi 28 septemb  LH43-10-??/1-712(.7)
es respectueux hommages de v[otre] mougik.      Honoré .     #49.     [Genève, février 1834.]     LH34-01-??/1-129(14)
t une fugue en Allemagne.     Tout à vous,      Honoré .     #67.     Août, 11, Paris [1834].     LH34-08-04/1-180(28)
tteindre.     Mille gracieusetés de coeur.      Honoré .     #91.     [Vienne, juin 1835.]     T  LH35-05-28/1-250(10)
e, car la Maison Koutaïsoff est ma patrie,      Honoré .     Faites-moi cadeau d'un bâton de cir  LH43-07-18/1-705(21)
 et sainte affection de     Votre mougick,      Honoré .     L'Empereur m'a évalué 32 roubles pa  LH43-08-??/1-707(11)
 compter le coeur de     V[otre] d[évoué],      Honoré .     On en est réduit à vous offrir une   LH43-09-??/1-710(19)
cieuses personnes il n'est question que de ton  Honoré .  C'était chez Gérard.  Mais je t'aurai   LH33-10-26/1-.76(32)
e journée à son atelier.  Vous avez tout votre  Honoré ; que puis-je vous envoyer qui ne soit vo  LH43-01-26/1-643(24)

honorer
ne serait jamais semblable à celle dont elle m' honorait  avant ma culpabilité.  Rien ne rétabli  LH34-09-16/1-189(22)
ons les plus fugitives de l'âme de celui qui s' honore  d'être un de vos mougicks.     Il a donc  LH43-12-03/1-734(.2)
espère que tous les contes ridicules dont on m' honore  vont cesser par la retraite absolue où j  LH37-05-29/1-383(32)
t et jour à l'ouvrage que vous avez la bonté d' honorer  de votre prédilection.  Vous avez beauc  LH34-06-03/1-164(.7)
isseau pour qu'il excite ma haine, ce serait l' honorer , mais assez haut pour me piquer, me fat  LH33-11-20/1-.97(21)
rai le reste de mes jours à aimer, à servir, à  honorer , à rendre heureuse, cette chère adorabl  LH48-08-23/2-988(.4)
e serait terminé.  De là je suis allé chez ton  honorée  soeur qui vit à Paris comme dans un boc  LH47-01-04/2-508(35)

Honoreski
oire à la probité de son     humble mougik      Honoreski      #33.     [Genève, janiver 1834]    LH34-01-??/1-112(26)

Honorine
créer, ce besoin, qui vient de me faire écrire  Honorine  en 3 jours, du 25 au 28 décembre, va m  LH43-01-20/1-633(41)
pèse, et il est plus que temps de me reposer.   Honorine  est encore bien, mais la sobriété du s  LH43-03-20/1-657(13)
ire, jugement que vous confirmerez sans doute,  Honorine  est supérieure au Message, à La Femme   LH43-01-17/1-633(27)
dies d'un autre.     [Mercredi] 29 [mars].      Honorine  est terminée !  Le succès a été cresce  LH43-03-29/1-660(.9)
[ve], mais encore plus inquiet de ses ennuis.   Honorine  obtient un succès qui, selon quelques   LH43-03-25/1-659(.7)
es seront bien près d'être finies en juin.      Honorine  paraît aujourd'hui.  J'ai peur d'avoir  LH43-03-02/1-649(.6)
 et vous dégusterez cette grave plaisanterie.   Honorine  paraît depuis deux jours.  Ce soir, La  LH43-03-19/1-653(17)
aut écrire, inventer, faire une nouvelle comme  Honorine  que vous lirez et que j'ai écrite en 3  LH43-01-17/1-633(22)
e IVe volume des Scènes de la vie privée (avec  Honorine , avec la fin de Béatrix et autres scèn  LH43-04-05/1-665(36)
100 personnages.  J'ai à relire les épreuves d' Honorine , celles de La Comédie humaine.  J'ai à  LH43-01-20/1-634(.5)
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 vos lettres.  J'ai mis de la coquetterie pour  Honorine , je ne vous en ai rien dit; je veux qu  LH43-01-23/1-640(29)
é Le Député d'Arcis; j'ai corrigé nuit et jour  Honorine , La Comédie humaine.  J'ai fini la Mon  LH43-01-26/1-643(19)
de mille francs.  J'ai en outre les épreuves d' Honorine , une nouvelle.  Et quelle nouvelle !    LH43-01-22/1-639(10)
 de la Russie du jour au lendemain.  J'ai fini  Honorine .  J'ai beaucoup avancé Le Député d'Arc  LH43-02-01/1-644(15)
ns café, je ferais ce matin une nouvelle comme  Honorine ; mais j'aime mieux vous réserver les f  LH43-08-??/1-708(21)
calviniste paru, Modeste va paraître, et aussi  Honorine  et Claudine, je fais avalanche.     Ga  LH44-09-20/1-914(28)
oeuvre.  Tel est le mot de Mme Reybaud, lisant  Honorine  et David Séchard.  Vous lirez l'étrang  LH44-02-06/1-803(26)

honte
es Juifs !     Oh ! lplp. chéri, tu auras bien  honte  d'avoir pensé ceci lorsque tu me verras n  LH46-12-05/2-444(15)
 est un torrent, du bruit et des pierres, j'ai  honte  de cet échange où je n'apporte que des tr  LH38-08-07/1-458(31)
ais pas dans quel discrédit il est tombé, j'ai  honte  de ma dédicace.     Une gelée a emporté m  LH43-12-13/1-748(.5)
eaucoup de papier, et je n'avance guère.  J'ai  honte  de ma fécondité nécessaire.     Votre let  LH40-02-??/1-503(.6)
J'ai honte de t'apporter des souffrances, j'ai  honte  de ne pas pouvoir te donner une vie en ha  LH34-01-24/1-121(15)
que ce soit — mais tu ne me connais pas.  J'ai  honte  de t'apporter des souffrances, j'ai honte  LH34-01-24/1-121(14)
 autrement.  Je te répète sans cesse, tu auras  honte  de tous ces reproches quand nous aurons v  LH46-08-12/2-299(19)
n, protecteur, sans un tort. Je m'humilie sans  honte  devant cette supériorité de tendresse, où  LH48-06-02/2-857(25)
t que je considère la cause première comme une  honte  pour la France du 18e siècle, comme pour   LH34-09-16/1-192(.5)
 joie que de t'écrire de coeur à coeur, quelle  honte  pour moi si tu ne trouves pas ces lignes   LH34-07-30/1-176(27)
nte jusque dans tes petites injustices, quelle  honte  pour toi que Wilhe[l]m en ait plus su là   LH48-07-11/2-902(.9)
 Ce ne serait pas un mérite, aussi, me fais-je  honte  à moi-même.  Il faudra faire 600 lieues à  LH34-10-18/1-194(19)
 maître chez la princesse, et j'ai q[ue]lq[ue]  honte  à vous dire que le Hongrois est un vrai B  LH44-06-10/1-861(.3)
 le Paris élégant parera, pour ma gloire ou ma  honte , la magnifique salle de l'Odéon.     Adie  LH42-01-10/1-552(23)
de moi.  Mais, hélas ! le travail, à ma grande  honte , m'a conservé très enfant; je n'ai pas le  LH42-08-25/1-599(34)
je leur réserve tout mon coeur.  J'avoue, à ma  honte , que les événements comme le chemin de fe  LH42-08-08/1-596(36)
erais mieux mourir de faim, car je mourrais de  honte .  Je suis bien heureux de ce que vous ne   LH34-04-28/1-157(18)
tant à l'ouvrage m'ont si fatigué, que j'en ai  honte .  Vieillirais-je ? est une question qui m  LH43-12-14/1-749(.9)

honteux
et vous en serez attendrie, et vous serez très  honteuse  de m'en avoir voulu.  Ne croyez pas qu  LH39-06-04/1-486(27)
ois pas rester 3 mois de plus dans la position  honteuse  où je suis dont je vous ai peint les i  LH44-09-17/1-910(27)
able et si j'allais plus loin elle deviendrait  honteuse , intolérable.     Je sais que ce que j  LH40-07-03/1-516(.3)
  Encore une fois, ne tremble pas, tu en seras  honteuse , quand tu verras n[otre] nid.     Voic  LH46-12-29/2-492(18)
 M !  Je n'en dis rien pour ne pas vous rendre  honteuse .     #220.     [Passy, jeudi 21 — vend  LH44-03-20/1-832(.5)
 de celui sous lequel je suis né !...  Je suis  honteux  d'être de ce pays-ci.  Lamartine s'est   LH48-05-13/2-835(.6)
ne] sont à mille lieues de ma joie, et je suis  honteux  de la colère que j'ai eue en v[ous] écr  LH48-09-05/2-M09(33)
r..., ces regards presque rouges de bonheur et  honteux  de le laisser voir !  J'en frissonne.    LH45-12-21/2-132(32)
ujours.  C'est cette lutte, de laquelle il est  honteux  de parler, qui complique toutes mes aut  LH43-03-21/1-657(39)
hier.  Oh, chère fleur toujours belle, je suis  honteux  de t'avoir fait connaître l'étendue de   LH34-01-??/1-116(.9)
 plus raisonnable que moi va !  Adieu, je suis  honteux  de te répéter des choses de ce genre.    LH46-08-05/2-293(.8)
 que vous me forcez à vous rabâcher.  C'en est  honteux  pour votre intelligence.  Exemple : voi  LH42-02-22/1-561(27)
ez longs pour en faire une chaîne, car je suis  honteux  que tu n'aies pas une chaîne de moi pou  LH46-07-09/2-251(27)
 un peu au-dessus des autres, quelque chose de  honteux  à vous répéter pour la dixième fois de   LH36-10-22/1-343(35)
 sur sa publication.  On trouve cela hideux et  honteux , il est perdu.  En revanche, il n'y a q  LH46-08-05/2-291(28)
u lieu d'assassiner le capitaliste !...  C'est  honteux .     Les Petits Bourgeois vont être jou  LH48-05-31/2-852(24)
; mais il y a quelques traits d'esprit.  C'est  honteux .  Demandez à Bellizard v[os] exemplaire  LH48-08-20/2-982(34)
 range.  Ce qui s'est passé depuis 2 jours est  honteux .  Le maréchal Soult aurait frappé fort,  LH48-02-23/2-717(.2)
ue je vous écrivais hier, et j'en suis presque  honteux .  Pourquoi vous envoyer des élégies ?    LH42-12-20/1-624(.6)

Hope
nerai au Salon une fois encore pour voir jouer  Hope , qui joue des cent mille francs avec une i  LH36-03-08/1-300(.3)
mologie sans avoir recours à Zorzi; mais voilà  Hope  qui s'en mêle.     Au total Zorzi fait une  LH48-07-13/2-899(18)

hôpital
cassée.  Le chirurgien et médecin en chef de l' hôpital  de Versailles est venu, j'en ai pour qu  LH39-06-02/1-484(21)
es feux de peloton dans les Champs-Élysées.  L' hôpital  Beaujon est encombré par un poste consi  LH48-02-23/2-716(26)
ien certainement une belle et charmante pièce,  hôpital  de tous les meubles du garçon.  On fera  LH47-06-12/2-578(36)

Hôpital et le peuple (L')
geois, Les Paysans, Le Théâtre comme il est, L' Hôpital et le peuple  et la fin de Béatrix, car   LH44-07-25/1-888(10)
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 de Béatrix, l'autre, une nouvelle intitulée L' Hôpital et le peuple .  Puis, il faudra me mettr  LH44-07-15/1-877(13)
la fin de Béatrix, et une nouvelle intitulée L' Hôpital et le peuple .  Tout cela, chère comtess  LH44-07-16/1-882(25)

Horace
sément la belle Judith, l'ancienne maîtresse d' Horace  Vernet, et de Sue, tu sais, il me promet  LH33-11-17/1-.94(19)
e vous.  Ma !     Vous avez 3 fois raison pour  Horace  V[ernet].  Ne donnez pas 2 liards et att  LH43-03-02/1-649(.8)
e valent pas ceux que je vous cite.  Cependant  Horace  Vernet vous ferait bien.  Daffinger vous  LH43-01-22/1-637(34)
ce que je vais faire.  Gambs est à ceci ce que  Horace  Vernet est à Raphaël.  Cela mérite d'êtr  LH43-12-21/1-757(.7)

horde
ie va-t-elle se mettre à la tête de toutes les  hordes  qui crèvent de faim et va-t-elle se répa  LH48-03-20/2-761(33)

horizon
s fabriques.  L'opposé brille par des lignes d' horizon  qui à l'extrémité ont l'apparence de la  LH38-08-07/1-459(26)
 Sèvres, et mes yeux s'étendent sur un immense  horizon , au bas duquel gît Paris dont la fumeus  LH38-08-07/1-459(19)
'y avait plus que l'una fides qui brillait à l' horizon , dans ce grand naufrage de toutes mes a  LH36-11-23/1-348(22)
e profonde, et que l'espérance est à peine à l' horizon , et que l'espérance se fait grondeuse e  LH37-07-19/1-397(17)
s de fantaisies heureuses qui se dessinent à l' horizon , surtout quand l'âme est toujours en de  LH37-07-08/1-392(12)
ez pas savoir quelle est ma joie en voyant mon  horizon  s'éclaircir !...     Mon pauvre M. !...  LH44-11-08/1-927(25)
 je dois encore 9 000 à Sèvres.  Ah ! chère, l' horizon  s'éclaircit, le ciel se nettoie, et ma   LH44-08-09/1-900(.6)
!  C'est un soldat de la Méduse, regardant à l' horizon  et n'y voyant rien que ton lp sans lett  LH46-07-31/2-279(34)
i pas ma 1ère rep[résentati]on aux Français, l' horizon  est trop menaçant, je ne fuis pas le da  LH48-08-23/2-986(34)
me à 15 ans, que cette brise peut s'élever à l' horizon .  Allez n[ous] vivrons et nous reposero  LH48-07-07/2-893(.6)

horizontal
s que je suis resté comme toi dans la position  horizontale , sans faire un seul mouvement, ma j  LH46-12-24/2-479(28)

horizontalement
ortir en voiture bien entendu, la jambe étalée  horizontalement ; mais ce matin je me sens de ce  LH46-12-29/2-490(32)

horloge
d'art.  La belle horloge de mon cabinet sera l' horloge  de cette salle royale, dont la décorati  LH46-09-24/2-334(29)
our faire une si belle oeuvre d'art.  La belle  horloge  de mon cabinet sera l'horloge de cette   LH46-09-24/2-334(29)
y a un tableau dans lequel je mets au milieu l' horloge  de mon cabinet, et de chaque côté deux   LH46-12-06/2-446(10)
 galerie, avec ma statuette, de Puttinati.      Horloge  de mon cabinet, pour la salle à manger.  LH46-09-24/2-336(.8)
rs.  Le tableau de vendange est d’un côté de l’ horloge  et en attendant q[ue]lq[ue] autre table  LH46-01-17/2-160(32)
rreur) j'avais wierzchowisé pendant 5 heures d' horloge , je vois en arrivant, l'écriture adorée  LH48-09-01/2-M03(39)
ûte 200 fr.  Cela sera mis en pendant avec mon  Horloge .  On doit me l'apporter aujourd'hui ou   LH46-10-05/2-368(31)
heure de mon lever, à 5 heures qui sonnent aux  horloges  de Grenelle et de Paris.  Mais en me l  LH44-08-30/1-908(.5)

horloger
Il est cinq heures et demie du matin, le petit  horloger  de Passy arrive pour arranger toutes l  LH47-06-27/2-602(.5)
vez : c'est v[ous] et toujours.  Ah ! le petit  horloger  de Passy est venu aussi p[our] placer   LH47-08-03/2-659(20)
re et les ouvriers de Paillard, après le petit  horloger  de Passy et ceux de Grohé.  Il paraît   LH47-06-28/2-602(25)
urs du réveil, je ne puis le r'avoir de chez l' horloger , la Ch[ouette], en le faisant tomber,   LH47-01-19/2-526(31)

hormis
s ma jeune maison.  N'ayez aucune inquiétude.   Hormis  ma grande et générale fatigue, après mes  LH38-10-15/1-466(36)
ut y est d'un médiocre à faire trembler, tout,  hormis  un tableau de Meissonnier [sic], qui est  LH43-03-21/1-658(18)
i du moment.  Je puis supporter bien des maux,  hormis  l'humiliation; car je suis à vous, et pe  LH44-10-05/1-915(28)
xcuses.     Je suis toujours morose et triste,  hormis  les moments où je pense à toi.  Où cette  LH46-01-09/2-157(24)
uis Beethoven, dans ce genre, toujours Rossini  hormis .  Ça vaut la peine de faire le voyage de  LH45-02-17/2-.22(.6)
 47 en avril et toutes mes dettes sont payées,  hormis  les 32 000 de Pelletereau, en 8bre 49.    LH48-08-04/2-952(.4)
e à Doctor qu'il n'y a rien à faire pour vous,  hormis  les draps de lit.     Voici 2 heures, et  LH48-03-16/2-753(27)

Horn
t académicien pour aller prendre le c[om]te de  Horn  pour héros d'une pièce, et lui faire assas  LH48-05-31/2-852(23)

Hornaistopol
enu aussi enfant qu'Anna lorsque Zu est allé à  Hornaistopol  !  Je suis décidé à tout perdre ic  LH48-08-12/2-962(29)
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s exercent leur pouvoir sur les 4 provinces de  Hornostoipol , Pulini, Skibinse, et Wierzch; san  LH48-05-21/2-843(17)

horreur
r à des folies plus graves, des Juliette, fi l' horreur  ! ne vaut-il pas mieux enfantillager po  LH34-10-18/1-195(20)
 rentes — ou vivre simplement.  Ce qui me fait  horreur  (et vous penserez comme moi) c'est le m  LH42-07-12/1-589(29)
 dit : Jamais !  Vous ne sauriez croire quelle  horreur  croissante j'ai pour elle, il en est de  LH45-12-16/2-127(35)
ts pour ma conduite, comme à Vienne.  J'aurais  horreur  d'être comme un boeuf gras, et de donne  LH43-05-16/1-688(10)
rsonnel, tout a été dit.  J'en suis arrivé à l' horreur  de ces choses-là.  Mon esprit est comme  LH47-08-12/2-669(.1)
ais et qui joue bien.  Plus je vais, plus j'ai  horreur  de ces femmes, qui sont tutoyées, et sa  LH48-05-17/2-839(11)
ont.  Une fois que vous me dites que vous avez  horreur  de l'encre, que vous êtes malade (et po  LH47-08-02/2-656(18)
 de ma patrie au dernier relais.  Si vous avez  horreur  de Pantin, il faudra bien en venir là,   LH47-07-29/2-647(10)
 que vous avez demandé.  J'ai la plus profonde  horreur  des amours vulgaires, et, entre cette h  LH43-03-02/1-647(22)
t qu'on parlât d'elle à toute force).  J'ai si  horreur  des femmes de Paris que me voilà campé   LH34-10-26/1-202(15)
fini.  Le monde est composé de forçats qui ont  horreur  des gens sans faute, c'est tous malheur  LH46-01-06/2-152(33)
nt.  Pourquoi ?  J'aime trop sans doute.  J'ai  horreur  des petitesses, et je crois au beau, sa  LH33-08-19/1-.51(.2)
loyale; il a la rude franchise de l'artiste, l' horreur  du mercantilisme.  (Est-ce joué ?  Je n  LH46-07-19/2-267(16)
lié a été spirituel, ce dont je doutais.  J'ai  horreur  du monde, je ne pense qu'à vivre dans n  LH46-02-12/2-177(29)
serne que tu ne détournes un jour la tête avec  horreur  en disant : — Quoi, c'est cela !  C'est  LH46-12-08/2-451(42)
 horreur des amours vulgaires, et, entre cette  horreur  et 1836, il y a eu neuf ans !...  Chère  LH43-03-02/1-647(23)
e, et pénétrée d'une affection pour moi, d'une  horreur  et d'un mépris sans égal pour la marqui  LH37-11-07/1-420(42)
  J'ai été malade d'une maladie dont l'amour a  horreur  et qui était causée par la qualité des   LH38-03-02/1-440(28)
 un devoir à remplir dans la société.  J'ai en  horreur  les faux amis, et les grimaces.  Je sui  LH34-11-22/1-208(12)
ains de pieds, etc.  J'ai toutes ces choses en  horreur  mais il faut sauver ses yeux.  J'ai bea  LH48-04-08/2-795(12)
ages.  C'est idéal.  Vous savez quelle est mon  horreur  pour les bijoux de diamant, je n'estime  LH45-11-12/2-.96(15)
ent mon parti pour la dépense.  Vous savez mon  horreur  pour les viandes froides ou réchauffées  LH48-03-24/2-766(.5)
 v[ous] percer le coeur; mais v[ous] savez mon  horreur  pour tout ce qui est jeune personne.  C  LH48-07-29/2-939(15)
et du sien.  T'aimer comme je t'aime ! avoir l' horreur  profonde et croissante de la Ch[ouette]  LH46-08-01/2-283(18)
'a fait rire.  J'ai toutes les femmes dans une  horreur  profonde.     Un jour, j'ai vu chez M.   LH47-05-17/2-554(13)
j'y serai bien certainement, j'ai la France en  horreur  quand j'y suis seul, et j'ai hâte de vo  LH47-06-06/2-574(19)
ccupé de nous, car j'ai la mienne, (une petite  horreur ) j'avais wierzchowisé pendant 5 heures   LH48-09-01/2-M03(39)
s, s'il faut le dire, j'ai la nature dévote en  horreur , ce n'est pas la piété qui m'effraie, m  LH38-11-15/1-475(41)
onsoler en me parlant de ma maison que j'ai en  horreur , de mes affaires, qui m'assomment ! et   LH48-06-01/2-853(34)
rance.     Tu ne te figures pas à quel degré d' horreur , elle m'a fait arriver pour les femmes.  LH47-05-15/2-550(36)
 Les républicains écouteront mon histoire avec  horreur , et diront à leurs enfants : - Vois-tu   LH48-06-24/2-883(28)
e, la maison de la rue Fontaine est une infâme  horreur , et il faut s'en tenir à Monceaux.  L'a  LH45-03-10/2-.35(12)
! etc.  Cette hypocrisie de maternité m'a fait  horreur , et je me suis sauvé.  Pauvre Mme A[lin  LH48-07-13/2-900(17)
nne des actrices.  C'est absurde, je les ai en  horreur , et je vois qu'il est impossible d'avoi  LH48-09-01/2-M04(34)
oble mariage.  Il n'y a pas affection, il en a  horreur , et l'a prouvé vingt fois, elle n'a pas  LH40-02-10/1-505(.1)
t que n'en ayant pas l'habitude, en ayant même  horreur , il faut qu'elle soit indulgente.     S  LH35-05-??/1-248(.2)
 France et haineuse; mais la politique me fait  horreur , j'aime mieux vous parler des Petits Bo  LH48-05-31/2-853(.5)
 pas besoin du monde, j'en ai la plus profonde  horreur , la célébrité me pèse, et je n'ai pas d  LH46-01-06/2-151(45)
u me le conseillais.  Cette maison, je l'ai en  horreur , vide comme elle est; je l'ai quittée a  LH48-07-11/2-902(14)
he-t-elle d'y aller ?  La rue Fortunée me fait  horreur .  Ah ! maudites actions de chemin de fe  LH47-07-22/2-637(25)
recteurs, pour se faire plaindre) elle me fait  horreur .  Ces sortes de femme n'ont plus rien d  LH45-12-07/2-113(32)
ouve à 800 lieues, je commence à la prendre en  horreur .  Je voudrais être, avec François Munch  LH47-07-03/2-614(24)
 l'écritoire et à la plume, elles me faisaient  horreur .  La perte que j'ai faite est immense.   LH37-04-10/1-369(13)
ot, à Neuilly; mais la maison en vente est une  horreur .  Plus je vais, plus la maison Potier m  LH46-07-18/2-264(31)
ier la marche d'une constitution pour en avoir  horreur .  Si vous saviez à quels hommes l'élect  LH47-08-02/2-657(22)
rand Dieu !  Vous lirez ce livre, il vous fera  horreur ; j'en suis sûr.  Il est anti-français,   LH39-04-14/1-483(.1)
coûté autant qu'une terre, et c'est une petite  horreur ; mais avec un peu de temps et de patien  LH42-11-21/1-618(33)
i les papes laissent représenter de semblables  horreurs  dans S[ain]t-Pierre.  Elle juge une oe  LH36-06-??/1-325(26)
fait.  Il est dit que je connaîtrai toutes les  horreurs  de la dette.  Je t'embrasse bien !      LH46-07-13/2-257(19)
mme dite comme il faut, eût porté de pareilles  horreurs  de pacotille.  Kamicki chéri, voilà le  LH44-04-18/1-846(24)
veur Jésus ! qu'a-t-on pu ajouter à toutes les  horreurs  dites sur moi ?  Qu'ai-je fait à cette  LH48-09-01/2-M03(10)
aleur dans la vallée de la Reuss.  J'ai eu les  horreurs  du pont du Diable et, vers 4 heures, j  LH37-05-10/1-377(23)
v[ous] avoir quittée pour venir contempler nos  horreurs  ici, et la chute du dernier pouvoir po  LH48-03-28/2-776(17)
vait voulu t'amuser en te racontant toutes les  horreurs  qu'on disait de moi et dont elle ne cr  LH46-11-06/2-407(.2)
endant leur délibération.  Çà rachète bien des  horreurs , de semblables traits !  De ces terrib  LH48-07-09/2-907(.7)
Là, j'entreprends de vous initier à toutes les  horreurs , à toutes les beautés d'un champs de b  LH33-01-??/1-.22(23)
uvons tomber devant un public blasé par tant d' horreurs ; ce qui sera spirituel paraîtra pâle,   LH34-11-22/1-206(22)



- 103 -

horrible
: — On dit que cette maison est affreuse !...   Horrible  ! lui ai-je répondu.  Ça a l'air d'une  LH46-12-09/2-454(37)
embre.     Je suis excessivement agité par une  horrible  affaire, l'affaire Peytel, j'ai vu ce   LH39-09-07/1-492(30)
 avons causé de mes affaires.  Il est dans une  horrible  appréhension qu'après tant d'efforts,   LH43-05-01/1-677(23)
pas inventer le vrai de mon état d'âme, dans l' horrible  attente où je suis.  Un seul mot suffi  LH48-07-26/2-931(17)
l'ouvrir.  Sa bêtise est sans égale.  Elle est  horrible  avec l'habit.  Chaque fois, je suis ép  LH44-12-23/1-937(33)
 Dieu ! quelle vie !     Hier, j'ai eu la plus  horrible  chose qui puisse tourmenter.  Vous sav  LH35-06-28/1-257(.5)
nuits et y perdre ma santé.  La misère est une  horrible  chose.  Elle fait accuser notre coeur,  LH35-01-04/1-222(.1)
  V[otre] soeur aura tout vu à Paris, même une  horrible  chute, et Frédérik-Lemaître luttant co  LH48-07-26/2-930(.9)
e mettre en état de le quitter.  D'après cette  horrible  commotion, le théâtre, mon unique ress  LH48-07-03/2-891(15)
z que je ne pouvais répondre.  Peut-être cette  horrible  contrainte est-elle une des mille caus  LH42-12-20/1-624(24)
r, ma force, mon trésor, ma bien-aimée, quelle  horrible  contrainte, quelle joie que de t'écrir  LH34-07-30/1-176(26)
sur le boulevard et qui publié est une attaque  horrible  contre moi; je ne me plains plus ni de  LH38-10-15/1-467(32)
lle.     Je suis en proie en ce moment à cette  horrible  coqueluche que j'avais à Genève, et qu  LH36-01-18/1-290(42)
et que je fusse venu de Marseille il y a eu un  horrible  coup de vent qui a jeté 3 navires à la  LH38-04-01/1-449(23)
e pour dîner et pour me recoucher, j'avais une  horrible  courbature, la fièvre, etc.  J'ai excé  LH45-11-18/2-101(.6)
'ai pas écrit deux phrases par jour.  C'est un  horrible  cri, sans éclat de style, sans prétent  LH34-08-26/1-188(11)
] 23 [mai].     Boulanger m'a écrit une lettre  horrible  d'ingratitude et de laisser-aller.  Il  LH37-05-23/1-381(20)
r.  Entendre dire cela par un cadavre, c'est l' horrible  dans le plaisant.     Je reçois à l'in  LH47-08-19/2-673(18)
     Chavirer au port est ce qu'il y a de plus  horrible  dans les infortunes maritimes.  Je vie  LH43-05-04/1-679(.6)
'appartient pas tout entier.  La plaie la plus  horrible  de ma vie est de ne pouvoir me livrer   LH36-07-13/1-334(29)
e travailler.  Mais à quel prix ce détachement  horrible  de tous les intérêts de coeur est-il o  LH47-07-05/2-615(27)
le nostalgie, et je n'avais pas contre la plus  horrible  des deux la ressource plus horrible en  LH38-08-07/1-458(34)
e savez pas que l'attente est pour moi le plus  horrible  des supplices.  Sand[eau] va rue Cassi  LH35-06-28/1-257(.6)
pénible, j'ai conçu l'espérance de finir cette  horrible  dette d'ici à dix-huit mois, surtout e  LH41-06-01/1-530(.1)
garnison, La Torpille, c'est des oeuvres d'une  horrible  difficulté et auxquelles je pense depu  LH42-10-14/1-603(18)
m'achèveront.  Un Député de province est d'une  horrible  difficulté.  C'est sans succès possibl  LH42-11-11/1-611(37)
re très souffrant.  La toux est pour moi d'une  horrible  difficulté; elle me tue et me brise.    LH37-02-10/1-365(27)
voulais une voiture.  Là ! j'ai ressenti cette  horrible  douleur que cause le déchirement d'un   LH46-03-02/2-186(.1)
moi un sentiment de souvenir et un sentiment d' horrible  douleur, qui m'ont déchiré, pendant di  LH35-02-10/1-230(25)
ent.     J'ai trouvé mes affaires dans le plus  horrible  désordre.  Werdet avait bien payé la l  LH35-06-12/1-253(18)
  La douleur physique n'était plus rien quoiqu' horrible  en comparaison de celle que me causait  LH46-03-02/2-186(.6)
re la plus horrible des deux la ressource plus  horrible  encore de mes luttes, que j'ai ici.  I  LH38-08-07/1-458(34)
 trouvé.  Les deux jours que je perds, font un  horrible  escompte.  Je ne te dis ces choses que  LH33-10-29/1-.77(32)
resse a été jusque-là, et au-delà.  C'est bien  horrible  et bien triste, mais c'est vrai comme   LH40-02-??/1-502(.8)
out, et je leur devrai tout de même.  Cela est  horrible  et cela aura lieu, je le pressens.  Vo  LH40-01-20/1-500(29)
lle du duc d'Hamilton.  Elle avait une maladie  horrible  et extraordinaire.  Les médecins angla  LH37-11-07/1-422(14)
anquait au tempétueux Byron, et son bas-bleu d' horrible  femme était un monstre d'hypocrisie.    LH43-01-23/1-641(41)
été pris par la maladie.  J'ai été saisi d'une  horrible  fièvre nerveuse occasionnée par des en  LH42-12-05/1-619(24)
de 1823 à 1833, un ange m'a soutenu dans cette  horrible  guerre.  Madame de B[erny] quoique mar  LH37-07-19/1-398(30)
èce.  Quand elle est sortie, cela m'a fait une  horrible  impression, cela m'a semblé comme une   LH47-06-10/2-573(10)
 que je vivrai triple pour m'indemniser de mon  horrible  jeunesse et de ces 20 ans de travail o  LH42-12-07/1-621(28)
ait pas coupable.  Vous devinez pourquoi cette  horrible  lacune dans ma correspondance.  Ah ! c  LH39-10-30/1-493(.5)
ait, d'après la mauvaise charge de Dantan, une  horrible  lithographie de moi pour l'étranger, e  LH36-03-08/1-296(29)
i plus rien à personne.  Ainsi aura fini cette  horrible  lutte entre le malheur et moi.  La for  LH35-10-11/1-270(.9)
une semaine au milieu de mon cher enfer.  Quel  horrible  mal que celui de la nostalgie, il est   LH38-05-23/1-456(.6)
iation des indemnités (affaire manquée) avec l' horrible  Mame, il avait, ton pauvre enfant, noy  LH33-10-31/1-.82(.2)
i qui la tient.  Le sacrifice se trouve dans l' horrible  nécessité où je suis de ce susdit bill  LH43-01-22/1-639(.8)
'être obligé d'ôter ta lettre, dans le malaise  horrible  où je t'écris, l'odeur me faisait mal,  LH46-11-03/2-399(11)
vive.  Je donnerais bien ma vie pour que cette  horrible  page n'ait jamais été écrite !  Me rep  LH33-11-10/1-.87(22)
ut.  Il y a un canton où les habitants font un  horrible  pain en réduisant les glands du chêne   LH38-04-17/1-451(.8)
on est une figure sublime, mais Esther est une  horrible  peinture, il fallait la faire, et elle  LH43-06-13/1-697(16)
pas là !  Tout mon amour est résumé dans cette  horrible  phrase.  Mille gentillesses à mon M.    LH46-11-14/2-418(16)
  Tout ce qui nous arrive depuis 4 mois est un  horrible  plaidoyer en faveur du régime Napoléon  LH48-06-25/2-876(27)
us dis qu'avant un mois, elle sera dans une si  horrible  position, qu'elle ne bougera jamais.    LH47-07-17/2-628(25)
cre, et d'amitié, je vous dirai que Werdet est  horrible  pour moi.  Encore une déception qu'il   LH36-10-28/1-347(14)
à rire.  Ici, je ne ris plus, parce que j'ai l' horrible  privilège d'être affreusement calomnié  LH36-06-??/1-325(18)
usqu'au bout.  N[ous] avons vu finir à Paris l' horrible  procès Stacpoole, un tuteur qui avait   LH43-05-28/1-690(16)
très irrégulier.  Si je n'avais pas fait cette  horrible  quarantaine dans le plus épouvantable   LH37-04-11/1-372(16)
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hagrin.  Moi j'aimerais mieux l'agonie la plus  horrible  que de te causer une peine.     Faut-i  LH34-01-24/1-121(.2)
ù je me trouvais devait me donner et la fièvre  horrible  que j'ai eue et les atroces douleurs d  LH40-03-26/1-507(32)
ront, je l'ai entrevue, elle est dix fois plus  horrible  que je ne l'ai vue quand elle écumait   LH48-02-28/2-722(29)
et aux portes, l'hiver; mais ce n'est pas plus  horrible  que mon appartement ici.  Si cela ne s  LH46-09-21/2-327(24)
a pauvre mère a si soigneusement joué son rôle  horrible  que personne, pas même Adolphe ne se d  LH37-10-10/1-410(25)
 et que la catastrophe financière va être plus  horrible  que tout ce que n[ous] avons en politi  LH48-06-02/2-856(26)
 tout cela et qui fait le dénouement, il y a l' horrible  scène de Prudhomme qui, pour s'éclaire  LH37-10-10/1-411(12)
nger.  J'ai senti là combien je t'aimais.  Une  horrible  sensation m'a dit que je ne supportera  LH34-02-15/1-133(22)
aisir.  Voilà 16 ans que je me débats contre l' horrible  situation qu'elle m'a faite; plus je t  LH45-01-01/2-..4(32)
je vis en un moment pour mille années.  Quelle  horrible  situation.  Comblé d'amour, sentir l'a  LH34-01-19/1-118(25)
es au lit, ne pouvant pas me lever.  C'est une  horrible  souffrance que celle qui n'a de siège   LH43-10-21/1-722(25)
je me suis retiré dans mon coeur, et c'est une  horrible  souffrance que de se trouver seul comm  LH43-10-16/1-719(17)
e lettre que je vous écrirai, car, pendant cet  horrible  travail, une heure perdue à écrire aut  LH43-05-01/1-678(.6)
oir le même spectacle en Prusse m'a paru d'une  horrible  tristesse d'accord d'ailleurs avec cel  LH43-10-14/1-714(.1)
s dans la bouche d'une jeune femme; non, d'une  horrible  vieille.  Je ne vous ai pas voulu de r  LH34-10-18/1-194(.1)
ttres, trésors qui se sont amassés pendant cet  horrible  voyage.  Que Dieu veille sur vous et l  LH38-06-05/1-457(26)
Beaujon...  Ne fais pas de châteaux, car c'est  horrible  à l'extérieur; c'est une masure, et ça  LH46-12-29/2-494(19)
e de change sur Francfort !  C'était une perte  horrible , c'était le coût de l'exportation d'un  LH48-02-07/2-695(29)
aucun retard.  Me voici recommençant une lutte  horrible , celle des intérêts et des livres à fa  LH36-06-12/1-323(.6)
lettre qui amène chez moi cette miss, vieille,  horrible , des dents affreuses, mais pleine de r  LH37-11-07/1-420(40)
 était disgracieuse, elle était d'un caractère  horrible , et cet homme s'est entêté à la vouloi  LH40-02-??/1-504(.1)
eau gratis.  Ce damné sculpteur est réellement  horrible , et il a le défaut qui a tué Cuvier et  LH46-02-14/2-178(32)
ai jamais dévoilé cette plaie, elle était trop  horrible , et il faut le voir pour le croire.  A  LH46-01-02/2-146(.6)
ur 15 florins m'a conduit ici.  Le froid était  horrible , et je l'ai senti, malgré toutes les p  LH48-02-03/2-689(.9)
d'esprit ni de corps.  J'éprouve une lassitude  horrible , et qui pour ma tête n'est pas sans da  LH39-03-16/1-481(17)
i donne dans le parc de Monceaux; mais qui est  horrible , incommode; mais seule - avec un jardi  LH45-09-03/2-.59(19)
alomel et de maladie secrète, mais une maladie  horrible , mortelle à l'état où elle était arriv  LH38-01-20/1-432(.6)
 q[ue]lq[ues] heures.  J'ai un mois de février  horrible , plein de travaux qui ne donneront pas  LH36-01-22/1-292(.2)
e elle en pleurerait de joie.     Enfin, cette  horrible , vieille, et dentue miss Patrickson, s  LH37-11-07/1-421(.8)
Au lieu de gagner, j'ai perdu, c'est un revers  horrible .     Et, au milieu de cet enfer d'inté  LH37-07-19/1-397(12)
nctueuse.  Et dans ce cas, la France me serait  horrible .  D'ailleurs Borget est loin, madame C  LH34-08-11/1-182(17)
t renvoyée, l'a assassinée de la façon la plus  horrible .  La malheureuse a des blessures à fou  LH47-08-20/2-674(.4)
sadrice, tout était vieux et laid, ou jeune et  horrible .  La plus belle était celle à qui j'ai  LH43-10-15/1-717(17)
le qui m'a été reprochée comme une coquetterie  horrible ; gardez-la, Madame, à titre de souveni  LH32-05-??/1-.11(.6)
oi j'y ai vu cette compensation que toutes mes  horribles  affaires financières, littéraires, et  LH39-06-02/1-484(23)
 à midi pour revenir ce soir, par une des plus  horribles  chaleurs que j'aie endurées de toute   LH48-07-18/2-919(.3)
aujourd'hui.  Je ne saurais peindre toutes les  horribles  chimères qui m'ont de moment en momen  LH33-11-06/1-.85(.5)
lle de mes lèvres dans votre coeur.  Ce sont d' horribles  choses qui creusent la vie jusqu'au t  LH36-04-30/1-315(29)
t, et comme je vous l'ai dit, j'ai préféré les  horribles  combats de la misère aux mariages d'a  LH42-04-10/1-572(.6)
 en empirant dans mes affaires.  Je n'ai que d' horribles  combats à vous raconter, des luttes,   LH36-04-23/1-311(.8)
a vient d'être l'objet d'attaques nouvelles et  horribles  dans la plupart des journaux.  Ce red  LH42-04-20/1-574(29)
es en de justes bornes, mais par ce moyen, mes  horribles  douleurs d'estomac ont cessé, je ne s  LH42-10-14/1-602(22)
dépenser bientôt.  Les crises financières sont  horribles  et m'empêchent de m'amuser, car le mo  LH38-01-20/1-435(17)
 votre érysipèle.  Ça m'a remis en mémoire mes  horribles  inquiétudes !  À la fréquence de mes   LH43-12-16/1-754(.6)
 de la possibilité de vivre en France dans les  horribles  luttes qui consument ma vie, et j'ava  LH41-06-01/1-529(29)
les splendeurs, qui préférait la misère et ses  horribles  luttes qui l'ont brisé à tous les acc  LH42-02-21/1-557(.6)
indemnité à Fabre pour ne pas prendre ses deux  horribles  meubles !...  Non, c'est charmant.  J  LH48-05-08/2-830(22)
ui s'appelle l'absence et qui est une des plus  horribles  nostalgies inconnues à la médecine; p  LH47-01-20/2-529(26)
our votre éloignement pour les révolutions.  D' horribles  nouvelles, évidemment controuvées, on  LH48-04-02/2-787(32)
 à peine de ma convalescence, et j'ai les plus  horribles  peines à reprendre mes allures de tra  LH42-12-19/1-622(28)
, la maladie de Mme de B[erny] m'a jeté dans d' horribles  pensées.  Cette créature angélique qu  LH34-08-25/1-187(13)
ives de ma soeur, voilà que vous revenez à ces  horribles  phrases par lesquelles vous me consei  LH42-06-07/1-585(26)
 mort de Mme de Mortsauf n'a pas besoin de ses  horribles  regrets; ils nuisent à la belle lettr  LH37-01-15/1-362(10)
 des Paysans, je suis entré dans une période d' horribles  souffrances nerveuses à l'estomac, ca  LH45-01-02/2-..7(15)
VI de La Comédie humaine, et cela est dû à mes  horribles  souffrances, je crois qu'elles étaien  LH43-03-19/1-655(26)
violemment enflammées, je ne digère pas sans d' horribles  souffrances.     Si mes affaires d'ar  LH36-03-27/1-307(41)
ise de La Fille aux yeux d'or, etc.  Ce sont d' horribles  souffrances.  Je voudrais faire cette  LH35-03-11/1-237(36)
daient après les fatigues de mon procès et les  horribles  travaux du Lys !     La d[erniè]re le  LH36-07-13/1-329(28)
vé !  Les misères de ma lutte et celles de mes  horribles  travaux eussent lassé des hommes gran  LH42-01-05/1-546(.1)
nde plus dévergondée.  Il a retranché ces deux  horribles  vers :     . . . . . . . . . . . . .   LH38-11-15/1-474(13)
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nds sont en baisse.  Février et mars vont être  horribles  à passer.  Quel bonheur que par du tr  LH47-02-01/2-536(30)
s dernières luttes et croyez-le, elles ont été  horribles , affreuses.  Il y a eu une journée de  LH37-04-10/1-371(14)
à peu près.  Le mal est revenu sous des formes  horribles , les médecins anglais sont des ignare  LH37-11-07/1-422(29)
i pour vous expliquer combien mes travaux sont  horribles , oyez ceci :     Le 1er janvier, je f  LH43-03-02/1-649(32)
'inspiration d'une crainte et d'une inquiétude  horribles .  Je n'ai rien reçu de vous depuis vo  LH37-12-20/1-426(.8)
 été si bien sa fille dans toutes ces affaires  horribles .  Voilà mes deux premiers sentiments.  LH43-05-28/1-689(29)

horriblement
vieillie en un mois de vingt ans et contractée  horriblement  a bien augmenté les chagrins que j  LH34-02-13/1-131(.8)
de Hugo; il faut des volumes !  Il m'a fait si  horriblement  attaquer par un de ses critiques o  LH42-10-17/1-606(28)
 C'est une courtisane, une belle Impéria, mais  horriblement  bas-bleu.  Avant-hier, elle a quit  LH44-08-07/1-898(.4)
délasser.     Cependant j'avais fait un voyage  horriblement  beau; il est bon de l'avoir fait.   LH37-05-10/1-377(11)
is XVI, et à Napoléon, vous trouverez le reste  horriblement  bourgeois et mesquin.  Votre tante  LH37-10-20/1-414(22)
es moeurs, tout ce qui est de moi se trouve si  horriblement  calomnié, que le désespoir me pren  LH37-10-20/1-415(12)
tremander de ce voyage en Italie.  Pauline est  horriblement  changée, elle est comme une jeune   LH48-07-17/2-918(16)
t Les Mémoires d'une jeune mariée.  Ce qui m'a  horriblement  coûté ces derniers jours, c'est la  LH35-03-30/1-239(21)
 ciel !  Je vous aime tant et il m'en coûte si  horriblement  de le taire depuis Vienne que j'ai  LH42-01-05/1-547(14)
pour la partie de Rome, il m'en coûte toujours  horriblement  de renoncer à une illusion, il me   LH34-05-10/1-160(37)
mer, et il ne me fait que souffrir; je souffre  horriblement  depuis vingt jours.  Enfin, le tra  LH48-03-17/2-755(32)
tout ce qui est de vous, croyez que je souffre  horriblement  des chagrins que vous vous faites   LH36-01-18/1-289(.2)
 avant mon départ.     Dis à Georges qu'il est  horriblement  difficile d'avoir son Buprestis bi  LH46-08-22/2-310(.3)
difficile à arracher.  Il me reste un chapitre  horriblement  difficile qui fait 3 feuillets.  A  LH44-02-07/1-804(32)
mière fois Paméla et Grandisson, que je trouve  horriblement  ennuyeux et bêtes.  Quelle destiné  LH38-04-01/1-449(13)
e est flétrie.  Oh, je la plains, elle souffre  horriblement  et n'inspire que de la pitié.  C'e  LH34-08-11/1-181(40)
er en 11 jours à Wierzchownia.  Je suis arrivé  horriblement  fatigué, brun comme un nègre, et j  LH35-06-12/1-253(.6)
on peintre.  Si je ne suis pas malade, je suis  horriblement  fatigué, plus que je ne l'ai été j  LH35-11-25/1-279(18)
pas une chose précisément agréable, et je suis  horriblement  fatigué.  Je me suis levé à 9 h. e  LH48-07-18/2-919(.2)
quelein.  Adieu, pour aujourd'hui, car je suis  horriblement  fatigué.  Mon hypertrophie du coeu  LH48-06-10/2-865(18)
sivement maigre, chipie et que je l'ai trouvée  horriblement  laide l'autre soir, elle a eu des   LH44-03-02/1-821(.3)
] avons des pluies torrentielles, et cela gêne  horriblement  les travaux à Beaujon, cependant t  LH46-10-22/2-383(10)
s qui tiennent du prodige, j'ai su qu'il s'est  horriblement  mal conduit avec une pauvre femme   LH33-05-29/1-.41(15)
à-terre pour l'hiver.     En résumé, pour être  horriblement  mal ici, n[ous] aurions (outre les  LH46-05-30/2-190(25)
, j'en aurais eu pour 1 500 fr. et j'eusse été  horriblement  mal, je préfère en avoir pour 1 20  LH46-06-01/2-198(15)
eront les remaniements, car tout est distribué  horriblement  mal; il faut s'en faire son vêteme  LH46-07-08/2-250(.3)
ique.  Lorsque j'aurai un répertoire, je serai  horriblement  occupé, et alors j'échapperai à me  LH48-05-04/2-824(32)
de tout le monde; mais l'infâme me tourmentera  horriblement  pour ses 10 000 fr.  Je vois d'ici  LH48-05-09/2-831(36)
que j'y ai mis la journée d'hier, car on était  horriblement  pressé de cela à l'imprimerie et q  LH43-11-07/1-727(37)
it une improbation, et la Revue [de Paris] est  horriblement  pressée de mettre cette fin; elle   LH35-03-11/1-234(17)
er de vous être agréable.     Ma situation est  horriblement  précaire.  Le désir d'acquitter to  LH40-01-20/1-500(15)
sans aucun résultat pécuniaire et elle souffre  horriblement  sans avoir le combat matériel qui   LH37-05-23/1-382(.8)
 yeux en vous écrivant.  Ici, à Paris, je suis  horriblement  seul, personne ne connaît les secr  LH34-08-11/1-182(23)
out cela se fera gai[e]ment.  N[otre] maison a  horriblement  souffert par les pluies, elle n'ét  LH46-10-26/2-393(14)
anquille, et qui m'en a baigné le front.  J'ai  horriblement  souffert pendant neuf ou dix heure  LH34-08-20/1-184(21)
vapeur qui porte les dépêches.  Cependant j'ai  horriblement  souffert, et j'ai dépensé beaucoup  LH38-03-27/1-447(37)
it que depuis Berlin surtout, la tête m'a fait  horriblement  souffrir.  J'avais hâte de voir M.  LH43-11-07/1-723(12)
, et la pauvre luciole avait tardé, et j'étais  horriblement  triste, me disant — Où est-elle, m  LH34-06-21/1-169(.6)
ions lui faire par son mariage.  Tout cela est  horriblement  triste.     Avant-hier, je relisai  LH34-10-26/1-203(14)
rez, en effet, bien changé, mais physiquement,  horriblement  vieilli, les cheveux blancs, et, e  LH39-04-14/1-483(29)
bientôt, à Vienne, cara mia, mon trésor.  J'ai  horriblement  à travailler encore, des 7 ou huit  LH34-02-23/1-143(13)
mpte, de ce côté.  Ces idées là me tourmentent  horriblement .     En présence des principes sub  LH48-03-13/2-749(16)
j'avoue franchement que, seul, je me tourmente  horriblement .     Mille gracieux remerciements   LH34-01-25/1-125(.7)
flammations de poumons, ces toux, m'inquiètent  horriblement .  Ainsi, voilà qui est bien entend  LH45-01-06/2-..9(14)
 de Mme Béchet.  Tous se sont plaint[s] de moi  horriblement .  Mais soyez sans remords; je ne r  LH35-06-12/1-253(30)
i j'ai 10 jours de prison à faire me tourmente  horriblement . Les épiciers et les gendarmes son  LH36-11-23/1-349(36)

hors
t, de loin en loin, de bons petits mois passés  hors  [de] France, de grandes distractions, et l  LH34-12-15/1-213(.6)
pensée placée dans le sanctuaire.  Una fides.   Hors  cela, il n'y a que des distractions, où le  LH36-12-01/1-355(30)
 de ne pas te désirer, de ne pas te posséder.   Hors  cela, tout m'est possible en ton nom.       LH34-01-24/1-124(39)
ait pour l'amour unique.  Je ne comprends rien  hors  cela.  Je suis un Don Quichotte inconnu.    LH38-11-15/1-471(45)
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 l'ambassadeur de Sardaigne par exemple.  Mais  hors  ces choses-là, je ne vais pas dix fois en   LH37-02-10/1-366(.4)
ravailler exclusivement à ma littérature; car,  hors  cette situation exceptionnelle, tu verras   LH46-08-16/2-305(18)
t : J'ai fait tant de feuillets, n[ous] sommes  hors  d'affaire !  Au lieu de cela, je te parle   LH46-12-11/2-457(21)
 Petits Bourgeois se ferait, et je serais déjà  hors  d'affaire des affaires les plus ennuyeuses  LH44-02-11/1-807(21)
si par des travaux excessifs.  Enfin, me voilà  hors  d'affaire, mais plein de sangsues, de purg  LH42-12-05/1-619(26)
ante] est sérieusement malade.  Je la voudrais  hors  d'ici; mais il faut la garder encore un mo  LH46-12-06/2-448(21)
le livres de moins sur les épaules, je me vois  hors  d'incertitude, et bien fixé, pour 5 à 6 an  LH46-09-25/2-342(32)
eune femme réussit à s'élancer par la portière  hors  d'une diligence en feu, mais les morts la   LH42-05-09/1-580(.7)
s vous le promettre, je serai sans aucun doute  hors  d'état d'écrire pendant quelques mois, par  LH39-10-30/1-493(12)
etit et grand bonheur de cette infâme casée et  hors  d'état de nuire, car elle a cette épée de   LH48-06-29/2-881(40)
urir, et les héritiers, mineurs pouvaient être  hors  d'état de réaliser la parole du paysan !..  LH48-08-02/2-943(20)
s le mariage possible à Paris, et je nous vois  hors  de ce provisoire qui me tuait.  Si la mais  LH46-09-24/2-332(40)
-même, avant que tu aies pu rien te constituer  hors  de cette infâme Pologne dont les biens ne   LH45-01-01/2-..6(14)
ant à Orléans, deux fois déjà j'ai mis le pied  hors  de chez moi pour aller revoir la Boule d'O  LH45-12-30/2-140(41)
choses-là, je ne vais pas dix fois en six mois  hors  de chez moi.     [Dimanche] 12 février.     LH37-02-10/1-366(.5)
choléra soit fini..., je la voudrais mariée et  hors  de chez moi.  Ce qui se fera à mon retour.  LH46-08-16/2-305(28)
de ne pas voir le ministre, pour que tout soit  hors  de contestation.  Chère, il y a des moment  LH43-05-28/1-690(31)
nt.  2º à n[otre] arrivée, G[eorges] serait ou  hors  de danger ou trop malade.  3º impossible d  LH46-01-27/2-165(12)
e que cela fait.  Je voudrais savoir cette vie  hors  de danger.  J'ai senti là combien je t'aim  LH34-02-15/1-133(21)
à te dire.     1º le Nord est à 682, et il est  hors  de doute qu'il baissera jusqu'à 100 fr. au  LH46-10-23/2-388(.5)
a doit avoir pour la France, il est maintenant  hors  de doute que c'est le meuble d'Henri IV et  LH44-03-10/1-826(.5)
 marchandises, ni charbons de terre, et il est  hors  de doute que l'on fera 100 000 fr. par jou  LH46-07-01/2-240(.4)
sion de la valeur des terres en Europe, il est  hors  de doute que tous ceux qui en possèdent da  LH37-04-11/1-373(39)
rire par un tiers, de faire mettre les lettres  hors  de France.     Tu ne te figures pas à quel  LH47-05-15/2-550(35)
ton avec lequel je marche, insouciant de tout,  hors  de la pensée placée dans le sanctuaire.  U  LH36-12-01/1-355(29)
nt mes richesses; là sont des trésors qui sont  hors  de la portée de ceux qui ont frappé ces be  LH39-06-04/1-488(13)
l'aura animé, sans doute et aura voulu me voir  hors  de La Presse où elle fleurit.     Il est m  LH47-07-20/2-633(16)
ler à leurs habitudes, je me suis jeté à temps  hors  de la voiture et j'ai fait comme eux, j'ai  LH35-06-07/1-252(.4)
12 paires de draps à Doctor, c'est tout à fait  hors  de mes moyens !  J'aurai bien de la peine   LH47-06-22/2-592(16)
ous étonnez donc pas si vous me trouvez un peu  hors  de mes voies.  Ce n'est pas une bagatelle   LH43-01-10/1-631(16)
nheur !  Le procès fini !  Oh ! quelles épines  hors  de mon coeur !...  Ne pensez pas à mes aff  LH48-05-20/2-842(19)
le, comme Napoléon sans soldats à la Bérésina,  hors  de mon milieu, de ma vie, de la douce habi  LH43-11-07/1-729(38)
 Rotsch[ild] reprendre 8 000 fr.  Quelle épine  hors  de mon pied !  Je suis allé chez Mlle Gode  LH47-06-04/2-567(31)
demain samedi 27.  Ce serait une fameuse épine  hors  de mon pied que ce procès.  Cela me permet  LH44-07-25/1-888(.1)
 s'est fondu avec L'État.  Voici donc 3 épines  hors  de mon talon.  Reste l'affaire Locquin [si  LH43-11-07/1-727(.7)
 enfants.  Il y en a déjà un qui s'est déclaré  hors  de page, et de ce côté cela va bien mal.    LH48-04-13/2-800(26)
 cette date vous dit que je ne suis pas encore  hors  de peine, et plus j'ai de courage, plus le  LH43-07-01/1-700(30)
suis devenu pis qu'un enfant, rien ne m'amuse,  hors  de penser à vous trois.  Je ne travaille p  LH47-07-25/2-652(11)
5 à 6 000 fr. par an.  Les petites choses sont  hors  de prix parce que les petites fortunes abo  LH46-07-05/2-244(19)
aisais faire de laides neuves, car le beau est  hors  de prix à faire fabriquer.  Exemple, je pa  LH47-01-03/2-507(.4)
rment.     N'achète rien en chinoiserie, c'est  hors  de prix à l'étranger.  Oh ! j'ai juré de n  LH46-09-20/2-324(.4)
isions de fruit, et le fruit, cette année, est  hors  de prix, les poires valent 75 cent., les p  LH45-02-15/2-.20(18)
où se loger à Paris.  2º les appartements sont  hors  de prix.  3º on n'est pas chez soi quand o  LH45-01-01/2-..4(11)
is comme je fais.  Terrains, maisons, tout est  hors  de prix.  Il faut amasser des capitaux et   LH46-07-11/2-253(21)
00 fr. pour la faire condamner, la justice est  hors  de prix.  Mais, aller voir cette créature,  LH47-06-10/2-572(22)
rtout, et là les appartements tranquilles sont  hors  de prix.  Plus je vois de choses, plus j'e  LH46-07-11/2-253(16)
egrets à Héloïse; nul n'a décrit les jalousies  hors  de propos, les craintes insensées, ni la s  LH38-05-20/1-453(22)
n pardon que j'accepte sans faire de l'orgueil  hors  de propos.  Si j'avais le vol et la libert  LH34-10-18/1-193(.4)
.  L'oiseau indien est sans chants ni couleurs  hors  de sa douce patrie.  Il lui faut les roses  LH48-02-23/2-715(44)
u reste à ce sujet, cette persistance à rester  hors  de ses affaires et d'ici, m'a donné beauco  LH48-09-28/2-M11(.8)
s la conscience de ce qu'il dit, dès qu'il est  hors  de son commerce.  Voilà ce qui fait pleure  LH45-10-07/2-.87(23)
 origine que par son talent, et quand elle est  hors  de son talent, elle est Gay pur sang.  Le   LH46-02-12/2-177(27)
blé, doit bien aimer le monde, c'est la souris  hors  de son trou.  Laissez-la gambader !  La ré  LH44-01-01/1-769(32)
urbillonnent comme la vapeur quand elle siffle  hors  de son tube !  Je crois que tu ne sais pas  LH45-02-15/2-.18(30)
nir souvent à P[aris] et heureuse en la voyant  hors  des griffes de l'aigle, ou à moitié.  C'es  LH45-02-26/2-.29(20)
ément et pur, je me vois, je me crois heureux,  hors  des griffes du malheur, je me sens aimé, j  LH42-01-20/1-553(30)
avril en août, car maintenant j'ai le poignard  hors  du coeur, et je respire presque.  Vingt ou  LH42-01-10/1-550(.3)
ltés seront arrangeables, deux épines de moins  hors  du pied.  J'ai relu mes griffonnages; j'ai  LH34-10-19/1-198(34)
à la façon des gens de 1793, ils voudraient qu’ hors  eux, il n’y eût rien, ni gloire, ni nom, n  LH46-01-11/2-158(27)
ame de Shakspeare, je vous le raconterai, car,  hors  l'hôtel de ville, où j'ai eu peur d'être r  LH48-02-29/2-727(26)
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n caprice exigera, ce sera fait avec bonheur.   Hors  La Dilecta qui me corrige mes épreuves, et  LH34-03-09/1-146(16)
 Or, il n'y a rien qui me sorte de mes travaux  hors  la musique et les voyages, car aucun intér  LH34-04-28/1-158(15)
des arts, il en a le sentiment, c'est un homme  hors  ligne et qui se perdra sans doute.  Vous a  LH38-10-15/1-469(15)
 belle dans aucun château d'aucun Ligne, c'est  hors  Ligne vraiment.  Cela se composera de 2 ar  LH46-09-24/2-334(15)
 admirablement bien, à 15 minutes de Paris, et  hors  Paris.  Sur la rue Francklin, il y a pour   LH45-09-04/2-.62(39)
as si c'est un bien d'avoir ainsi toute sa vie  hors  soi, car on tremble à tous les bruits de l  LH48-06-29/2-881(.3)

hors-d'oeuvre
l'extérieur de l'anneau, si c'est en oeuvre ou  hors-d'oeuvre , comme disent les architectes en   LH44-03-19/1-830(20)

Hortense
couvert, et que j'avais été rejoindre la reine  Hortense ; l'on en riait beaucoup.  Vous m'avez   LH34-04-28/1-158(.5)

hospitalier
 dû me trouver bien accort, bien splendidement  hospitalier .  Le voir, c'était pour moi, me ret  LH34-07-01/1-171(28)
oins.  Ne vous dois-je pas des gants, ma chère  hospitalière  de P[étersbourg] ?  Comment, je n'  LH44-04-07/1-839(17)

hospitalité
sa fille Ines, et elle a pensé à me demander l' hospitalité  !  Cela ne se refuse pas à une mère  LH46-12-06/2-448(24)
rendrai quelque peu l'air natal; mais la sèche  hospitalité  de M. [de] Marg[onne] est peu tenta  LH44-07-16/1-879(28)
simiesque; et alors, j'ai demandé à mon hôte l' hospitalité  pour ces deux étrangères; et comme   LH48-06-03/2-860(11)
der.  J'ai trop bien accepté les douceurs de l' hospitalité  pour que vous n'usiez pas de moi co  LH35-01-26/1-227(17)
'offrir tout entière, pour vous remercier de l' hospitalité  que vous me promettez à W[ierzchown  LH35-10-11/1-270(23)
evenir ainsi, je viendrai donc vous demander l' hospitalité , et attendre du calme, au milieu de  LH48-02-26/2-721(.6)
 votre château, demandant q[ue]lq[ues] jours d' hospitalité , et qui voudrait vous payer en dépo  LH35-03-01/1-233(23)
vre, rien, ce qui simplifie énormément n[otre]  hospitalité .     J'ai retiré hier ou avant-hier  LH44-06-21/1-868(11)
son de Balzac d'une gracieuse et toute joyeuse  hospitalité .  J'ai l'honneur de vous adresser b  LH33-11-13/1-.92(.6)

Hostein
une fureur telle que je pourrai la lire le 9 à  Hostein  (directeur du Théâtre historique) à Mél  LH48-04-01/2-786(.3)
le faisait 500 fr. par jour au lieu de 5 000.   Hostein  a fermé le théâtre et va à Londres; il   LH48-05-30/2-852(.4)
e je les lui retirerai.     Je n’ai pas trouvé  Hostein  au Théâtre historique; mais je suis all  LH48-07-13/2-898(31)
militaires du temps de Pierre; mais je dirai à  Hostein  d'écrire à Bellizard et par les bateaux  LH48-05-15/2-837(25)
avril.  S'il y a succès, et il faut le succès,  Hostein  en a autant besoin que moi, j'aurai de   LH48-03-29/2-778(26)
     Hier à 11 heures, la Dorval est venue, et  Hostein  le Directeur du Théâtre historique est   LH48-03-29/2-778(21)
es Petits Bourgeois, et Pierre et Catherine qu' Hostein  me fait demander par ma soeur.     Mon   LH48-06-29/2-880(18)
 perte de 750 fr. bien dure en ce moment, mais  Hostein  me la compensera dans ma 1ère pièce, en  LH48-08-04/2-951(28)
rai une autre toute prête, en cas que celle de  Hostein  ne fasse pas l'affaire.  Je travaille 1  LH48-04-15/2-804(.8)
'ai lu le 3e acte, il est 3 heures après midi,  Hostein  qui a une Mme Lacresson[n]ière pour maî  LH48-04-16/2-804(11)
n prend de dégoût pour leurs femelles !  Voyez  Hostein  qui entrave tout à cause de sa liaison   LH48-04-16/2-805(.2)
ns l'enveloppe, car les primes de l'Odéon et d' Hostein  sont très problématiques en ce sens qu'  LH48-08-12/2-961(11)
is pas encore le 5e.  J'étais bien fatigué, et  Hostein  veut jouer mardi 23 !  Aujourd'hui (il   LH48-05-18/2-839(25)
[1er août].     Je vais ce matin déjeuner chez  Hostein  à Bougival et voir Monte-Cristo.     Me  LH48-08-01/2-941(.5)
] hum[aine].  Puis m'entendre avec l'associé d' Hostein , et enfin faire la copie du feuilleton   LH48-08-18/2-975(.6)
se; elle suit la voie lactée, à ce que m'a dit  Hostein , et je n'avais pas besoin de son avis p  LH48-07-07/2-894(.8)
us] sommes convenus de nos faits.  Le 9 avril,  Hostein , la Dorval et Mélingue viennent entendr  LH48-03-29/2-778(23)
celui de Cannstadt, on ira y prendre le café.   Hostein , à Bougival n'a pas plus de jardin à sa  LH48-07-19/2-920(.4)
llet].     Je suis allé aujourd'hui dîner chez  Hostein , à Bougival, et j'en ai eu pour la jour  LH48-07-18/2-918(33)
main mes 3 actes à Mme Dorval, à Mélingue et à  Hostein .  J'étais déjà très effrayé de voir tou  LH48-04-08/2-795(.4)

hostile
ères des courtisanes a arraché dans un journal  hostile  à v[otre] Noré, un cri, un feuilleton d  LH44-11-03/1-924(36)
 n'y a pas une voix ici en ma faveur, tout est  hostile , il faut s'y résigner.  Ils me traitent  LH33-10-23/1-.72(21)
du Simplon.     Oui, tous les journaux ont été  hostiles  au Lys; tous l'ont honni, ont craché d  LH36-07-13/1-332(29)
our l'autre ?  Pourquoi prévoir des événements  hostiles  à leur sécurité ?...  Pourquoi redoute  LH46-06-21/2-222(.9)
 opposition, mais, malgré les efforts les plus  hostiles , nous avons obtenu un grand succès d'a  LH40-03-26/1-508(.9)

hostilité
nt !  Nous sommes en ceci frères et soeurs.  L' hostilité  de votre petit monde ne m'étonne pas,  LH42-07-12/1-594(19)
z pas de moi à D[resde] à cause d'une espèce d' hostilité  qu'il y a contre moi.  Hélas ! je la   LH45-03-20/2-.36(38)
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hôte, hôtesse
 à la Schnell-post.  J'ai eu l'idée de prier l' hôte  de me prendre ma place, et de me garder me  LH43-10-19/1-720(22)
].  Je dîne mardi chez M. [de] Margon[n]e, mon  hôte  de Saché, à qui j'ai dédié la Ténébreuse a  LH43-01-23/1-641(.7)
antes choses.  Ne doutez pas de v[otre] pauvre  hôte  futur.     [P.-S.-] J'ai perdu dans une di  LH35-11-25/1-279(21)
esprit simiesque; et alors, j'ai demandé à mon  hôte  l'hospitalité pour ces deux étrangères; et  LH48-06-03/2-860(11)
nité de thalers pour l'excédent de bagages.  L' hôte  m'a dit qu'il était douteux que j'eusse de  LH43-10-19/1-720(25)
 mais elle décoche des épigrammes à son ancien  hôte , et hier j'ai rencontré Sand[eau] au déses  LH33-03-??/1-.35(.3)
 me tourmenter.  J'ai rencontré hier un de vos  hôtes  de Genève, le conteur d'anecdotes, celui   LH37-10-26/1-418(12)
, que votre vie a pris, après le départ de vos  hôtes , ses accoutumances, que Pawlofka vous rap  LH37-09-01/1-405(10)
nt tout votre monde, votre soeur, l'athée, vos  hôtes , à rendre l'écrivain inquiet sur cette Sé  LH44-08-30/1-905(.8)
 des terres et qui s'est scandalisé chez votre  hôtesse  de la Landstrasse de m'entendre causer   LH38-10-16/1-469(34)

hôtel
er, févr[ier], mars et avril, dans notre petit  hôtel  ! 80 000 fr. pour Paris, 80 000 fr. pour   LH46-09-29/2-352(27)
se à la Stadt-Rom, depuis dix jours, je vois l' hôtel  [de Saxe] et la place, le petit dôme de l  LH45-03-06/2-.33(27)
rons Moncontour.  Dans ce moment-ci, ton petit  hôtel  a l'air d'une affreuse caserne et tout y   LH46-09-30/2-354(41)
sbordements de chemin [de fer] à l'hôtel, de l' hôtel  au chemin, et d'un chemin dans un autre.   LH48-08-24/2-994(.4)
r ici tout mon mobilier, et de nous mettre à l' hôtel  avec des prix faits pour 6 mois, et de no  LH46-06-25/2-229(24)
nes, n[ous] vivrons ensemble dans un bon petit  hôtel  bien arrangé, bien à nous, serrés l'un co  LH46-09-27/2-348(18)
 f[au]b[ourg] S[ain]t-Germain dans quelque bon  hôtel  bien habité, un appartement composé d'une  LH46-05-30/2-190(22)
quand ils sont absents, on les pleure trop.  L' hôtel  Bilboquet a ruiné la caisse, et il faut l  LH47-07-01/2-608(.5)
mais à ne plus tant amasser de porcelaines.  L' hôtel  Bilboquet en a vraiment, à cette heure, a  LH46-10-04/2-366(29)
te baise partout.     Jeudi [8 octobre].     L' hôtel  Bilboquet est dans une rue vierge; ô fill  LH46-10-08/2-372(23)
e, et on le dore à neuf.  Enfin, le salon de l' hôtel  Bilboquet paraissait si mesquin à côté de  LH46-12-09/2-460(.5)
iendrai capitaliste.  Aussi, croyez bien que l' hôtel  Bilboquet s'en ressent.  Je ne vous en pa  LH47-02-27/2-543(33)
ses à tous !  Et pour dernier avis, songez à l' hôtel  Bilboquet, dans tous les mauvais cas; c'e  LH48-03-26/2-775(.2)
 je ne dois plus parler des magnificences de l' hôtel  Bilboquet, que notre bien adorée Atala ét  LH47-07-01/2-607(30)
nte sur le Nord et il faut des capitaux pour l' hôtel  Bilboquet.  Adieu donc ! vous êtes heureu  LH46-10-23/2-387(27)
 brûlerait trop de bois pour chauffer un petit  hôtel  comme celui-là.  Je suis sûr que ce serai  LH46-10-02/2-361(17)
hambre à l'hôtel de Russie, je vous écris de l' hôtel  d'Angleterre, et je ne puis pas vous prom  LH48-02-03/2-690(12)
s) et les portes de l'hôtel de Saxe, je vois l' hôtel  d'Eikler.  Je suis là, essayant de pénétr  LH46-12-08/2-450(30)
oliment mon capitaine à déjeuner ce matin, à l' Hôtel  d'Orient !  Mais ceci fait partie de mon   LH45-11-13/2-.97(14)
ans le mobilier, on doit trouver un magnifique  hôtel  dans Paris, par le temps qui court.  L'ar  LH45-11-23/2-104(26)
ns ma fortune, et je suis sûr d'avoir un petit  hôtel  de 200 000 fr. dans 6 ans.  J'aurai donc   LH46-09-29/2-351(30)
erai ton logement, je crois que ce sera dans l' Hôtel  de Bath au coin de la rue de Rivoli.       LH46-10-24/2-390(32)
lon où était Samuel Bernard, et le jardin de l' hôtel  de Bellevue, etc.  J'ai eu là la seconde   LH45-12-21/2-133(17)
utre tiers vient des entourages de glaces d'un  hôtel  de fermier général.  Venues de 3 endroits  LH46-12-30/2-496(29)
.  Un jour Suzette a dit : Un Français est à l' hôtel  de l'Arc ! et moi, le coeur m'a dit : La   LH43-01-22/1-637(.7)
 pauvre 3me dixain dont le 1/3 a été écrit à l' hôtel  de l'Arc, aux Eaux-Vives.  Décidément Ber  LH37-10-10/1-411(40)
ain est également daté des Eaux-vives, et de l' Hôtel  de l'Arc.     J'ai beaucoup de choses à v  LH34-03-30/1-150(.3)
 Guillaume en fait de monnaie.  On prend à cet  hôtel  de l'Empereur romain où je suis les frédé  LH48-02-11/2-698(37)
les plaisirs.  J'ai sur ma table la carte de l' Hôtel  de l'Écu de Genève et la gravure du pont   LH47-08-04/2-660(26)
esses.  Mes yeux ne quittent pas la carte de l' Hôtel  de l'Écu de Genève et les fenêtres de cer  LH47-07-21/2-635(.9)
, c'est les vues de Heidelberg en noir et de l' Hôtel  de l'Écu de Genève, avec les portraits du  LH48-07-16/2-917(22)
is, 16 mai 1836.     Il y a un an, j'étais à l' hôtel  de la Poire, aujourd'hui à 1 heure, ayant  LH36-05-16/1-318(20)
 eûtes (à tort) en me rencontrant un jour, à l' hôtel  de la Poire, et que je croyais à une tend  LH42-02-21/1-558(43)
s choses appartenant aux princes, pour orner l' hôtel  de la présidence; n[ous] allons tomber da  LH48-08-08/2-957(13)
ancs de côté par an.  Voilà la morale du petit  hôtel  de la rue Fortunée !  Est-ce une folie ?   LH47-06-23/2-595(.5)
 en vous peignant les chaleurs tropicales de l' hôtel  de la rue Fortunée où Georges se trouvera  LH47-05-30/2-560(36)
onnez aux Gringalets aimés.  D'ici à 3 mois, l' hôtel  de la rue Fortunée sera payé, si les pièc  LH47-07-18/2-632(28)
n[ous] pourrons n[ous] contenter tous du petit  hôtel  de la rue Fortunée, et que 2 familles peu  LH48-07-29/2-938(20)
 de partout, au moyen de ma mère qui gardera l' hôtel  de la rue Fortunée.  Ainsi à bientôt, je   LH48-08-11/2-966(21)
e habituée à mes doléances.     J'ai regardé l' hôtel  de la Victoire tant que j'ai pu !  Aucune  LH45-11-12/2-.95(34)
serons à si peu de loyer.  Cela vaut presque l' hôtel  de M. [de] Margon[n]e, rue de la Pépinièr  LH46-09-23/2-329(15)
uis chez Mme Merlin, je serais dimanche 23 à l' hôtel  de Rome pour en repartir le 25.     Je vo  LH45-02-15/2-.18(.8)
nnais l'Hôtel de Saxe, je logeais en face, à l' Hôtel  de Rome, c'est là que j'ai laissé un des   LH44-12-16/1-935(29)
a servi des choses effroyables et sans nom à l' hôtel  de Russie, j'ai mangé toute la langue de   LH48-02-03/2-690(17)
condamnés à mort.     Ici, pas une chambre à l' hôtel  de Russie, je vous écris de l'hôtel d'Ang  LH48-02-03/2-690(12)
us êtes au-dessus de tout.     Je suis ici à l' Hôtel  de Russie, on y est parfaitement bien, et  LH43-10-14/1-715(15)
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ter de notre 1r avril français; mais à Berlin,  hôtel  de Russie, à moins que vous ne receviez d  LH48-03-20/2-762(18)
ges !  Tu te laisses attraper par l'homme de l' Hôtel  de Saxe !  Il fallait voir l'appartement,  LH44-12-23/1-937(43)
ez bien cela, je vous en supplie, une fois à l' Hôtel  de Saxe !  Je connais l'Hôtel de Saxe, je  LH44-12-16/1-935(28)
 dis-moi si je puis t'adresser mes lettres à l' hôtel  de Saxe et jusqu'à quelle époque je puis   LH46-11-03/2-398(22)
'aime à croire que toutes celles adressées à l' hôtel  de Saxe te sont parvenues, puisque tu as   LH45-01-07/2-..9(27)
Dresde !  Je connais le devant et le côté de l' Hôtel  de Saxe à te dire comment sont les rideau  LH45-02-15/2-.20(41)
 le 20 cette lettre ne peut aller qu'à Dresde,  Hôtel  de Saxe, et j'attends un mot de toi pour   LH46-10-20/2-379(17)
pas te voir recommencer un mois aussi cher à l' Hôtel  de Saxe, et tu devrais en partir le 10, e  LH44-12-23/1-936(17)
 que je serais à Stadt-Rome [sic] en face de l' hôtel  de Saxe, et, si tu la lèves, réponds cour  LH45-02-15/2-.14(.1)
ie, une fois à l'Hôtel de Saxe !  Je connais l' Hôtel  de Saxe, je logeais en face, à l'Hôtel de  LH44-12-16/1-935(28)
omme un somnambule par le double escalier de l' hôtel  de Saxe, je me rappelle le portier, le po  LH46-12-08/2-450(31)
esde avec plaisir.  Je n'ai pas trop regardé l' hôtel  de Saxe, je ne l'ai pas même aperçu, tant  LH48-02-12/2-699(.8)
ette fontaine (que je vois) et les portes de l' hôtel  de Saxe, je vois l'hôtel d'Eikler.  Je su  LH46-12-08/2-450(29)
ans voir personne et sans aller aux routs de l' Hôtel  de Saxe.     Ton lplp chagrin,     Noré.   LH47-01-23/2-532(16)
n cornaline, et en m'habillant, je regardais l' Hôtel  de Saxe.  Je crois que vous trouverez fac  LH44-12-16/1-935(30)
ous, à n[otre] réunion à Bâle, ce jour-là, à l' Hôtel  des 3-Rois, et à cette belle glace de Miv  LH48-05-15/2-836(23)
mphe, et qu'on ne se mette pas à piller, car l' hôtel  des Saltimbanques courrait de grands risq  LH48-08-11/2-966(17)
nage Lplp.  Puis il faut la considérer comme l' hôtel  des Saltimbanques.  Je laisserai une proc  LH48-08-27/2-999(28)
le a été ma pensée en te voyant au sortir de l' hôtel  du Faucon.     À toi, bientôt, ô mon amou  LH33-12-01/1-105(.5)
ge.     Non, il y a eu de ces apparitions, à l' Hôtel  du Mail, à Strasb[ourg], à La Haye, à Tou  LH45-12-21/2-133(24)
voir un excellent, dans le genre de celui de l' hôtel  du Mail.     Allons, adieu pour aujourd'h  LH46-11-12/2-416(14)
it pas prêt, tu serais pour quelques jours à l' Hôtel  du Mail.     Je vais faire ce matin 20 fe  LH46-09-26/2-344(11)
preuves, et je suis sûr que ces imbéciles de l' Hôtel  du Rhin les ont gardées.  Réclame-les.     LH46-09-17/2-319(15)
ais ne m'envoie rien, tu déposeras le tout à l' hôtel  du Rhin à Mayence où je passerai 4 fois,   LH46-09-24/2-333(23)
mais j'ai le désir, la volonté de rester à cet  hôtel  Démouth, dont vous me parlez, dans la plu  LH43-06-17/1-698(37)
le qui n'a pu s'en détacher, et, en quittant l' hôtel  elle a gardé ce souvenir, cela se conçoit  LH48-02-07/2-694(37)
 et l'espace.  Ces 4 conditions s'appellent un  hôtel  entre cour et jardin, et cela se loue 14   LH45-01-01/2-..4(13)
e, car il faudra bien 130 000 fr. au moins.  L' hôtel  est annoncé 92 000, avec les frais, c'est  LH45-12-29/2-138(14)
s serons le 10 à Paris, tu seras 15 jours à un  hôtel  et le 25 chez toi.  J'aurai moi 15 jours   LH46-09-30/2-354(.6)
nce de mes décors et changements dans le petit  hôtel  et qu'enfin, il faut livrer à Mme Grandem  LH45-12-04/2-110(38)
le front de me demander si j'étais seul dans l' hôtel  Fortunée, et elle m'a répété les calomnie  LH48-07-24/2-927(.6)
 venir qu'au 15 Xbre mais n[ous] irons dans un  hôtel  garni jusques la, si n[ous] n'allons pas   LH46-07-06/2-247(17)
 tu peux débarquer chez toi, sans passer par l' hôtel  garni.     Tu vois, mon Évelette adorée q  LH46-12-06/2-447(.4)
n, et je vais me mettre ostensiblement dans un  hôtel  garni.  Allons, je voudrais vous envoyer   LH36-10-01/1-340(21)
timbanques me cloue[nt] ici.  Savez-vous que l' hôtel  Gudin et les terrains adjacents, qui vala  LH48-03-08/2-737(.8)
as à 40; moi je crois qu'il sera au-dessous; l' hôtel  Gudin et ses terrains pourront être achet  LH48-03-12/2-745(.1)
e je te disais bonsoir à P[étersbourg], dans l' Hôtel  K[outaïsoff]; nous nous promenions dix mi  LH45-02-15/2-.20(46)
 trouve votre chère lettre aimée qui finit à l' hôtel  Koutaïsoff et qui est venue par le Hâvre,  LH43-05-31/1-693(.7)
ester deux ans à Paris.  Et elle est allée à l' Hôtel  L[ambert] à la vente des fanandels !  Je   LH47-01-04/2-509(.7)
me fais plus de doléances et attends de voir l' hôtel  lplp avant d'en dire un mot.  Je te conna  LH46-12-29/2-491(18)
atisfaction.  Maintenant, il est certain que l' hôtel  Lplp peut loger v[os] chers enfants, quan  LH48-07-19/2-920(.7)
er mes dettes anciennes moi-même.  Celles de l' hôtel  Lplp sont les nôtres.  Adieu, cher trésor  LH48-08-11/2-960(12)
voli, et dans l'année prochaine, on y bâtira l' hôtel  lplp, et en 1849, n[ous] y demeurerons.    LH46-09-20/2-325(33)
és au créancier Gossart pour être employés à l' hôtel  lplp, puisque c'est sa dette, et, peut-êt  LH48-08-11/2-960(.8)
euvre, ce poème délicieux qu'on peut appeler l' hôtel  Lplp.  Ce sera dignement terminé, car je   LH48-07-19/2-919(33)
a vie et mon esprit à te bâtir et t'arranger l' hôtel  lplp.  Dans tous les cas, le coupable doi  LH46-12-29/2-494(.7)
enne dette, et la moitié de celle faite pour l' hôtel  lplp.  La révolution de février a tout dé  LH48-07-30/2-940(14)
d'évidemment plus avantageux je planterai là l' hôtel  lplp.  Mais, je suis si avare du trésor l  LH45-12-14/2-124(.8)
e plus que tout.     On travaille de force à l' hôtel  lplp.  Mais, ô lplp., l'ébénisterie néces  LH46-10-08/2-372(30)
3 000 fr. que ton Noré aura déboursé[s] pour l' hôtel  lplp.  Puis 2 000 fr. de boiseries, sculp  LH47-01-21/2-530(35)
e payé que 6 000.  Tel est le bilan de n[otre]  hôtel  lplp.  Si au moins je louais la glacière   LH46-12-08/2-452(40)
ue n[ous] aurons.  Tout ce qui sera changé à l' hôtel  lplp. aura les invalides de la campagne.   LH46-12-24/2-480(.4)
] appartement m'a confondu !  Vous trouverez l' hôtel  lplp. bien peu de chose; Mais Paris !...   LH47-06-25/2-600(12)
, mais je vois encore bien des ouvriers dans l' hôtel  lplp. et bien des petites choses indispen  LH46-12-16/2-470(.9)
udescence du froid a arrêté net le pavage de l' hôtel  lplp. les petits jardins seront finis, il  LH47-01-01/2-504(16)
venir de Dresde et y faire tes affaires.  Si l' hôtel  lplp. n'était pas prêt, tu serais pour qu  LH46-09-26/2-344(10)
tte dans le travail à corps perdu !     Ah ! l' hôtel  lplp. sera entre deux jardins, sans voisi  LH45-12-14/2-124(28)
ybarite par l'âme.  Ainsi, je veux que n[otre]  hôtel  lplp. soit achevé, que mes dettes soient   LH46-12-20/2-477(16)
artement tout meublé en attendant que le petit  hôtel  lplp. soit fini de meubler.  Ceci sera le  LH45-12-13/2-122(29)
 en conservant 100 actions, j'aurai mis dans l' hôtel  lplp. tout par moitié avec toi, car il co  LH46-10-05/2-370(12)
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 des choses qui manquent dans le mobilier de l' hôtel  lplp., c'est une table de marqueterie, et  LH46-12-06/2-445(22)
rni et ne passer que les 16 derniers jours à l' hôtel  lplp., de crainte des cancans.  L'app[art  LH46-12-29/2-494(14)
150 000 fr. ont été payés par moi en 3 ans.  L' hôtel  Lplp., pour être fait par 1/2 demanderait  LH48-07-30/2-940(.4)
car pour satisfaire à ses goûts, il y aura à l' hôtel  lplp., route du Ranelag[h], une belle cha  LH45-12-08/2-116(29)
ue j'aimais moins pour moi que pour embellir l' hôtel  lplp., tout cela m'est indifférent.  Oh !  LH45-12-21/2-132(17)
gnito dans ce quartier, la rue où est ce petit  hôtel  n'est pas encore reçue par la ville, on n  LH46-10-04/2-365(35)
Le coupable, en ce moment, est l'hôtel Noré, l' hôtel  Noré ou lplp. doit être entendu.  Viens l  LH46-12-29/2-494(.9)
tre entendu.  Le coupable, en ce moment, est l' hôtel  Noré, l'hôtel Noré ou lplp. doit être ent  LH46-12-29/2-494(.9)
s le joli appartement dont je te parlais, si l' hôtel  Noré, lplp. n'était pas prêt, je te garan  LH46-12-29/2-494(11)
urs de janvier.  N[ous] aurons une quinzaine d' hôtel  ou d'app[artemen]t garni.  Et encore n[ou  LH46-11-20/2-425(30)
e réduit à l'arrestation d'un faussaire dans l' hôtel  où j'étais.  Ni Gavault ni moi nous n'avo  LH43-12-13/1-747(32)
onuments de Berlin sont concentrés autour de l' hôtel  où je suis, et j'ai pu tout voir en une h  LH43-10-14/1-715(39)
 Il est onze heures du soir !  Je suis dans un  hôtel  où tout dort, Dresde est calme, et je ne   LH43-10-19/1-721(41)
 car il m'a été impossible de lire le nom de l' hôtel  où vous êtes installée.     Je dois voir   LH34-08-01/1-179(43)
e d'aller prendre du hachich, avec Gautier à l' hôtel  Pimodan ce soir.  Je sors pour plusieurs   LH45-12-22/2-134(.1)
 à 6 ans, et tu reviendras à Paris dans un bel  hôtel  que j'aurai acheté à la Valmy !     Tiens  LH46-08-20/2-308(33)
i les Jardies pour revenir à Paris dans un bon  hôtel  que j'y aurai gagné.     Quant à l'Anglet  LH43-12-14/1-750(10)
  Je serai sans dettes, je posséderai un petit  hôtel  qui avec le mobilier vaudra bien 300 000   LH47-01-11/2-518(38)
e vais quitter cette lettre pour aller voir un  hôtel  rue du Montparnasse et qu'un pressentimen  LH45-12-29/2-138(.9)
la fait 9.     Je viens de voir l'annonce d'un  hôtel  rue du Montparnasse, à côté du couvent de  LH45-12-28/2-135(22)
re.  Mais les 15 jours que tu passeras dans un  hôtel  seront employés à n[otre] mariage.     Ce  LH46-09-30/2-354(10)
 où j'aurai retenu pour moi un appartement à l' hôtel  Sinet, rue du F[au]b[ourg]-S[ain]t-Honoré  LH46-11-17/2-421(18)
ù arrivent les diligences pour me dire en quel  hôtel  tu serais.  Pars aussitôt que ton valet d  LH46-12-30/2-497(21)
tte nuit !  J'ai eu la même chose que vous à l' hôtel  Vin. mais avec la différence de nos deux   LH48-02-22/2-712(.1)
 chagrin.  Je ne sais plus ce qui se passe à l' hôtel  Vitt[oria].     Ah ! à propos, je ne vois  LH46-02-03/2-171(.3)
cellente affaire, j'espère pouvoir acheter cet  hôtel  à mes chers Saltimbanques pour eux; car j  LH47-02-27/2-544(.9)
sept ou huit ans, aller nous installer dans un  hôtel  à Mousseaux; c'est effrayant comme mes pr  LH45-12-04/2-110(24)
 vivre en pigeons heureux, et y gagnant un bel  hôtel  à Paris, avec les Scènes de la vie milita  LH44-01-13/1-776(33)
s bien économiser là la valeur d'un joli petit  hôtel  à Paris, et n'y aller que la 6e année.  O  LH44-10-21/1-921(36)
vec l'Emprunt.  Il a refusé une garde pour son  hôtel  à Paris; mais il est vrai qu'il ignorait   LH48-03-21/2-763(23)
its-Hôtels, place Lafayette, tu sais, un petit  hôtel  à vendre, c'est tout à côté de cette égli  LH45-12-04/2-109(35)
es 1er jours de juillet, je montrerai le petit  hôtel  à votre soeur, et alors il y manquera peu  LH47-06-16/2-582(15)
ment d'avoir, en haut de la rue Miromesnil, un  hôtel , bâti exprès pour les lplp. qui ne coûter  LH45-11-30/2-107(15)
 Elle est d'apparence modeste, ce n'est pas un  hôtel , c'est une maison qui se trouvera dans 10  LH44-01-01/1-769(.9)
elles difficultés.  Positivement, toi, dans un  hôtel , cachée, je ferai successivement Les Pays  LH46-10-21/2-381(.5)
urir, pendant les 8 jours que tu seras dans un  hôtel , car il me faudra tout préparer à Beaujon  LH46-11-25/2-434(.4)
il faut payer nos 96 000 fr. que doit le petit  hôtel , car n[ous] ne pouvons pas avoir à la foi  LH48-07-28/2-936(32)
drais que tu n'eusses pas plus d'une semaine d' hôtel , car économiser cela, c'est pouvoir n[ous  LH46-11-23/2-431(24)
 J'ai 6 transbordements de chemin [de fer] à l' hôtel , de l'hôtel au chemin, et d'un chemin dan  LH48-08-24/2-994(.4)
 à la pauvreté.  C'est d'un style qui exige un  hôtel , des chevaux et des majordomes.  Exprimez  LH36-07-13/1-333(41)
ider cette influence, ils devraient vendre cet  hôtel , et aller se loger sur les boulevards au   LH46-08-20/2-308(.1)
n certificat comme quoi ça a été remis à votre  hôtel , et je viens de lui répondre un mot pour   LH44-07-29/1-889(23)
vinez que j'ai logé Piazza Castello dans votre  hôtel , et qu'à Genève, je suis revenu à l'Arc,   LH36-07-13/1-331(.3)
 jardin, un rez-de-chaussée dans un magnifique  hôtel , et tu seras adorablement bien, à peu prè  LH47-02-02/2-538(.9)
demain.     Mardi 30 [décembre].     J'ai vu l' hôtel , il nous va comme un gant; il n'y a là qu  LH45-12-30/2-138(18)
ne prêt en 2 heures.  Quand je suis rentré à l' hôtel , j'ai été obligé de dîner au lit.  Ce bai  LH43-12-16/1-754(10)
  Je retiendrai un appartement pour le 5 à cet  hôtel , le sort en est jeté, ma chère indécise s  LH45-06-22/2-.50(15)
, me trouve froid, insensible, et je donnerais  hôtel , mobilier, gloire, fortune, avenir pour t  LH47-01-13/2-521(25)
ccompli tes voeux, tu ne voulais ni flafla, ni  hôtel , ni grandeurs apparentes; mais un bon pet  LH46-12-12/2-463(27)
aisons.  Figurez-vous que d'un délicieux petit  hôtel , on a fait une grande vilaine pension de   LH45-12-30/2-138(20)
, elle pourra décider l'acquisition de v[otre]  hôtel , s'il v[ous] déplaît, chère belle souvera  LH47-07-29/2-647(16)
 jours, à Francf[ort] où seras-tu ?  Dans quel  hôtel , tu me le diras ?  Je t'envoie mon coeur   LH47-01-21/2-531(.2)
x de ce qui se fait ailleurs.  Quand on voit l' hôtel -lplp les plus difficiles demandent quels   LH48-07-22/2-934(.8)
es seront posées pour demain.  Dans 10 jours l' hôtel -lplp ne sera pas reconnaissable.  À demai  LH46-12-10/2-456(19)
de la richesse et les apparences, posséder son  hôtel -lplp., 175 actions Nord, et ne pas devoir  LH46-09-26/2-344(25)
 pour attendre 2 ans dans un appartement que l' Hôtel -Éveline soit fini à Monceaux.  Mme [de] B  LH45-04-03/2-.42(18)
e heureuse, et tu le verras bien en voyant ton  hôtel .     #330.     Jeudi.  De la poste, 11 he  LH46-10-08/2-372(38)
in que nous y puissions descendre et éviter un  hôtel .     Je pars toujours le 1er.  Véron ne f  LH46-11-27/2-434(40)
 mourrait de chagrin de les voir aller dans un  hôtel .  Cet appartement consiste en une belle c  LH46-10-23/2-387(19)
ui personne ne donnera plus de 25 000 fr. d'un  hôtel .  Il paraît que ce sera vendu absolument,  LH48-07-19/2-920(13)
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us sûrement que je te dirai l'affaire du petit  hôtel .  Sois mille fois bénie de ton exactitude  LH45-12-04/2-111(40)
nce, tu ne passeras pas plus d'un mois dans un  hôtel .  Vois-tu tout ce que j'ai à faire en cou  LH46-10-20/2-379(11)
petite maison B[e]aujon prend l'air d'un petit  hôtel ; nous ne serons pas si laid que je le cro  LH47-01-11/2-518(11)
 de moins par jour dans le commerce.  Tous les  hôtels  sont vides; les maisons les plus riches,  LH48-03-26/2-773(38)
 La poste est sur une grande place où sont les  hôtels , et je puis te trouver facilement.     M  LH46-12-31/2-499(22)

Hôtel de ville
.     Je suis allé chez Gav[ault] à pied, de l' Hôtel de ville  à la Madeleine, Gav[ault] a été   LH46-01-05/2-150(15)
i marché de la rue de Rivoli jusque derrière l' Hôtel de ville , dans les rues les plus populeus  LH46-01-05/2-149(10)
jourd'hui, j'ai vu Lamartine sur la place de l' Hôtel de Ville  et je lui ai parlé mais pendant   LH48-03-16/2-752(29)
 à dîner, et qu'il comptait dîner à Paris, à l' Hôtel de Ville .  Il a dit au colonel qui y comm  LH48-07-09/2-910(26)
Shakspeare, je vous le raconterai, car, hors l' hôtel de ville , où j'ai eu peur d'être requis d  LH48-02-29/2-727(27)

Hôtel-Dieu
e m'étais attaché singulièrement, est mort à l' Hôtel-Dieu , le 21me jour d'une opération faite   LH35-06-28/1-257(24)

hotte
la, une remise pour le laver, et l'on fait une  hotte  avec un fourneau dans la lingerie pour to  LH46-12-06/2-447(45)

Hottinguer
n envie de garder 2 000 fr. sur les 10 000 [d'] Hottinguer , et de donner à Rostchild le mandat   LH48-08-19/2-977(21)
 000 fr. en argent : 2 000 que je prendrai sur  Hottinguer , et les 2 000 que j'ai à moi (1 500   LH48-08-19/2-977(31)
ataille.  Aussi vais-je aller aujourd'hui chez  Hottinguer , et lundi, j'arrangerai l'affaire du  LH48-08-19/2-977(25)
ant hier du théâtre, j'ai trouvé une lettre de  Hottinguer , qui m'annonce que H[ausner] et V[io  LH48-08-19/2-975(31)

Houbigant
out faire emballer; et, j'irai marchander chez  Houbigant  de l'eau de Portugal, car je vous en   LH48-09-02/2-M06(.9)

houblon
ur l'eau ferrée et pour la tasse d'infusion de  houblon  pour Zu !  Vous devez recevoir une lett  LH48-05-20/2-844(35)
régime que ceci : substituer à la décoction de  houblon  prise tous les matins dans le premier r  LH48-03-16/2-758(15)
e, il faut remplacer cela par une décoction de  houblon  qu'il doit boire tous les matins, sans   LH48-03-16/2-758(.1)
é de demander s'il peut sucrer sa décoction de  houblon , et quel vin il doit boire.     J'ai au  LH48-03-16/2-758(37)
ipe mauvais, l'iodure de potasse substituée au  houblon , l'enlèvera également, mais il faudra s  LH48-03-16/2-758(22)

houblonné
oire, s'il le veut, de la bière très fortement  houblon[n]ée ; mais comme vous ne pouvez peut êt  LH48-03-16/2-757(43)

Houdon
r 2 groupes originaux en terre cuite vernie de  Houdon , ces 2 consoles étaient dans mon cabinet  LH48-05-01/2-820(26)

houka
apporté un énorme vice, elle m'a fait fumer un  houka  et du Lataki; c'est devenu tout à coup un  LH38-03-02/1-443(21)
ue vous voulez de Paris, afin que je n'aie mon  houka  que par voie d'échange; si vous trouvez d  LH38-03-02/1-444(.1)
savez.  S'il est possible que les ornements du  houka  soient des turquoises, cela me fera d'aut  LH38-03-02/1-444(12)
e j'ai commise en vous chargeant de m'avoir un  houka  à Moscou, dans ma rage passionnée du Lata  LH38-03-27/1-448(14)
et j'ai pensé à vous, il me faut un bel et bon  houka , avec des capsules ou cheminées de rechan  LH38-03-02/1-443(24)
e une préoccupation comme de la recherche d'un  houka .  Figurez-vous que tout vient de mon igno  LH38-08-07/1-459(.2)
je vois que je n'ai pas achevé relativement au  houka .  Vous comprenez que si cela vous cause l  LH38-04-01/1-448(42)

Hourdequin
ent qu'il en tirera.  Les ennuis que le procès  Hourdequin  lui ont donnés sont finis.  Son succ  LH43-03-27/1-659(22)

hourvari
].     Ce qui pourra vous donner une idée de l' hourvari  dans lequel on se trouve en revenant c  LH48-02-21/2-706(37)

House
es écus, les Alpes se forment dans Halp[érine]- House  qui s'y entend p[our] son compte.  Bilboc  LH47-08-12/2-669(38)

hubbart
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ur un ban-quier, l'infortuné ! finis Poloniae,  hubbart .  Depuis q[ue]lq[ues] jours, c'est à qu  LH34-07-15/1-176(.6)

Hubert
re de 30 000 fr. M. F[essart] finira l'affaire  Hubert  et il ne me restera plus que Mme Del[ann  LH46-06-24/2-226(.7)
s[art] attaque Buisson.  J'aurai la succession  Hubert  à attaquer, c'est là mes deux derniers a  LH45-12-04/2-111(18)
].  Il ne me reste que Mme Delannoy, Dablin et  Hubert  à terminer.     Ce que j'ai décidé là, s  LH46-06-01/2-198(.6)
une fois ces trois affaires réglées : ma mère,  Hubert , Buisson.  Les prétentions sont de plus   LH46-06-19/2-217(20)
éter 10 000 fr., il pourra terminer Buisson et  Hubert , l'entrepreneur des Jardies.  L'affaire   LH46-06-02/2-198(29)
ndant j'avais à parler pour terminer l'affaire  Hubert .  Je serai sur des roses une fois ces tr  LH46-06-19/2-217(19)
en me voyant une maison : Dabl[in], Buiss[on],  Hubert , Mme Delann[oy].  C'est 32 000 fr. qui e  LH46-08-10/2-298(.5)
t] à dîner, il tient pour 3 000 fr. la créance  Hubert .  Et je crois qu'avec 8 000 j'aurai Buis  LH46-10-25/2-391(31)
. Fess[art].  M. Fess[art] va finir la créance  Hubert .  Mais n[otre] versement du Nord et les   LH46-11-01/2-396(39)
 de mon ancienne dette; il ne restera plus que  Hubert , la fin de Sèvres et Dabl[in] avec Mme D  LH48-05-20/2-841(32)

Hue
lon, mon soc, mon fouet et dire à mes boeufs :  Hue  ! j'en suis en ce moment à la mort de madam  LH34-08-11/1-183(15)

huer
 bête !  Gautier s'est nommé après trois actes  hués  et sifflés justement, et pas assez selon l  LH46-11-13/2-416(32)

Hugo
N[ous] n'avons pas attendu ni Gozlan ni Victor  H[ugo] , ni moi votre opinion pour nous avouer,   LH42-12-07/1-620(.8)
era.  Voici l'épigramme que la comète a valu à  Hugo  :     Hugo, lorgnant les voûtes bleues,     LH43-03-29/1-660(12)
  Lundi 18 [décembre].     Ah ! chère ange, V.  Hugo  a 10 ans de plus !  Il est possible qu'il   LH43-12-18/1-755(11)
as de plus beau que celui de n[otre] mariage.   Hugo  a acheté 1/2 arpent.  Les Jésuites ont ach  LH45-01-01/2-..5(32)
ans on ne saura pas ce que c'est que Ponsard.   Hugo  a bien mérité par ses sottises que Dieu lu  LH43-05-11/1-682(.8)
 pressenti par tout le monde à l'Odéon, Victor  Hugo  a changé subitement pour moi.  Il ordonne   LH42-01-10/1-551(13)
n arc-en-ciel au-dessus des Invalides.  Victor  Hugo  a fait un poème sublime, une ode sur le re  LH40-12-16/1-521(29)
d de Nerval et qui ronge Lamartine et Thiers.   Hugo  a le crâne d'un fou, et son frère le grand  LH45-01-03/2-..8(18)
l est venu deux fois chez ma soeur.     Victor  Hugo  a reçu le coup le plus violent, il est dan  LH43-11-07/1-728(28)
ion, soit au ministère, en tout la conduite de  Hugo  a été celle d'un véritable ami, courageux,  LH40-03-26/1-508(17)
émoire de 7 000 fr. de sa blanchisseuse, et V.  Hugo  a été forcé de souscrire des effets pour p  LH33-05-29/1-.42(16)
e] 17 [avril].     Les uns disent que V[ictor]  Hugo  a été pris de 3 accès de mélancolie furieu  LH42-04-17/1-573(18)
 savoir encore ce qui en est, je viens de voir  Hugo  au spectacle, absolument comme à son ordin  LH42-04-17/1-573(23)
l arrive un grand malheur à la France : Victor  Hugo  est dans une maison de santé, après avoir   LH42-04-08/1-566(11)
ves.  Il y a de magnifique poésie, mais Victor  Hugo  est décidément resté l'enfant sublime et n  LH43-03-19/1-654(.8)
é hier à la place Royale.  La seconde fille de  Hugo  est la plus grande beauté que j'aurai vu[e  LH43-04-09/1-666(19)
 demandez des détails sur Victor Hugo.  Victor  Hugo  est un homme excessivement spirituel; il a  LH40-07-03/1-516(21)
, et tu y as vu le chiffre 40 000 fr. par an.   Hugo  est à la Place Royale, est un rat, vit com  LH45-01-14/2-.12(.7)
 francs, et payé 30 000 fr. de dettes.  Victor  Hugo  et Dumas achètent l'un un arpent, l'autre   LH44-12-28/1-939(41)
ame de Girardin avait ses deux grands hommes :  Hugo  et Lamartine; les deux Allemands, mari et   LH46-06-18/2-215(36)
nt plus vraies qu'elles m'ont été répétées par  Hugo  et par d'autres.  Vous vous trompez sur No  LH42-12-22/1-626(38)
ue ce mariage d'amour, fait à 18 ans !  Victor  Hugo  et sa femme sont un grand enseignement.  J  LH43-12-18/1-755(15)
s femmes, la différence qui peut exister entre  Hugo  et Wale[w]ski n'est pas plus sensible qu'a  LH43-01-20/1-635(43)
ge, à faire bondir le coeur de dégoût.  Victor  Hugo  fait, fonde et dicte un journal au vu et a  LH48-08-11/2-967(.6)
 agenouiller devant de telles perfections.      Hugo  fut beaucoup frappé, dans La Muse du dépar  LH44-08-30/1-905(14)
ma position redevenue plus périlleuse.  Victor  Hugo  m'a accompagné chez le ministre, et nous a  LH40-03-26/1-508(13)
ues, une cuisine, etc.  C'est très vaste.  Mme  Hugo  m'a dit que cela coûterait 2 000 fr. à la   LH46-06-30/2-238(38)
a Tour de Nesle.  Les misérables mélodrames de  Hugo  m'effraient.  Il me faudrait tout un hiver  LH37-06-03/1-388(.5)
royez pas cependant trop gangrenés.  Si Victor  Hugo  marié par amour, ayant de jolis enfants, e  LH33-03-??/1-.35(29)
erspective n'a rien qui m'épouvante, et Victor  Hugo  n'avait pas cela quand il a pris sa femme   LH46-06-26/2-230(24)
ur qui se fait de plus en plus sentir.  Victor  Hugo  n'est pas vrai, n[otre] pays est fanatique  LH43-03-19/1-654(14)
ment.  Je ne serais pas à l'abri des folies de  Hugo  par ma passion si vive, si sérieuse, si si  LH43-12-18/1-755(16)
 Tragaldabas, une exécrable pièce du genre gai- Hugo  par Meurice et Vacquerie, qui se préparent  LH48-07-23/2-926(.7)
.  Oh ! que ne puis-je, comme voulait le faire  Hugo  pour un libraire qui le tourmentait, intro  LH43-06-17/1-698(28)
mbassadeurs, du monde diplomatique.  J'ai tâté  Hugo  que je n'avais pas revu depuis notre prise  LH46-08-20/2-307(.8)
 été interrompu hier par du monde, les gens de  Hugo  qui veulent fonder un journal pour Hugo, e  LH48-07-11/2-897(.2)
té interrompu par les 2 petites bonnes gens de  Hugo  qui veut avoir son journal.  N[ous] aurons  LH48-07-15/2-914(.5)
utres que ceux de l'Académie française.     V.  Hugo  veut que je fasse mes [visites de] candida  LH43-12-18/1-755(30)
 appris quelque chose de bien vilain de Victor  Hugo  à moi, et d'une manière certaine, un si be  LH42-08-08/1-598(.5)
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èce de radeau de [la] Méduse (comme dit Victor  Hugo ) avec quelles âcres délices on se rappelle  LH48-06-02/2-857(12)
     Avez-vous [des autographes] de Scribe, de  Hugo , de Byron, je vais vous envoyer tout cela.  LH38-11-15/1-476(14)
 le joindre à ceux de Chateaubriand, de Victor  Hugo , de Lamartine, de Goethe, de Cooper.  Et c  LH42-11-21/1-618(.9)
re), et aujourd'hui je me retire devant Victor  Hugo , dont je vous envoie l'autographe à ce suj  LH39-12-02/1-494(27)
endre et tous ces chants tourneront, comme dit  Hugo , en poésies !  Mille tendresses à votre en  LH44-01-24/1-789(24)
us ne savez pas que j'ai dîné 3 ou 4 fois chez  Hugo , et qu'il fallait lui rendre ses politesse  LH42-12-07/1-621(20)
ens de Hugo qui veulent fonder un journal pour  Hugo , et qui me demandaient une nouvelle pour 4  LH48-07-11/2-897(.3)
al.  N[ous] aurons la politique Hugo, le parti  Hugo , etc.  Je vais faire 4 feuilles de la Comé  LH48-07-15/2-914(.6)
e du moment est la présentation d'une pièce de  Hugo , intitulée Les Burgraves.  On en parle com  LH42-12-21/1-626(.4)
heures.  À la suite d'une tartine politique de  Hugo , je me suis laissé aller à une improvisati  LH46-06-18/2-216(.3)
e n'ai plus qu'à travailler.  Comme me l'a dit  Hugo , je suis un audacieux architecte, et je ne  LH43-12-25/1-759(15)
ont une révolution en un tour de main.  Victor  Hugo , Lamartine et Musset sont à eux trois la m  LH38-11-15/1-474(.9)
 Shelling; Tieck, Rauch, Arago, Chateaubriand,  Hugo , Lamartine, Lamennais, Béranger, Cuvier, C  LH43-11-14/1-738(20)
avoir son journal.  N[ous] aurons la politique  Hugo , le parti Hugo, etc.  Je vais faire 4 feui  LH48-07-15/2-914(.6)
 l'épigramme que la comète a valu à Hugo :      Hugo , lorgnant les voûtes bleues,     Au Seigne  LH43-03-29/1-660(13)
 au Rocher de Cancale pour jeudi prochain avec  Hugo , Léon Gozlan, et un de mes amis qui est au  LH42-10-21/1-608(29)
e solidaires des fautes des fous.  À propos de  Hugo , l’on dit : — Ils sont tous comme cela.  À  LH46-01-09/2-157(31)
eux jours une charmante soirée avec Lamartine,  Hugo , Mme d'Agoult, Gauthier [sic] et Karr chez  LH41-03-25/1-529(.2)
20 février].     Pendant que je suis allé chez  Hugo , mon marbre est arrivé !  C'est magnifique  LH45-02-20/2-.23(11)
 je vous ai écrites, assisté à la réception de  Hugo , où le poète a renié ses soldats, où il a   LH41-06-30/1-535(10)
.     Grande nouvelle !  J'ai dîné chez Victor  Hugo , qui me prévenait que le dîner était pour   LH42-11-21/1-618(.6)
mes amis qui est aussi spirituel que Gozlan et  Hugo , qui sont les deux hommes, avec Nodier, le  LH42-10-21/1-608(30)
l'argent, car Paul de Kock ne fait pas envie à  Hugo , quoiqu'il gagne plus d'argent que lui et   LH44-11-11/1-929(30)
 feuilles que j'ai données aussi au journal de  Hugo , vont payer les 1 800 fr. d'engagements qu  LH48-07-26/2-930(.4)
pouser Juliette, en faire une idole comme fait  Hugo , épouser comme Pierre le Grand une vivandi  LH40-02-10/1-505(13)
vous quitte.  Je dîne après demain samedi chez  Hugo .     Dimanche 9 avril, jour des Rameaux.    LH43-04-06/1-666(15)
 avons ri avec Gozlan, et nous avons rencontré  Hugo .  Autre guitare !  Quel admirable charlata  LH48-04-23/2-810(39)
 allons avoir S[ain]te-Beuve, peut-être Victor  Hugo .  Capefigue est chargé de la politique int  LH36-03-27/1-306(13)
ndre.     Je vous [en] ai déjà bien dit sur V.  Hugo .  Eh bien, lui marié, par amour, ayant fem  LH33-05-29/1-.42(13)
 dîné deux fois, une avec Ingres, l'autre avec  Hugo .  Elle est prétentieuse, à ne pas enfin êt  LH43-05-15/1-684(10)
causé avec lui pendant 10 minutes; puis Victor  Hugo .  Elles n'ont pas à se plaindre de moi, j'  LH48-07-26/2-930(29)
ujourd'hui chez la Girardin, avec Lamartine et  Hugo .  J'ai dîné avant-hier chez la Belgiojoso.  LH44-04-16/1-843(12)
u.     Vous me demandez des détails sur Victor  Hugo .  Victor Hugo est un homme excessivement s  LH40-07-03/1-516(21)
 porté ailleurs, dans un journal tout dévoué à  Hugo . C'est affreux — non pas de m'éreinter dan  LH42-10-17/1-607(.1)
voulez-vous que je vous parle des noirceurs de  Hugo ; il faut des volumes !  Il m'a fait si hor  LH42-10-17/1-606(27)
poète à mettre au-dessus de Lamartine et de V.  Hugo ; mais ici ce n'est pas encore article d'év  LH34-10-18/1-198(16)

Huguenots (Les)
mmencez à Kiew.  Je n'ai pas même été voir Les  Huguenots , ni cette répétition de Mercadante qu  LH36-03-23/1-302(32)

Hugues
 que Pétrarque était plus grand que Laure.  Si  Hugues  de Sade l'avait laissée libre, elle aura  LH42-02-21/1-558(31)

huile
lui de Zorzi, j'aurais pu les faire copier à l' huile  (celui fait à Vienne qui est le seul ress  LH48-03-31/2-782(.8)
ange adorée, tu ne sais pas dans quelle cuve d' huile  bouillante je suis !...  Allons, pas d'él  LH46-12-12/2-463(41)
découverte due à une religieuse, de même que l' huile  d'olive mise à la racine des cheveux les   LH44-06-16/1-863(.9)
evient difficile, et j'ai tout au plus assez d' huile  dans ma lampe pour éclairer les derniers   LH48-03-25/2-769(25)
 vie quelques coupes de bonheur pur, comme une  huile  miraculeuse qui rendait de la force et de  LH46-07-14/2-258(26)
 jouis, j'ai pu parler en maître.  Mettez de l' huile  sur ce feu en vous représentant la fougue  LH36-03-27/1-307(28)
ture; on est si près d'elle !  La peinture à l' huile  vous rejette à une distance immense ».  Q  LH35-01-16/1-226(27)
ntre cette miniature et celle de Netscher (à l' huile ) de la Duchesse de Cleveland, la différen  LH48-08-25/2-996(38)
, soyez bien heureuse, car si j'ai encore de l' huile , vous, vous êtes et vous serez toujours l  LH48-03-25/2-769(31)
 de l'auteur de La Belle Chocolatière mais à l' huile .  J'ai deux cadres vides à remplir.  Hier  LH48-04-11/2-797(12)
is pas un assez beau poisson pour être mis à l' huile .  Vous trouverez ci-joint un petit croqui  LH33-03-??/1-.31(19)

huilier
mbales, 2º des réchauds 3º une soupière; 4º un  huilier  et 5º un plat à poisson.  En voilà pour  LH47-01-15/2-524(23)

huissier
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it un propriétaire énormément riche, et non un  huissier  comme le disent plusieurs biographies   LH38-03-26/1-446(19)
e suis obligé d'offrir ma copie à L'Époque par  huissier  si l'on ne me paye pas, pour pouvoir l  LH47-01-19/2-528(18)
r de la créance sur les Jardies avait envoyé l' huissier  à Claret, mon prête-nom.  Ainsi, vous   LH44-01-05/1-771(15)
n, samedi, à 4 heures, je puisse signifier par  huissier , les Petites Misères finies à Chlendow  LH45-11-28/2-106(36)
  Chl[endowski] a rendu nécessaire un acte par  huissier .  Cet homme est pis que Normand.     [  LH46-01-14/2-159(32)
 il faut lui signifier les Petites Misères par  huissier .  Il me dénigre énormément.  À demain.  LH45-11-23/2-104(30)
 dois pas une ligne et je vais lui envoyer les  huissiers  pour l'obliger à mettre en vente Le M  LH43-04-28/1-677(.5)
is surtout, les assignations, les protêts, les  huissiers , tout abondait chez moi, et je crois   LH36-11-23/1-348(12)
is le plaisir de vous parler, comme disent les  huissiers , à personne, langage que je ne trouve  LH43-03-21/1-657(25)
 comme un lièvre et mieux qu'un lièvre par les  huissiers .  Je suis seul et abandonné aux Jardi  LH39-11-02/1-493(26)

huit -> 8

huitaine
ue jour et je vous enverrai le tout par chaque  huitaine .  Ceci est écrit dimanche 28 juin, 24   LH35-06-28/1-258(20)

huître
assez pour vous convaincre qu'il faut être une  huître  (vous souvenez-vous de ceci ?) ou un ang  LH38-01-20/1-433(20)
 l'automne de Touraine; j'ai fait la plante, l' huître , et quand le ciel était si beau, je pens  LH34-10-18/1-195(.7)
ment de ce mois-ci, dans l'agréable état d'une  huître .  Enfin je me suis, une fois le docteur   LH41-06-??/1-534(18)
tre à quelques pas de vous, et vivre comme une  huître ; mais à l'extérieur seulement, car du co  LH43-05-16/1-686(36)
se mettre sur ces grands rochers humains.  Les  huîtres  et les anges sont aussi rares les uns q  LH38-01-20/1-433(22)
issier anglais qui fait de délicieux pâtés aux  huîtres , et je donnais le bras à une anglaise,   LH37-11-07/1-421(32)

Hulot
e fais pour ma femme toutes les folies que les  Hulot  et les Crevel font pour les Marneffe !     LH46-12-04/2-442(31)
magistrat tenu à table, et sans doute c'est un  Hulot  judiciaire.     Allons, adieu pour aujour  LH46-11-24/2-433(29)
s je fais pour mon Ève toutes les folies qu'un  Hulot  fait pour une Marneffe ! je te donnerais   LH46-12-12/2-464(.7)
Les Parents pauvres et l'on reprendra Vautrin,  Hulot  et une pièce aux Français, avec L'Initié   LH48-03-05/2-731(.3)

humain
-> Comédie humaine (La)
-> Essai sur les forces humaines

a plus facile et la plus difficile de l'esprit  humain  : ou c'est un jouet d'Allemagne ou c'est  LH37-06-03/1-388(.2)
tout, non pas le nom saint de Dieu mais un nom  humain  bien autrement sacré; mais tous ces imme  LH34-01-27/1-126(15)
 composition de Soeur Marie-des-Anges, l'amour  humain  conduisant à l'amour divin.     Pierrett  LH39-11-02/1-494(.9)
amour, de la tendresse, et tout ce qu'il y a d' humain  dans notre coeur; beaucoup de tendresses  LH42-02-25/1-563(.2)
ent à son oeil une loupe pour décrire le coeur  humain  n'éprouve pas un serrement à l'âme en li  LH43-03-19/1-653(.1)
une folle, de faire des folies.  Aucun pouvoir  humain  ne peut empêcher un assassin de s'embusq  LH47-08-02/2-658(.5)
es divines à moitié, parfaites au point de vue  humain  qui ont le privilège d'être adorées jusq  LH47-01-20/2-530(.7)
été oublié.     Cela posé, l'histoire du coeur  humain  tracée fil à fil, l'histoire sociale fai  LH34-10-26/1-204(17)
ssive simplicité qui contiennent tout le coeur  humain , c'est aussi grand et plus clair que Le   LH46-06-28/2-232(27)
lle pièce de théâtre est un effort de l'esprit  humain , et si j'ai fait La Comédie humaine, je   LH48-03-25/2-771(26)
sortes de femme n'ont plus rien de social ni d' humain , il y a un peu de cela chez Lirette, le   LH45-12-07/2-114(.1)
 des 18 000 de mars dont le créancier est plus  humain , je n'ai ressenti que le plaisir de la c  LH47-01-09/2-513(39)
auront montré les derniers linéaments du coeur  humain , quand Les Vendéens auront arraché la pa  LH35-01-26/1-227(27)
tête pleine de.... d'observations sur le coeur  humain .     [Mardi] 5 décembre.     Je n'ai pu   LH43-12-03/1-735(15)
ns les 100 de force aimante, l'infini du coeur  humain .     Adieu, pour aujourd'hui; il est 3 h  LH47-05-30/2-562(17)
taient impossibles à restituer dans le langage  humain .     Si j'ai risqué ici d'être accusé d'  LH35-03-11/1-238(16)
 bien plus élevé que celui créé par le travail  humain ; mais vous-même, qui vivez coeur à coeur  LH47-07-02/2-613(17)
en ne peut bien finir de tout ceci.  La nature  humaine  a ses limites, la plus forte comme la p  LH36-06-12/1-323(12)
se et la Suisse sont les deux créations, l'une  humaine  et l'autre divine qui jusqu'à présent m  LH37-04-10/1-369(.8)
 !     Voilà ma prière, le voeu de ma religion  humaine  et mon dernier élan vers toi, âme de ma  LH45-11-13/2-.98(28)
e vous regarde comme la plus grande récompense  humaine  et qu'un mot de vous me paie bien des a  LH44-09-20/1-914(.5)
sans 3 mauvais postillons, qu'aucune puissance  humaine  n'a su faire aller et qui chacun m'ont   LH35-06-07/1-251(28)
s étaient tellement mêlées qu'aucune puissance  humaine  n'aurait pu les mettre en ordre.  Çà a   LH48-07-29/2-937(21)
e 27 au plus tard à Rome.     Aucune puissance  humaine  ne peut m'empêcher d'y être, si ce n'es  LH46-03-02/2-186(33)
riverait un de ces accidents qu'aucune sagesse  humaine  ne peut prévoir.  Il part au moment où   LH43-05-11/1-680(24)
nie qui, depuis tant de temps, est ma religion  humaine  ne soit pas couronnée, n'ait pas son jo  LH48-06-29/2-882(23)
neur, à v[otre] fierté !  Quelle sublime chose  humaine  qu'un pareil sentiment.  Quelle riche d  LH47-07-21/2-635(27)
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 leur but et leur récompense, autrement la vie  humaine  serait un non-sens.  Quant à moi, le de  LH37-02-12/1-368(13)
ous, c'est là mon dernier terme d'appréciation  humaine , car c'est ce qui touche au divin.  Que  LH48-02-07/2-693(40)
ssiriez pas, car la raison est la première loi  humaine , et je ne vois pas comment on a pu annu  LH42-05-01/1-579(.6)
et vertueuse.  Ce sera, sous la forme purement  humaine , la perfection terrestre, comme Séraphî  LH35-03-11/1-235(10)
ses exorbitantes, comme que je vivais de chair  humaine , que j'épousais une Elsseler [sic] ou u  LH38-01-20/1-431(22)
 y trouver des défauts.  Oh ! vieille histoire  humaine , toujours jeune !...     [Lundi] 25 [av  LH42-04-23/1-576(23)
quelque phrase foudroyante contre notre nature  humaine .  Je ne voudrais cependant pas vous ôte  LH40-06-21/1-514(27)
sé en le voyant à ce moment critique de la vie  humaine .  Oui, un jeune homme a besoin d'une vo  LH33-01-??/1-.24(10)
de la Br[ugnol].  Je suis dégoûté de la nature  humaine .  Toutes ces choses-là sont odieuses.    LH47-07-15/2-625(23)
é,  Anna aussi.  Si mon système sur les forces  humaines  est vrai, vous devez vivre dans l'atmo  LH37-05-29/1-384(42)
lan digne de Dieu, ce sont les transformations  humaines  faisant marcher l'être vers des zones   LH37-05-31/1-386(10)
uets.  Je ferai prendre toutes les précautions  humaines  pour l'emballage, et je ferai venir Du  LH48-08-21/2-986(16)
e petite prière mentale, faite à des divinités  humaines  qui s'accomplit à neuf heures, surtout  LH44-02-10/1-806(21)
ambassade russe.  Ainsi toutes les précautions  humaines  seront prises pour mon voyage, et lors  LH48-08-31/2-M02(16)
e puis dire au mien, car toutes mes affections  humaines  sont concentrées sur ces trois têtes c  LH47-02-27/2-542(32)
ue tu me reproches, chère, sont des nécessités  humaines  très bien jugées par V[otre] Excellenc  LH45-02-15/2-.17(21)
s ceux qui ont abusé par le cerveau des forces  humaines , et ce qu'il y aura d'extraordinaire e  LH34-04-10/1-155(.2)
qui me possède, je ne consulte plus les forces  humaines , et je travaille exhorbitamment [sic].  LH34-04-03/1-152(.3)
vous bien, tous deux, car de toutes les choses  humaines , il n'y a de vrai, de bon, de sûr que   LH48-03-08/2-737(43)
On peut éprouver de la satiété pour les choses  humaines , il n'y en pas pour les choses divines  LH44-03-01/1-819(11)
 la politique, pour la poésie, pour les choses  humaines , je suis très farceur et très léger; m  LH46-08-02/2-284(16)
'espérance, toutes les belles et bonnes choses  humaines , même la religion, je n'ose pas te dir  LH45-02-26/2-.30(.5)
que souffrir; et je souffre au delà des forces  humaines , sans aucune de ces douleurs qui exige  LH47-07-22/2-636(.3)
 rare de la réunion de ces trois belles choses  humaines , si toutefois il n'y en a pas une des   LH43-01-23/1-642(28)
 plus qu'à aucune époque outrepassé les forces  humaines .  On se demande dans la littérature, s  LH44-10-05/1-915(25)
n décembre !...  Quelle histoire des grandeurs  humaines ...  Ces statues en marbre blanc de Car  LH48-04-30/2-818(.2)
ton cher coeur.  Tous les liens des sentiments  humains  m'y rattachent.  Je ne respire, ne pens  LH33-10-24/1-.74(35)
tz, de Rachel, comme celle de tous les hochets  humains  que Paris prend pour ses amusements !    LH43-05-11/1-682(.4)
à vous, je m'y suis attaché par tous les liens  humains , l'amour, l'amitié, l'ambition, la fort  LH42-02-25/1-563(15)
 les plus curieux de l'histoire des sentiments  humains , que malgré les distances, nous soyons   LH46-12-19/2-474(42)
vie ?  Je ne parle ni d'amour ni de sentiments  humains , tu es plus que tout cela pour moi.  Po  LH34-01-24/1-120(.5)
fait plaisir, c'est au-dessus de tous les mots  humains .  Le jour où, comme aujourd’hui je tien  LH44-03-19/1-829(12)
 un ange pour se mettre sur ces grands rochers  humains .  Les huîtres et les anges sont aussi r  LH38-01-20/1-433(22)

humainement
es n'entraîne pas de grandeur réelle, on reste  humainement  parlant ce qu'on est : un pauvre êt  LH36-06-??/1-328(.7)
e, et que voici.  Mes ouvrages, au lieu d'être  humblement  demandés, sont offerts par moi; il e  LH44-09-17/1-909(25)
t nécessaire à un voyage.     Donc, je demande  humblement  et avec une grande anxiété à V[otre]  LH44-08-04/1-893(12)
que devenir !  J'aurai fait tout ce qu'on peut  humainement  faire, et l'on n'a rien à se reproc  LH48-04-05/2-792(10)

humanitaire
e d'Agoult est à Mettrai, occupée à séduire un  humanitaire , elle a été supplantée par Mme de D  LH45-09-20/2-.84(12)

humanité
es analytiques.  Ainsi, l'homme, la société, l' humanité  seront décrites, jugées, analysées san  LH34-10-26/1-204(39)
 terminées.  C'est une nouvelle formule pour l' humanité , qui est le lien qui relie L[ouis] Lam  LH35-03-30/1-239(27)
sont aussi rares les uns que les autres dans l' humanité .  Aussi, vous aimerais-je comme une ét  LH38-01-20/1-433(23)
ns la sphère élevée des intérêts généraux de l' humanité .  Aussi, chère fleur de ma vie et de m  LH42-02-25/1-564(37)
ien... que du bonheur sur le fonds commun de l' humanité  !  Mille tendresses, cher min. aimé.    LH46-01-27/2-167(17)
dis sans commentaires.  « Au point de vue de l' humanité , c'est affreux; mais les recettes augm  LH46-07-11/2-254(32)
instruction perpétuelle de la famille, et de l' humanité .  L'un est en céladon craquelé bleu, m  LH47-07-01/2-608(10)

humble
ire     de V[otre] E[xcellence]      le t[rès]  h[umble]                                          LH47-12-??/2-685(34)
rie d'une verve incroyable.  Le maître a été l' humble  allumeur qui, d'artifice va mettre le fe  LH34-11-26/1-209(43)
] l[es] R[ussies] Votre auguste maître la très  humble  demande que j'ai l'honneur de lui faire   LH47-12-??/2-684(21)
me, alors si elle est clémente, je lui ferai l' humble  dédicace de cette oeuvre en mettant ses   LH34-09-16/1-191(13)
our eux, il sera peut-être un marchepied, ou l' humble  et rude dalle sur laquelle on s'agenouil  LH35-03-11/1-238(25)
t la supplie de croire à la probité de son      humble  mougik     Honoreski     #33.     [Genèv  LH34-01-??/1-112(25)
 suis par la pensée !  Avez-vous pensé à votre  humble  mougik et à sa blonde capricieuse, à Aix  LH34-04-03/1-153(10)
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x soit écoutée, je vous adresse à ce sujet une  humble  prière.  Ne lisez rien en ce genre.  J'y  LH36-10-01/1-338(28)
qui n'a jamais eu sa pareille, et qui en est l' humble  serviteur a, de ses économies, acheté la  LH46-09-30/2-358(14)
rs.  Votre mougick aura quelque chaumière bien  humble , d'où parfois, il partira vers 6 h. 1/2   LH37-09-01/1-405(.1)
vec toi, je ne suis point fier, je ne suis pas  humble , je suis, je tâche d'être toi.  Tu as so  LH33-11-06/1-.85(26)
çaise, permettez-moi de vous le dire, madame l' humble , ça mène à la pairie.  Mes dettes sont l  LH42-07-12/1-593(27)
et les pensées qui sont à toi.     Ah ! fais d' humbles  réparations à Mme P.  Bulwer le romanci  LH33-11-12/1-.89(27)
n vous voyant.     Mille pensées gracieuses et  humbles , devant votre Auguste despotisme.     #  LH35-05-??/1-248(12)

humblement
ncières du Moine de Chaillot.  Je m'agenouille  humblement  à v[os] pieds et vous prie de m'acco  LH36-12-01/1-351(18)
ts graves.  Il faut se soumettre à la médecine  humblement , sans quoi je serais promptement dét  LH36-12-01/1-355(15)
cidé à aller jusqu'à v[otre] Dab et à demander  humblement  la licence nécessaire; je ne serai p  LH47-07-17/2-628(33)

Humboldt
a la plus ravissante conversation, un peu à la  Humboldt , mais supérieure et admettant un peu p  LH40-07-03/1-516(23)
aire telle qu'elle est.     Je reçois de M. de  Humboldt  la lettre qui sert d'enveloppe à la mi  LH43-10-15/1-717(.1)
eures de route de Leipsick à Dresde.     M. de  Humboldt  m'a fait ce matin une visite d'un gros  LH43-10-16/1-718(14)
evrait s'appeler le Roi-Girouette.  Évidemment  Humboldt  n'était pas dans le secret de son Roi-  LH43-12-07/1-743(36)
.  Par son conseil, je viens d'écrire un mot à  Humboldt , que j'ai beaucoup vu chez Gérard, et   LH43-10-14/1-714(28)
amartine, Lamennais, Béranger, Cuvier, Cooper,  Humboldt ; je suis le 14e; il a refusé de faire   LH43-11-14/1-738(21)

humer
 Birotteau, je vous en ai parlé.     Oui, j'ai  humé  un peu de l'automne de Touraine; j'ai fait  LH34-10-18/1-195(.6)
s le Panthéon jusqu'à l'Étoile, et après avoir  humé  l'air, je me remets au travail.  Mon appar  LH36-10-01/1-340(.7)
e l'ai lue en plein air, tant j'étais avide de  humer  ta pensée.  J'ai vu Taubenheim à qui je p  LH46-07-21/2-268(28)

humecter
oindre dommage, et le luxe des précautions m'a  humecté  la paupière.  Voilà un vrai chef-d'oeuv  LH44-02-02/1-797(31)

humeur
'ai caché v[otre] lettre, elle me donnait de l' humeur .  Vous vous y dites ma vieille amie.  S'  LH39-06-04/1-485(18)
la caser dans un chez elle, car elle est d'une  humeur  inégale qui rendrait fou un homme qui ne  LH41-07-16/1-537(.3)
les leçons cruelles j’ai reçues !  Avec quelle  humeur  j’envisage une dette !  Et combien j’ai   LH46-01-14/2-159(29)
t d'ennuis perdus.  La gouv[ernante est] d'une  humeur  à jeter dehors.  Elle va en acheter un.   LH46-11-06/2-407(37)
 je crois qu'il triomphera positivement de son  humeur  héréditaire.  Le Zorzi actuel est si dif  LH48-03-15/2-751(22)
 d'eau.     Si notre cher Zu n'a qu'une légère  humeur  scrofuleuse à faire disparaître, le prem  LH48-03-16/2-758(18)
ose la plus facile à enlever, c'est-à-dire une  humeur  tendant aux scrofules.     On aurait mêm  LH48-03-16/2-757(32)
!), et de qui elle et Paul[ine] supportent les  humeurs , les susceptibilités avouées, mais il e  LH48-05-07/2-828(.6)

humide
nce, depuis 15 ans, couchée dans son cercueil,  humide  de mes larmes.     [Vendredi] 14 février  LH40-02-10/1-506(17)
n détail, jugée dans ses grands cadres, tantôt  humide  de pluie, tantôt riche de soleil, en fra  LH36-03-27/1-308(19)
 est encore sur nos têtes.  Il fait une vapeur  humide  à 4 heures du matin, car il est maintena  LH46-06-23/2-225(17)
 un homme d'affaires de Paris, eut la paupière  humide , et me dit : — M. de B[alzac], tout ce q  LH36-10-28/1-345(35)
n jour là, et cachetée avec un pain à cacheter  humide , tu auras compris cela, n'est-ce pas.     LH47-05-15/2-548(.5)
de la Seine.  Toi qui ne veux pas d'un endroit  humide , tu n'auras là jamais la moindre humidit  LH45-09-04/2-.62(18)
st-ce pas ?  Je vous ai écrit les pieds encore  humides  de la mer, et demain je me remets dans   LH45-11-13/2-.97(.8)
isies, n'en dispose jamais !     J'ai les yeux  humides  en t'écrivant, c'est une reconnaissance  LH45-11-13/2-.99(26)
e devant les deux vases de Saxe, même les yeux  humides .     Le soir.     Pauvre Nodier !  Il e  LH44-01-27/1-793(37)
ement inaltérable, infini, m'a trouvé les yeux  humides .  Non, une lettre semblable, Lididda, f  LH44-03-01/1-818(39)

humidité
 maçon possible, et enfin, la brique absorbe l' humidité  du plâtre avec rapidité.  Cette maison  LH45-12-13/2-122(26)
rents, nous avons eu les pieds dans la boue, l' humidité  sur les épaules pendant 3 heures, le m  LH45-12-18/2-130(.7)
ndroit humide, tu n'auras là jamais la moindre  humidité .  Il y a là tout autour plus d'un arpe  LH45-09-04/2-.62(18)
s; mais il avait plu à torrent en France, et l' humidité  malicieuse entrait par les pores de la  LH46-10-18/2-375(31)
rre dans une propreté hollandaise; seulement l' humidité  a fait q[ue]lq[ues] dégâts dans l'offi  LH48-02-17/2-700(23)
à 6 jours, eh ! bien, c'est six siècles.     L' humidité  de la galerie a perdu les tableaux.  O  LH47-05-18/2-555(37)
naire.  J'ai trouvé moyen de donner du jeu à l' humidité  des murs et de tendre sans inconvénien  LH46-12-24/2-481(36)
core des fenêtres qui ne sont pas vitrées !  L' humidité  y fait des pluies tropicales, je suis   LH47-01-08/2-512(39)
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humiliant
a mère.  C'était plus que désagréable; c'était  humiliant  et triste.  Elle m'a fait présenter d  LH46-06-19/2-216(23)
ouche pour se reposer.  Il y a quelque chose d' humiliant  à penser qu'une petite inflammation d  LH40-06-??/1-513(31)
vous disiez, vous conviendrez que c'était bien  humiliant , à Paris, de se laisser traiter par u  LH42-12-07/1-620(13)
 présente lettre, car elle contient des choses  humiliantes  pour moi et qui m'ont coûté, je sui  LH34-09-16/1-191(22)

humiliation
 que le principe de mon courage est dans cette  humiliation  qui me rougit le front comme si j'a  LH43-05-28/1-691(32)
ité d'une femme et d'un lycéen, devoir est une  humiliation  si vive, que le principe de mon cou  LH43-05-28/1-691(31)
nt.  Je puis supporter bien des maux, hormis l' humiliation ; car je suis à vous, et peut-être v  LH44-10-05/1-915(28)

humilier
 ne sauriez croire à quel point la nécessité m' humilie  !  J'écris ces choses-là, en menant les  LH43-01-20/1-634(.3)
, toujours bon, protecteur, sans un tort. Je m' humilie  sans honte devant cette supériorité de   LH48-06-02/2-857(24)
par votre fille, il a fallu bien prier, bien s' humilier , quitter souvent ma retraite où je sui  LH33-11-13/1-.92(16)
 mille ducats.  Oh ! je suis bien profondément  humilié  d'être si cruellement attaché à la glèb  LH35-01-04/1-220(23)
evus.  J'avoue que je ne suis pas triste, mais  humilié  de la tirade de cette charmante créatur  LH37-10-20/1-417(.1)
a part, Monsieur, combien je suis profondément  humilié  de m'être, non pas grossièrement mépris  LH34-09-16/1-190(34)
st arrivé avec tout le monde (hommes).  On est  humilié  de trouver tant de courage, d'activité,  LH45-02-25/2-.25(.2)
st ce que tout le monde dit.     Je suis aussi  humilié  que l'a été L[ouis-]Ph[ilippe] dans mes  LH48-02-27/2-722(20)
jours je ne devrai plus une ligne.  Je me sens  humilié , je ne vis pas, je me reproche tout ce   LH43-06-18/1-700(15)
us dans la boue, ô ma pauvre patrie !  Je suis  humilié , malheureux de cela.  Nous nous relèver  LH34-08-11/1-184(.1)
ent; et elle se plaint beaucoup, elle est très  humiliée  d'être prise pour une petite fille, et  LH44-07-15/1-877(23)
.  Je ne serai pas en janvier dans la position  humiliée  où j'ai trop croupi.  Mais, l'hiver s'  LH44-10-05/1-915(12)
n] trésor reste gentil, que les soeurs ont été  humiliées  de trouver mon È[ve] à vingt ans, lor  LH48-07-22/2-934(16)
ge annoncé de Georges avec Anna.  V[os] soeurs  humiliées  ne vous pardonnent pas votre position  LH48-03-06/2-733(30)

humilité
r Lirette de la dot; mais la sotte a fait, par  humilité , la fière et a parlé du paiement qu'el  LH44-06-18/1-865(.2)
 elle est coiffée de son idée, et se pose, par  humilité , à tout propos.  En somme, Mme de B[ru  LH44-06-18/1-865(.9)
lange perpétuel de forfanterie provocante et d’ humilité , de finasserie et de chicane, de canca  LH46-01-12/2-159(.8)
les coulisses d'un grand théâtre.  Avec quelle  humilité , les républicains nous obligent à port  LH48-08-06/2-954(.8)

Hun
river.  C'était Paris recommençant Attila, les  Huns , les Vandales, Alaric, et cette nappe d'ho  LH48-07-09/2-906(37)

hurlement
is une grande action, courageuse surtout.  Les  hurlements  de la presse durent encore.      Enf  LH39-11-02/1-494(.7)
lieu des détonations de coups de fusil, et des  hurlements  populaires à propos de la plantation  LH48-03-29/2-777(13)

hurler
 gens de la plus basse classe et ils jouent en  hurlant , il est impossible d'avoir un moment de  LH36-04-27/1-312(20)
e ma prose, à 1 fr. la ligne, voici pour faire  hurler  M. Sedlitz, le poète allemand qui est ba  LH38-10-16/1-469(33)
ux inconnus de moi.  J'ai été prudent, quoique  hurlant  avec les loups; mais ne parlant que des  LH43-12-08/1-744(.8)
eux que ces 3 1res compositions soient à faire  hurler  tous les envieux.  Quant au drame pour F  LH43-12-25/1-759(.9)

Huron
 et j'ai vu des choses comme on en raconte des  Hurons  et de la Polynésie.  Un royaume entier d  LH38-04-17/1-450(30)

Hurrah
r.  Total 2 500 d'ici à une dizaine de jours.   Hurrah , les plumes.     Dimanche 17 [décembre].  LH43-12-16/1-754(29)

Hyacinthe
lats au Filleul de tout le monde par Bouffé et  Hyacinthe , au plus fort de sa joie, elle s'est   LH47-02-27/2-543(.3)

hyacinthe
ses et les irritations.     On ne trouve pas d' hyacinthe  assez grande dans tout Paris pour les  LH43-06-04/1-696(.4)
de la bague, car je n'ai plus qu'un mois.  Une  hyacinthe  entre deux petites émeraudes.  Laisse  LH43-04-25/1-674(35)
mplète que quand je saurai qu'en regardant mon  hyacinthe  entre deux émeraudes, la chère cosaqu  LH43-11-20/1-733(.3)
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n ce moment, l'annulaire de la main gauche a l' hyacinthe  et l'alliance !  Je suis aussi heureu  LH44-02-02/1-798(15)
.  Je vais attraper mon ouvrier de la bague; l' hyacinthe  portera d'un côté Éva, en hébreu, qui  LH43-04-28/1-676(30)
es lignes !     Vous aurez une émeraude et une  hyacinthe  séparées par un chaton.  L'onyx m'a é  LH43-04-05/1-665(29)
r avoir des hyacinthes.  Point d'hyacinthe.  L' hyacinthe , me disait le bijoutier, est à la foi  LH43-04-28/1-676(25)
orti [sic] pour avoir des hyacinthes.  Point d' hyacinthe .  L'hyacinthe, me disait le bijoutier  LH43-04-28/1-676(25)
t m'a dit que d'ici à 3 jours, il m'aurait des  hyacinthes  à choisir.  Je vais attraper mon ouv  LH43-04-28/1-676(29)
ur la bague.  Aucun ouvrier ne veut percer les  hyacinthes .  On demande des prix fous pour les   LH43-05-15/1-685(15)
 désordre.     J'ai sorti [sic] pour avoir des  hyacinthes .  Point d'hyacinthe.  L'hyacinthe, m  LH43-04-28/1-676(25)
  Adieu donc, chère âme adorée. Ah !  j'ai les  hyacinthes ; Janisset m'en a trouvé deux, et le   LH43-05-04/1-679(13)

hydraulique
tant, et il y a encore des mystères quotidiens  hydrauliques , et des bains, etc.  Ma faiblesse   LH44-05-31/1-852(29)

hydre
ceux de 10 000 fr.  C'est un dédale, c'est une  hydre , Gavault me seconde peu.  C'est le plus g  LH45-12-04/2-111(22)
t effrayant ! une maison à monter, c'est un[e]  hydre .  Avec 45 000 fr. de mobilier, acheté, pa  LH46-11-23/2-431(20)
10 000 têtes, le lion est plus rassurant que l' hydre  !  Que Dieu vous protège, et aimez moi bi  LH48-03-26/2-774(38)

hydrocéphale
e.  Sans votre bouche, votre front serait d'un  hydrocéphale .  Il y a là la balance exacte entr  LH37-06-03/1-388(26)

hydropisie
dont elle est morte enceinte (traitée pour une  hydropisie , car Dieu prit en pitié le trône d'E  LH34-06-03/1-166(.7)

hygiène
à faire ont été faits.     J'ai une nouvelle d' hygiène  excessivement heureuse à vous apprendre  LH47-07-26/2-643(.8)

hymne
 s'y trouvent; en marchant, je t'ai adressé un  hymne  d'amour.  Prends là, sur cette violette,   LH33-11-03/1-.84(18)
 de leur chapelle, se sont mises à entonner un  hymne  qui a traversé notre petite rue et ma coe  LH34-08-11/1-181(19)
a comme quelque mauvaise traduction faite d'un  hymne  rêvé depuis mon enfance, et dont le rythm  LH35-03-11/1-238(13)
e, belle toujours belle.  Si je ne finis pas l' hymne  aujourd'hui, ce sera pour demain, car dem  LH46-01-06/2-154(.7)

hyperboréen
usse au lieu d'un coeur des mains de la nature  hyperboréenne .  En France, nous sommes gais et   LH45-02-15/2-.17(28)
profité de cela pour passer à une 2e puissance  hyperboréenne .  Pour te faire voir à quel degré  LH46-01-05/2-149(36)

hypocrène
rais être au deuxième, j'apporterai mon triste  hypocrène  [sic], mon café, car ce sera peu que   LH45-04-18/2-.46(.1)

hypercritique
  J'ai eu d'autres chagrins.  Mon Boileau, mon  hypercritique , mon ami qui me juge et me corrig  LH34-08-11/1-182(44)

hypertrophie
te.  Cela m'a saisi, car, je crois aussi à une  hypertrophie  du coeur chez moi...  Si je n'avai  LH47-08-07/2-662(.5)
Ambigu-Comique que Frédéric Soulié meurt d'une  hypertrophie  du coeur, le sang ne circule plus   LH47-08-07/2-662(.3)
rd'hui, car je suis horriblement fatigué.  Mon  hypertrophie  du coeur fait de tristes progrès,   LH48-06-10/2-865(18)
xion je la fais ici, à tout moment, car ici, l' hypertrophie  du coeur s'est tant développée san  LH48-06-29/2-881(.8)

hypocrisie
n bas-bleu d'horrible femme était un monstre d' hypocrisie .  Quand on songe à ce que la calomni  LH43-01-23/1-641(41)
e la prive de connaître l'Italie ! etc.  Cette  hypocrisie  de maternité m'a fait horreur, et je  LH48-07-13/2-900(17)
talie, il veut le Danemark ! il est d'une rare  hypocrisie , oh ! je l'ai toujours bien jugé.  I  LH48-08-08/2-956(30)

hypocrite
lui, pour le sujet de Tartuffe.  Il a montré l' hypocrite  dans une seule situation, le triomphe  LH44-01-01/1-768(21)
tes de l'avant-scène de sa pièce en montrant l' hypocrite  moderne à l'oeuvre.  La raison qui m'  LH44-01-13/1-778(24)
soeur Car[oline] est folle, et c'est une folle  hypocrite , la pire de toutes.  Narisch[kine] n'  LH46-08-13/2-300(30)

hypocritement
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ctature, et n[ous] reviendrons à une monarchie  hypocritement  constitive [sic].  Je vous niais   LH48-03-03/2-729(.6)

hypothécaire
ans un état satisfaisant.  Toutes les créances  hypothécaires  dues par Claret seront payées, et  LH44-08-25/1-902(14)
ppose aussi un public !...  Quant à un emprunt  hypothécaire  sur la maison, il est impossible,   LH48-06-02/2-855(31)
que toutes les valeurs sont mortes !  Créances  hypothécaires , banque, industrie, rentes sur l'  LH48-03-15/2-752(.8)
possible, avec la loi d'impôt sur les créances  hypothécaires , ce serait une affaire d'obligean  LH48-06-02/2-855(33)

hypothèque
garanties, n'a plus voulu que 5 pour cent et l' hypothèque  sur mes oeuvres.  Que ces deux noms   LH36-10-28/1-346(.8)
us faire donner la 7e part, en argent, par une  hypothèque  de la banque sur les biens de feu le  LH43-11-15/1-739(37)
btenir immédiatement la 7e part et réalise [l'] hypothèque  P[awlowska], et fais tout en prévisi  LH43-12-08/1-744(15)
qui reste à moitié de la valeur, en laissant l' hypothèque  à payer par l'acquéreur.     Or, 110  LH43-11-07/1-727(24)
m, ces propriétés seront alors libres de toute  hypothèque .  Vous ne saurez le dénouement de l'  LH44-07-28/1-889(.6)

hypothéquer
efs-d'oeuvre par mille écus de dettes que nous  hypothéquons  sur une bouteille d'encre.  Pauvre  LH34-10-19/1-199(28)
u'à 26 000 francs; ni ma mère, dont la vie est  hypothéquée  sur ma plume, ni ces messieurs qui   LH37-04-10/1-371(.7)
           ----- cela fera une dette de 50 000  hypothéquée  sur les actions du Nord.     #382.   LH47-05-31/2-565(.7)
é sa mère.  Je vais acheter sur lui la créance  hypothéquée  d'un maçon, et déterminer la vente;  LH48-03-12/2-745(26)

hypothèse
essus pour des travaux monstrueux.  Dans cette  hypothèse , je ne devrai plus rien au mois d'avr  LH46-06-24/2-226(.2)
 en n'allant pas dans le monde.     Dans cette  hypothèse , je serais à May[ence] du 15 au 16 ma  LH45-02-15/2-.14(44)
e présent de la maison de Passy; car, dans les  hypothèses  les plus favorables, une maison dans  LH46-02-02/2-170(.5)

hypothétique
ait 4 000 fr. de loyers à de petites gens très  hypothétiques , et l'on veut 175 000 fr. de la m  LH45-12-07/2-113(.2)

hystérique
ous savez que sa jeune fille est devenue folle- hystérique  sans nul espoir de guérison.  Ce cou  LH35-11-21/1-275(36)

================================================  I  =================================================================

Iago
nnements qui assassinent.  Ainsi dans Othello,  Iago  est le pilier qui soutient la conception,   LH38-09-18/1-464(22)
endiez chantant le grand air du soupçon, quand  Iago  le tourmente, au second acte d'Otello !  C  LH43-04-05/1-663(.5)

icelui
u que les Jardies sont vendus et que le prix d' iceux  sera employé de manière à couvrir toutes   LH45-03-06/2-.32(.9)

ici ->

ici-bas
t la plus céleste espérance qu'on puisse avoir  ici-bas .  Oh mon amour, tu ne sais toi-même com  LH33-11-24/1-102(18)
aussi complètes qu'il soit possible d'en avoir  ici-bas .  Oui, ange, complètes ! pleines.  Oui   LH34-02-15/1-136(19)
 à penser comme le capucin, nous ne sommes pas  ici-bas  pour avoir nos aises.     N[otre] expos  LH39-06-04/1-487(15)
euse mort, car je ne crois pas que nous soyons  ici-bas  pour le bonheur.  Withold a eu raison;   LH38-10-15/1-468(28)
ez ce que cache votre détachement des choses d' ici-bas , et le déplorer s'il repose sur des idé  LH37-05-31/1-386(18)
.  Peut-être se sont-ils partagé quelque chose  ici-bas  en convenant d'une alliance offensive e  LH43-12-07/1-743(31)
ouhaite tous les bonheurs que Dieu nous permet  ici-bas .     Je n’écris pas à n[otre] cher Geor  LH46-01-08/2-156(.8)
es plus nobles et saintes créatures qui soient  ici-bas ; mais si je suis tout attendri de tes s  LH47-01-11/2-517(16)

iconographie
avec des vases entomologiques, des insectes, l' iconographie  (s'il y a lieu), et le Dejean et l  LH46-02-15/2-181(25)
Écris-moi si Georges l'a.  C'est la plus belle  iconographie  qui existe des coléoptères.  Il n'  LH46-02-15/2-180(34)

ictère
 tout cas, soignez-vous bien, prenez garde aux  ictères  et autres inconvénients.  Songez que je  LH44-04-29/1-850(28)
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Ida
pot brun où étaient les géroflées de la mère d' Ida , tu sais, dans Ferragus.  Non, non.  Je n'a  LH34-02-15/1-136(28)
de moi ?     Hé bien, voici Dumas qui a épousé  Ida  !  Je n'ose croire aux vils motifs de cet i  LH40-02-10/1-504(40)
 prix 2 000 fr.  Ces 2 000 fr.-là leur donnent  Ida  et sa fortune, elle leur apporte 20 000 fr.  LH46-10-22/2-382(31)

idéal
erminer.  Oh ! Sismondi et sa femme, voilà mon  idéal  !  Je ne voudrais pas d'une femme conduit  LH43-01-23/1-642(38)
 le combat de la réalité et de la poésie, de l' idéal  et du positif, de la poésie physique et d  LH44-03-04/1-823(20)
 la vie extérieure, nous avons le même culte d' idéal  et la même foi l'un dans l'autre, le même  LH44-02-20/1-813(.7)
 de mon âme, elle n'y suffisait pas, c'était l' idéal  réalisé, mon rêve de bonheur accompli, et  LH47-08-09/2-664(18)
gt-deux ans de plus que moi; en sorte que si l' idéal  était dépassé moralement, le matériel qui  LH38-11-15/1-471(31)
me le chien au maître, comme l'artiste au beau  idéal , comme la prière à Dieu, comme le plaisir  LH44-01-31/1-792(.9)
pensées que je confie à ce trésor.  C'est tout  idéal , et néanmoins cela blesse; je ne m'expliq  LH48-08-25/2-997(.8)
tout, je vis là-bas !  Voilà mon bonheur, tout  idéal , mais bien puissant.  Et quelles douces j  LH48-06-02/2-859(.8)
-être ai-je rapporté quelque lueur de ce trône  idéal , où nous nous prosternons, qui vous aura   LH44-02-29/1-817(15)
e vrai qui n'est qu'à un seul sentiment, à son  idéal .     Je suis en ce moment en train de fai  LH38-08-08/1-462(16)
Elles sont à 7 ou 8 petits personnages.  C'est  idéal .  Vous savez quelle est mon horreur pour   LH45-11-12/2-.96(15)
tous, et aimées d'un seul.  O chère perfection  idéale  !  Non, je t'envoie mon âme, mes désirs,  LH47-01-20/2-530(.8)
i l'on voudrait être éternellement cette fleur  idéale  et à qui l'on envoie tout son être en un  LH43-01-22/1-640(11)
net, à toute heure.  Vis dans cette atmosphère  idéale , comme moi je me le dis à moi-même, je m  LH45-11-13/2-.99(36)
a petite fille à rien, pas même à une création  idéale , elle est plus que tout cela, je ne la c  LH44-07-05/1-874(15)
 je n'ai pas fait un pas sans votre compagnie,  idéale , hélas !     Vendredi [12 décembre], 9 h  LH45-12-11/2-118(31)
xquelles j'ai cru  — Vous êtes une des figures  idéales  auxquelles j'ai laissé le droit de veni  LH33-01-??/1-.24(15)

idéalement
s ivre d'amour et prends le baiser que je t'ai  idéalement  envoyé.  Tu en trouveras mille sur l  LH33-10-29/1-.78(11)
e vos doigts potelés, chéris, baisés cent fois  idéalement , je serai brûlé par le café, penché   LH43-05-04/1-679(22)
ante, si colorée, si plaisante, si céleste, si  idéalement  bonne, de si douce domination et si   LH44-01-31/1-792(12)
re m'a fait mille fois, depuis hier, embrasser  idéalement  le M.  Pauvre chéri, tant aimé, que   LH44-02-03/1-799(34)
-je pas endormi en pensant au M., en y collant  idéalement  mes lèvres qu'en dormant, j'y rêvais  LH44-07-17/1-880(26)
la mienne.  Oh ! comme on presse sur son coeur  idéalement , un bien absent, oh ! comme je te dé  LH46-05-30/2-193(11)

idéaliser
ans la nature, mais faux dans une figure aussi  idéalisée .  Il y a dans mon oeuvre encore quelq  LH37-01-15/1-362(34)

idée
-> Aventures d'une idée heureuse (Les)

eurs : quelle idée ! quelle idée ! mais quelle  idée  !     Mme Pfaffins ne connaissait pas le :  LH43-04-24/1-672(13)
 J'entendais madame Pfaffins disant : — quelle  idée  ! avec cette voix polonaise que j'entendra  LH43-04-23/1-668(36)
s ennuis, et mes pleurs : quelle idée ! quelle  idée  ! mais quelle idée !     Mme Pfaffins ne c  LH43-04-24/1-672(13)
uverain, et mes ennuis, et mes pleurs : quelle  idée  ! quelle idée ! mais quelle idée !     Mme  LH43-04-24/1-672(12)
 mais enfin assez pour me souvenir de : quelle  idée  ! qui vous échappait si souvent.  Je n'ai   LH43-04-23/1-668(38)
depuis hier que je me repose, en face de cette  idée  : la voir !  J'ai besoin de toi comme on a  LH46-07-28/2-276(29)
que ?  Si tu l'as, avoue que j'ai eu une bonne  idée  ?  Un homme qui est depuis 9 ans dans la m  LH46-05-30/2-193(19)
re.  Rien n'est comparable à l'obsession d'une  idée  appuyée sur un sentiment.  Voici 14 ans qu  LH47-08-23/2-678(38)
ue j'ai tout deviné.  Je souhaite même que mon  idée  arrive à temps; mais, dans tous les cas, i  LH37-04-11/1-373(30)
peindre le Paris moderne par la puissance de l' idée  au lieu de se servir de la méthode dramati  LH38-08-08/1-462(24)
M. Car[r]aud a dit qu'il estimait une pareille  idée  autant que la plus belle découverte comme   LH38-03-26/1-445(21)
dans votre lettre les ravages que cette fausse  idée  avait faits dans votre esprit.     Mais j'  LH42-06-07/1-585(23)
je me jeter dans un travail absorbant avec une  idée  comme celle de partir sous peu, d'aller re  LH45-02-15/2-.15(13)
aisiblement pendant que je travaille, et cette  idée  contemplative de votre chère personne, éte  LH44-08-04/1-894(.3)
e, les subordonnés auront beau jeu.     Dans l' idée  d'A[nna] d'épouser un Pol[onais], il y a l  LH45-03-20/2-.38(35)
ait me donner tout ce que j'admirais, et que l' idée  d'accepter me semblait déjà un crime.       LH50-05-16/2-M14(16)
venu avec moi, et il m'a fait renoncer à toute  idée  d'agrandissement, il m'a dit que Gudin vou  LH47-01-11/2-517(28)
bles luttes qui consument ma vie, et j'avais l' idée  d'aller de chez vous à S[ain]t-Pétersbourg  LH41-06-01/1-529(30)
ulant que des rentes viagères, exclurait toute  idée  d'argent...  Comme tout cela est le fond d  LH48-02-19/2-705(12)
comprends pas que tu ne sautes pas de joie à l' idée  d'avoir un magnifique arpent de jardin bât  LH45-01-01/2-..4(21)
r, je n'aurais pas encore ce qu'il me faut.  L' idée  d'avoir une maison ne m'est venue depuis 3  LH46-07-18/2-264(26)
soin d'un trésor.  Berryer me disait combien l' idée  d'un centre droit était féconde en résulta  LH36-06-16/1-323(33)
 je suis obligé de faire faire.  Tu n'as pas d' idée  d'un salon sur ces proportions-là.  Les su  LH46-12-29/2-493(27)
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avec la tête et le coeur pleins de toi, avec l' idée  d'un voyage qui me fait dire cent fois par  LH45-01-14/2-.12(31)
e de l'immensité de sa fortune, s'évanouit à l' idée  d'une lettre de change qui peut envoyer à   LH42-11-11/1-611(.6)
 Et puis, j'avais dormi pendant six mois sur l' idée  d'une réunion sans séparation possible, et  LH44-07-15/1-878(11)
nd pas de fait vers le mieux de mon esprit.  L' idée  d'être la cause involontaire d'une semblab  LH47-05-18/2-555(27)
angé dans mes projets.  Que deviendrai-je ?  L' idée  d'être longtemps sans vous voir m'a cassé   LH44-06-27/1-873(.9)
 j'y allais et m'agitais avec une idée fixe, l' idée  d'être à jamais près de toi.  Ma chère ido  LH34-02-15/1-133(.5)
, être débarrassé de la terreur que me cause l' idée  d'être élu !  Le 26, je demande mon passep  LH48-04-21/2-809(35)
, sans trouver une ligne dans mon encrier, une  idée  dans ma tête, pensant uniquement à ceci :   LH45-02-26/2-.27(.2)
tes les langues modernes ne peuvent donner une  idée  de ce mot sublime et primitif : Lididda qu  LH43-11-20/1-732(23)
 innocent.  Je ne sais pas si tu [te] fais une  idée  de ce que j'ai à faire.  Il faut que j'aie  LH33-11-10/1-.87(39)
ance de mes facultés.  Je te vois insurgée à l' idée  de ce qui peut réparer le présent et assur  LH45-01-01/2-..4(.8)
oi, ainsi des journaux.  Je ne supporte plus l' idée  de ces pertes-là.  Je suis encore séparé d  LH44-08-30/1-906(.9)
édie à rimer voulait 6 mois.  Alors, j'ai eu l' idée  de donner un acte à Ch[arles] de Bernard,   LH47-06-26/2-600(44)
rire pour lundi.  Mille tendresses.     J'ai l' idée  de faire 2 petits actes de La Femme abando  LH48-04-20/2-808(.8)
ré de B[alza]c.  Rien ne m'a fait rire comme l' idée  de faire avoir la croix a une espèce d'épi  LH38-10-10/1-465(33)
vous apprendre, c'est que depuis que j'ai eu l' idée  de faire mon café à froid, je n'ai plus de  LH47-07-26/2-643(.9)
eur, et comment faire Les Paysans !     J'ai l' idée  de faire Orgon, j'ai trouvé le moyen de fa  LH47-06-26/2-600(40)
ie, quitte à m'y ébrécher.     Or, j'ai dans l' idée  de faire un Tableau de Paris qui va peut-ê  LH44-08-30/1-906(18)
 donc jamais entendus, vous n'avez donc aucune  idée  de l'amitié, vous ne savez donc rien des s  LH37-07-19/1-394(33)
1 [février].     Ce qui pourra vous donner une  idée  de l'hourvari dans lequel on se trouve en   LH48-02-21/2-706(37)
regrets que me cause alors cette insupportable  idée  de l'éloignement, il me semble que tout ir  LH40-06-21/1-514(32)
r mon cabinet.     Pour vous donner une légère  idée  de l'état actuel de n[otre] maison, je vou  LH47-06-24/2-596(.9)
-poste, voir deux ou trois théâtres, avoir une  idée  de la Babylone en 8 jours.  Cette longue v  LH44-08-07/1-897(.4)
e présages ?  Faut-il y croire ?  On n'a pas d' idée  de la beauté de cette matinée.  C'est un c  LH44-01-01/1-767(19)
ies ont eu prise sur vous.  Vous n'avez aucune  idée  de la constance de mon coeur, de la puissa  LH48-08-23/2-988(20)
es Parents pauvres donnaient une bien mauvaise  idée  de la muse qui inspirait de pareils livres  LH48-04-24/2-812(19)
is, dans les émeutes.     Pour vous donner une  idée  de la pénurie actuelle, j'ai envoyé 2 fois  LH48-03-17/2-754(32)
urons l'un après l'autre.  On ne se fait pas d' idée  de la ténacité avec laquelle il faut voulo  LH33-11-17/1-.94(22)
 en causerons comme tu dis.     Tu n'as aucune  idée  de la vie de lièvre poursuivi que j'ai men  LH46-07-14/2-258(.1)
 j'aurais tout abandonné, tout quitté.  Mais l' idée  de loger dans cet écrin une bien-aimée me   LH47-05-30/2-562(.5)
.  Si j'exprime ce regret, c'est que j'avais l' idée  de lui dire bien des choses à l'étrier.     LH45-06-20/2-.49(.9)
 la poste pour savoir si quelqu'un aurait eu l' idée  de m'écrire poste restante.  J'ai trouvé u  LH38-06-05/1-457(.2)
 que j'ai une maison.  Cela peut te donner une  idée  de ma discrétion, j'ai agi comme cela, par  LH46-12-08/2-449(37)
ici les réponses.     1º : Vous n'aurez jamais  idée  de ma sagesse et de ma vertu qu'en me prat  LH44-08-07/1-896(.5)
artine Ier.  Vous ne pouvez pas vous faire une  idée  de ma tristesse à propos de la France.  Me  LH48-04-30/2-818(15)
ler nulle part, et il m'est venu la singulière  idée  de me faire raser la tête comme un moine,   LH34-02-18/1-139(20)
laisir d'aller en Gallicie [sic] pour la seule  idée  de me promener dans votre air !  J'ai touj  LH42-02-21/1-558(29)
ire mal, mais marchez.  J'avais tant caressé l' idée  de me reposer un ou deux ans à W[ierzchown  LH44-07-25/1-886(33)
ma petite chatte chérie, tu ne te fais pas une  idée  de mes occupations.  Il y a tout un monde   LH46-12-14/2-466(.3)
, et sublime de voir qu'elles s'apaisaient à l' idée  de mes souffrances, et l'histoire du saphi  LH48-02-21/2-707(.5)
 la Pfaffins !...  Vous ne vous faites pas une  idée  de mes travaux.  Vous ne vous dites donc p  LH43-05-15/1-684(13)
vres qui m'enrichiront d'ici à 5 à 6 jours.  L' idée  de mettre au théâtre Le Père prodigue m'a   LH46-11-09/2-412(.3)
    Chère aimée, vous ne vous ferez jamais une  idée  de mon affreux isolement.  Ne parlant pas   LH43-10-19/1-721(25)
ire lui-même.     Vous ne pouvez pas avoir une  idée  de mon bonheur !     J'ai payé Lirette, je  LH46-03-07/2-188(36)
es bien injustement, et tu n'as en ceci aucune  idée  de mon caractère.  Si qui que ce soit au m  LH46-12-02/2-440(15)
s, car je ne suis bien portant qu'à cause de l' idée  de mon départ, qui me fait légèrement extr  LH48-08-02/2-942(37)
réfèrent Les Parents pauvres, sans exclure mon  idée  de Monte-Cristo, et je vais voir ce soir l  LH48-03-05/2-732(.1)
étant; elle envoie chercher le médecin par une  idée  de mère...  Elle était venue voir si sa fi  LH44-02-02/1-798(27)
s écris autant que je peux.  Vous n'avez nulle  idée  de n[otre] civilisation, des peines qu'il   LH35-12-19/1-280(32)
échappe.  J'ai retourné de cent manières votre  idée  de nouvelle qui est une très belle chose;   LH44-03-04/1-823(19)
n 8 jours, pour Chl[endowski] Béatrix ! avec l' idée  de partir du 1er au 10 janvier.  Bon.  Arr  LH45-02-26/2-.26(.6)
ns le choeur de St-Germain-des-Prés, j'ai eu l' idée  de passer par l'église où l'on peint une c  LH44-02-29/1-817(11)
s Jardies, car je ne puis pas m'accoutumer à l' idée  de payer des loyers et acheter des maisons  LH43-12-14/1-749(30)
chnitis a cessé pendant le dîner, et j'ai eu l' idée  de prendre de la distraction, je suis allé  LH47-05-15/2-549(.8)
aces sont prises à la Schnell-post.  J'ai eu l' idée  de prier l'hôte de me prendre ma place, et  LH43-10-19/1-720(21)
mper virens pour moi.  Virens implique aussi l' idée  de progrès, de pousse, d'activité.  De là,  LH44-01-01/1-769(22)
ement de rage contre moi m'a fait renoncer à l' idée  de publier ce dont je vous parlais, cette   LH42-04-21/1-575(33)
car j'ai ses quittances, un mécanicien, a eu l' idée  de se plaindre au parquet du procureur du   LH46-07-16/2-260(23)
je t'aime !  Je ne sais plus rien faire avec l' idée  de te voir le 23.  Je suis bien heureux de  LH46-08-09/2-296(38)
éculer sur un terrain terminé par un abyme.  L' idée  de te voir, de te consulter sur nos affair  LH45-09-16/2-.83(.2)
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ccupée.  Je tressaille vingt fois par jour à l' idée  de te voir.  J'avais à te parler de Mme de  LH33-11-02/1-.83(25)
e et dans ma carrière, dans mes travaux, par l' idée  de ton bien-être.     Je sais bien que tu   LH46-12-05/2-444(10)
sensation m'a dit que je ne supporterais pas l' idée  de ton danger à toi.  Tout cela m'a rappel  LH34-02-15/1-133(22)
ès de toi; tu es devenue tyrannique, tu es une  idée  de tous les instants.  Je pense que chaque  LH33-11-23/1-101(39)
it à 1 900 l'action (900 de prime).  J'ai eu l' idée  de tout mettre là, de prendre 40 actions.   LH46-01-27/2-167(.3)
t la polka !  J'ai failli étouffer de rire à l' idée  de Valentine dansant la polka, et à l'idée  LH44-06-24/1-870(25)
us n'avons plus que 50 jours.  Il m'est venu l' idée  de vous envoyer une lettre pour Marie de V  LH43-04-09/1-667(17)
 saviez que je ne puis arrêter ma pensée sur l' idée  de vous revoir dans 2 mois d'ici, à S[ain]  LH42-07-12/1-593(.3)
es efforts, dès à présent, pour m'habituer à l' idée  de vous voir.  Quand cette idée se présent  LH43-04-25/1-675(27)
levées en paysannes à la campagne n'ont aucune  idée  des choses de la vie citadine.  Allons, ch  LH44-01-19/1-782(31)
i toujours 24 feuillets à faire, tu n'as pas d' idée  des courses, des affaires, etc.     Hier,   LH46-11-21/2-428(.3)
pouvez lire sans crainte.  Il vous donnera une  idée  des deux premiers dixains.     Vous avez l  LH33-09-09/1-.55(10)
t faire, et l'esprit du commerce lui donnera l' idée  des distances sociales, la disciplinera.    LH48-02-17/2-702(22)
aisonnement — pas de lettres, il vient.  Cette  idée  devait vous arriver, j'en ai été trop souv  LH35-01-04/1-221(34)
s de cohabitation combien tu es aimée !  Cette  idée  devrait te faire allègre, joyeuse, sans so  LH46-12-17/2-472(34)
llons, du courage, il en faut pour quitter une  idée  dominante qui nous plaît et se mettre à fa  LH48-03-24/2-766(30)
rée de vous, sans son Zorzi, et vous aurez une  idée  du Bilboquet actuel.     Je n'ai qu'une co  LH48-02-07/2-693(12)
e l'ai fait faire, portant sa croix.  Là est l' idée  du livre : résignation et amour; foi en l'  LH33-02-24/1-.27(.6)
 me demandez, ô chérie, si le coeur me bat à l' idée  du mois d'octobre !...  Mon Dieu ! je tâch  LH44-02-20/1-810(22)
is installé.     Je ne saurais vous donner une  idée  du mouvement dans lequel j'ai été depuis s  LH37-10-10/1-407(29)
spierre des ouvriers; et, pour vous donner une  idée  du touchant accord qui règne dans les déli  LH48-03-08/2-736(14)
 Plus je vais et plus je prends une plus haute  idée  du vrai bonheur.  Pour moi, une journée he  LH34-06-03/1-166(27)
re vie que tout ira bien pour ta santé.  Cette  idée  décuple ici mes forces.  Allons, adieu.  V  LH46-11-24/2-433(40)
ieu, je ne sais plus que penser en ayant cette  idée  en tête.  J'ai tant de choses à savoir, à   LH42-01-22/1-554(12)
araître le quatrième qui est fort avancé.  Mon  idée  est de trouver les 12 500 fr. du paiement   LH43-12-20/1-756(15)
'est pour notre nid que je travaillerai, cette  idée  est plus puissante encore que la perspecti  LH46-11-07/2-410(12)
oi.  Trahir son aimé pour un homme ou pour une  idée  est une seule et même chose.  Oh, j'ai tan  LH33-09-13/1-.56(39)
nfatigable soeur me trouvait; mais j'avais mon  idée  et mon espérance au coeur.  On m'en trouve  LH42-04-10/1-572(.8)
lus l'espérer, car si je m'abandonnais à cette  idée  et qu'elle fût trompée; dans les circonsta  LH48-05-20/2-841(.5)
     Pourquoi seriez-vous soumise donc à cette  idée  fixe ?  Je vous en conjure, oubliez tout c  LH47-08-02/2-658(.9)
position, mes travaux, la maison, tout.  Cette  idée  fixe absorbe tout !  Perdu comme vous êtes  LH48-04-02/2-787(36)
le est possible, il faudra s'y livrer, car mon  idée  fixe, c'est d'aller chez les Saltimbanques  LH48-06-24/2-883(22)
s vous savez que tout cela tourne autour d'une  idée  fixe, d'une alpe éternelle, de laquelle je  LH48-05-12/2-833(12)
 unique et tyrannique; elle me tient comme une  idée  fixe, et l'attente de mon départ, doublée   LH48-08-08/2-956(17)
 de ce Paris, j'y allais et m'agitais avec une  idée  fixe, l'idée d'être à jamais près de toi.   LH34-02-15/1-133(.5)
 je pousse donc au mariage, et comme c'est son  idée  fixe, à moins d'empêchements dirimants, ce  LH46-02-04/2-171(31)
omme ne peut pas rester en place; il n'a pas d' idée  fixe.     Faites-moi le plaisir d'aller re  LH38-11-15/1-475(18)
croissant et me dévore, je suis la proie d'une  idée  fixe.     J'ai oublié de vous remercier de  LH48-03-28/2-776(35)
de] lui envoie, mais milletuplé, car c'est une  idée  fixe.  Oh, M. André réussira.  N'outrez pa  LH48-05-06/2-827(29)
n un mois, et quel volume !  Vous en aurez une  idée  lorsque vous lirez dans le tome XI Splende  LH44-07-19/1-884(16)
lui écrivais, elle rêvait de la lettre.  Cette  idée  m'a attendri là, devant mon bureau, avant   LH41-06-01/1-529(24)
ui ne vient que capricieusement.  Quand quelqu' idée  m'attriste, alors j'ai recours à vous, je   LH34-10-26/1-203(24)
 une bonne affaire en ayant une maison est une  idée  naturelle, de là mes indécisions, et toute  LH46-07-18/2-264(28)
s plumes que j'ai fait acheter, vous aurez une  idée  nette de ma position — actif et passif — p  LH34-07-13/1-172(38)
is aujourd'hui 160 000 roubles; tu n'as aucune  idée  ni de ma prudence, ni de mon coup d'oeil !  LH45-03-06/2-.32(38)
sur le crêt de Neufchâtel.  Vous n'avez aucune  idée  ni de mon coeur, ni de mon caractère.  Fi   LH39-06-04/1-485(26)
ais sous le Cardinal il a été oublié.  Voici l' idée  philosophique le Roi d'en bas, qui méprise  LH48-08-29/2-M01(.6)
p frappé, dans La Muse du département de cette  idée  plaisante de Lousteau sur Mme de la Baudra  LH44-08-30/1-905(15)
tits Bourgeois, car le sujet est assis sur une  idée  plus solide et plus compréhensible pour le  LH48-08-07/2-955(28)
nissant la ligne précédente, il m'est venu une  idée  pour faire finir le procès Locquin, et j'a  LH44-07-16/1-878(17)
biné cette oeuvre pendant que vous pensiez à l' idée  première, et durant le chemin que faisait   LH35-08-24/1-269(14)
ions; ainsi mon séjour à Saché a été comme une  idée  providentielle, car ma carrure aurait offe  LH48-07-03/2-891(25)
ais pas (si ce mot peut dépouiller la ridicule  idée  qu'il présente à la pensée de deux vrais a  LH46-02-16/2-183(.5)
'âme, je te dirai que je me suis soutenu par l' idée  que c'est là mes dernières angoisses et qu  LH45-11-13/2-.99(.2)
ette.  Elle était abasourdie, et furieuse de l' idée  que ce palais, selon son expression, où, d  LH47-07-14/2-624(20)
dévorante.  Je ne suis pas encore fait à cette  idée  que ce papier sera dans 18 jours, entre vo  LH44-10-17/1-920(12)
ttaquerait trop vivement.  Hier, au théâtre, l' idée  que cette affaire odieuse allait traîner m  LH47-05-15/2-550(28)
otre] vie, dites-moi si ce n'est pas une bonne  idée  que d'aller à P[étersbourg].  Moi, je croi  LH47-07-22/2-637(14)
séparation et les angoisses de l'absence par l' idée  que j'allais v[ous] rejoindre en 7bre au p  LH47-07-24/2-639(27)
gnie d'une amour comme la vôtre [sic], est une  idée  que je caresse beaucoup plus que celle des  LH42-04-29/1-578(21)
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urs, elle fait tout elle-même à cause de cette  idée  que je puis partir, j'ai usé les provision  LH45-02-15/2-.20(17)
ai sans crainte.  C'est en partie à cause de l' idée  que je puis v[ous] être utile, et à cause   LH48-03-27/2-784(.9)
la était et ce que cela est devenu prendrait l' idée  que je suis un sorcier.  Car j'ai créé les  LH46-12-12/2-463(23)
 Adieu, pour un moment.  Je ne me fais pas à l' idée  que je tiendrai ma bien-aimée, dans mes br  LH47-02-02/2-538(28)
 dure.  Maintenant, je vais être soutenu par l' idée  que je travaille pour vous aller rejoindre  LH47-08-02/2-658(12)
passent par la main d'un tiers.  J'ai la ferme  idée  que je vais les rapporter.  C'est la même   LH47-05-18/2-555(16)
s, madame Bilboquet !  Tiens, je suis fou de l' idée  que je vais te voir.  Je ne te dis rien de  LH46-08-23/2-311(30)
mais les vers ne s'y mettraient.  Ceci est une  idée  que je vous soumets.  Le transport ne sera  LH48-07-09/2-912(27)
 j'ai eu plus chaud, et je suis revenu à cette  idée  que la vie était supportable.     Vous me   LH39-04-14/1-483(27)
sse, sur les affaires.  Reposez-vous sur cette  idée  que ma position sera changée à ne pas me r  LH43-12-14/1-750(32)
onheur, la paix.  Je vivais beaucoup par cette  idée  que mes souffrances acquittaient les vôtre  LH42-06-02/1-583(37)
ve, mon petit Évelin, ma chère petite fille, l' idée  que nous serons bien là me double mes forc  LH46-08-16/2-304(32)
i n'a pas pu se faire et c'était inspiré par l' idée  que pour changer d'ici, aller ailleurs, il  LH44-11-11/1-930(13)
à l'idée de Valentine dansant la polka, et à l' idée  que ses danseurs lui laissent de pareilles  LH44-06-24/1-870(26)
ccupes le coeur et la pensée de ton Noré, si l' idée  que son indomptable énergie est tout entiè  LH46-11-03/2-400(32)
n te voir, et causer de nos projets.  J'ai une  idée  que tout ira bien.  Que toutes mes dettes   LH46-07-23/2-270(36)
e des familles ce matin, car il m'a poussé une  idée  que voici.     J'ai encore 500 fr. à payer  LH44-03-11/1-826(22)
h ! çà, lplp., donne-moi une réponse sur cette  idée  que voici.  Léon paraît bien battu par la   LH46-12-08/2-451(.8)
 Et depuis dix jours, je suis dévoré par cette  idée  que vous préférez à tout les splendeurs de  LH47-07-22/2-637(22)
afraîchit les fievres d'âme, de coeur, c'est l' idée  que vous êtes heureuse entre vos deux enfa  LH47-07-10/2-621(14)
e lundi à dimanche.     Je vais la revoir, une  idée  qui a souvent défrayé des voyages de 700 l  LH45-04-18/2-.45(12)
e veut gagner de l'argent avec sa plume !  Une  idée  qui causera plus d'inflammation à la matr.  LH44-03-16/1-828(17)
ute la journée, voilà ma fête.     J'ai eu une  idée  qui m'assure la réussite de la vente de la  LH48-05-16/2-838(.8)
gue causerie, il faut 10 jours.     Il y a une  idée  qui me fait accepter mes immenses chagrins  LH47-07-10/2-621(12)
h ! revenir pour ne plus se quitter, c'est une  idée  qui me rend quasi fou de joie !  Aussi vai  LH48-07-11/2-904(19)
s tombé.  Je la verrai dans 10 jours était une  idée  qui me transportait, comme si j'avais pris  LH47-08-18/2-672(42)
, car s'il me refuse, que devenir ?  C'est une  idée  qui tombe sur ma tête, comme un marteau de  LH48-07-24/2-927(29)
qui me lançais dans les champs délicieux d'une  idée  religieuse, qu'il me soit apporté au momen  LH33-02-24/1-.26(25)
m'habituer à l'idée de vous voir.  Quand cette  idée  se présente avec une certaine force, mon c  LH43-04-25/1-675(27)
ux domestiques allemands.     Il y a aussi une  idée  superbe qui me donnera la force, c'est que  LH46-11-07/2-410(18)
oute en trois jours et demi, et cela donne une  idée  suprême de la ténacité russe.  Nous allion  LH43-10-14/1-715(.3)
    Donc, mon Évelette chérie, tu me diras ton  idée  sur Léon, qui me paraît être l'al[l]umette  LH46-12-08/2-451(33)
 une jeune personne pouvait me faire changer d' idée  sur mon éloignement p[ou]r les jeunes pers  LH48-05-29/2-850(.6)
aleur que doit avoir une femme dans sa maison,  idée  toute française d'ailleurs.     Je commenc  LH41-07-16/1-536(29)
oute la journée à vous, j'ai été transporté en  idée  à cette journée où nous avons vu Rouen; c'  LH45-12-27/2-135(.5)
ièce où je ne me contenterai pas de livrer mon  idée  à des faiseurs.  Je viens de lire le feuil  LH43-10-15/1-716(28)
sé.     Voici plus d'un an que je vis avec une  idée  à faire tourner la tête, celle d'un quine   LH43-01-20/1-635(29)
i, non sans avoir fait mille tendresses ici en  idée  à mon cher M., le Roi de mes souvenirs.  L  LH43-12-29/1-762(19)
bien, la Chronique est l'ancien Globe (la même  idée ), mais placée à droite au lieu de l'être à  LH36-03-27/1-305(42)
raient.  C'est Laurent-Jan qui m'a donné cette  idée , avec Le Cricri du foyer de Dickens.  Ce p  LH47-07-08/2-618(31)
vrage à l'instant, car je n'ai plus ici qu'une  idée , c'est de payer tout ce que je dois, au mo  LH43-12-08/1-744(20)
re 10 jours de travail; elle était ivre de son  idée , et ce n'est pas là le calme grave et réfl  LH44-06-25/1-870(43)
uré à P[étersbourg] de ne plus revenir à cette  idée , et de n'en jamais parler.  Linette ne tie  LH44-11-08/1-927(12)
 Programme d'une jeune veuve est une charmante  idée , et j'ai si peur de la perdre ainsi que je  LH44-01-19/1-782(22)
ode dramatique de nos romans.  C'est une jolie  idée , et je la mets à exécution.     Cependant,  LH38-08-08/1-462(25)
igurez pas mes tourments.  Je n'ai plus qu'une  idée , et je ne sais plus rien faire.  Depuis lu  LH44-04-03/1-835(32)
riffonnages sur la maison pour t'en donner une  idée , et la conférence avec Captier m'a fait mo  LH46-08-23/2-311(37)
 baisé, caressé, souhaité, mangé mille fois en  idée , et mes beautés de 25 ans tant de fois rev  LH46-11-20/2-427(35)
 travaillant toujours et ne vivant que par une  idée , et n'attendant d'autres plaisirs que d'un  LH42-06-01/1-582(31)
 aimée, adorée, chérie, idolâtrée, caressée en  idée , et portée à même le coeur d'un homme, auc  LH46-01-07/2-154(33)
eur des peuples est inouïe, elle dépasse toute  idée , et quand vous saurez les affaires de Berl  LH48-03-26/2-774(24)
st bête comme une oie, elle est coiffée de son  idée , et se pose, par humilité, à tout propos.   LH44-06-18/1-865(.9)
 vraiment royale, vous n'en pouvez pas avoir l' idée , il faut la voir.  Les 2 Paysages d'Oudry   LH47-06-12/2-578(16)
'un absolu dont vous ne sauriez vous faire une  idée , il lui faut tout ou rien, je suis là-dess  LH38-08-08/1-462(.8)
ourée d'une pensée d'amour, je t'accompagne en  idée , je ne te quitte pas.  À chaque correction  LH34-03-11/1-148(.9)
, il me l'a vendu 25 fr.  Voilà quelle est mon  idée , je vais le faire recoller solidement et s  LH47-06-29/2-604(37)
r; elle écorchait tout, je vous l'ai rendue en  idée , Lecointe y attache une cassolette, je vou  LH36-01-22/1-292(27)
e que je n'ai pas ravaudé de phrase, cherché d' idée , ou trouvé de sujet, que ce ne soit dans v  LH42-04-10/1-571(40)
que j'abandonne jamais ou un sentiment, ou une  idée , ou un ami.  Non, non, Madame; il faut bie  LH34-11-22/1-206(26)
dit, je suis comme vous, je ne vis que par une  idée , par un désir, par une espérance, nous avo  LH42-02-21/1-559(.8)
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avail qui puisse me sauver, et je n'ai pas une  idée , pas un vouloir.  Le coeur, l'esprit, la v  LH47-08-17/2-672(.5)
ans le travail à corps perdu.  Je n'ai pas une  idée , pas une volonté, je suis comme emporté pa  LH45-12-20/2-131(30)
nu pour les accompagner et les surveiller, a l' idée , pour faire croire que Dinah s'est rendue,  LH43-04-09/1-667(.1)
 comédie bien compromise.  Je suis lourd, sans  idée , sans activité.  La régularité des heures   LH44-03-02/1-820(.6)
 quelle habileté; j'ai pleuré malgré moi, sans  idée , sans savoir pourquoi, invinciblement, en   LH47-06-26/2-600(33)
esque des passions dont mes ouvrages donnent l' idée , sont bien loin du coeur, de l'imagination  LH33-02-24/1-.28(29)
nge dans mon coeur, et je n'ai toujours qu'une  idée , un désir, un bonheur, comme je n'ai qu'un  LH44-04-29/1-850(16)
rait, et qu'il m'est impossible de trouver une  idée , une ligne à écrire, malgré mon vouloir fé  LH47-08-12/2-668(32)
ceras une autre vie de laquelle tu n'as aucune  idée , une vie sans soins, sans soucis, où tu ne  LH46-08-01/2-282(45)
e par 7 jours.  Ça me donne de la force, cette  idée -là !  Je ne sens plus alors la moindre fat  LH46-11-23/2-432(22)
aresses au M. chéri, aime, mille fois baisé en  idée .     #228.     [Passy, vendredi 21 — mardi  LH44-06-18/1-866(34)
] savez, et que je ne peux que vous envoyer en  idée .     #393.     [Paris, jeudi 12 — vendredi  LH47-08-10/2-666(13)
s, car je ne veux pas finir sur cette affreuse  idée .     #431.     [Paris, vendredi 21 — mercr  LH48-07-20/2-922(41)
'a retenu.  Je suis [le] seul qui ait eu cette  idée .     Eva est en hébreu sur l'une des faces  LH43-11-20/1-732(28)
é des riches et des habits noirs dépasse toute  idée .  Adieu, mille tendresses.     Mardi 11 av  LH48-04-10/2-797(.4)
moi-même que je n'ai pas voulu exploiter cette  idée .  Au bonnetier la gloire et le profit.  Vo  LH38-10-10/1-466(.1)
 garde pour moi, rien ne peut vous en donner l' idée .  Combien de choses ! mon Dieu !  Quelles   LH47-09-03/2-681(27)
u m. qui me fait rêver, m. mille fois baisé en  idée .  Depuis les travaux, l'Hindoustan est tra  LH46-01-28/2-169(10)
la tombera à 800, et vous pourrez en avoir une  idée .  Entre nous, cela n'a d'acquéreur possibl  LH44-03-11/1-826(28)
oral et physique dont je ne puis vous donner l' idée .  J'ai même des souffrances excessives.  C  LH36-03-08/1-297(10)
de la boue de Paris dont rien ne peut donner l' idée .  Je ferai de l'exercice en Allemagne, au   LH43-01-12/1-632(19)
t de 150 lieues !  Mon minou, je te caresse en  idée .  L'argent est bien peu de chose devant l'  LH47-02-01/2-537(19)
 de congé, car ma tête ne supporterait pas une  idée .  Le 21, je crie Vive l'Almanach de Gotha.  LH34-08-11/1-181(28)
n cerveau, d'en tirer un plan, dix lignes, une  idée .  Mon désespoir est extrême, car les Débat  LH47-06-27/2-601(31)
ma vie, mon bon m. adoré, souhaité, caressé en  idée .  Oh ! quand je songe que, dans 6 semaines  LH46-09-27/2-348(17)
ée, et le M. chéri cent fois par jour baisé en  idée .  Soigne-le bien et mille caresses qui rap  LH45-12-12/2-121(.7)
patients travaux dont mon imprimeur seul a une  idée .  Vous les relirez à Milan, sans doute.  L  LH34-05-10/1-162(37)
lement elle m'a rendu heureux par son : quelle  idée ...     Listz a de petits ridicules et de g  LH43-05-15/1-684(15)
 qui vouliez toujours qu'on vous en donnât une  idée ...  C'est surprenant.  Ce n'est plus des v  LH47-07-25/2-641(.4)
révolution de laquelle vous ne sauriez avoir d' idée ; car, hier, au dire de l'élite de Paris ré  LH48-07-09/2-906(13)
sses à mon m. adoré, caressé tous les soirs en  idée ; mille fleurs de baisers à tendresses et a  LH45-09-14/2-.81(37)
egard, dans les vers, dans les pages, dans les  idées  !  Oh c'est l'homme des amants, des femme  LH33-11-23/1-101(27)
iétaires à sacrifier pour le triomphe de leurs  idées  !  Voilà ce qui m'effraye pour vous.  Heu  LH48-04-04/2-791(.4)
re pensée.  Je n'aime pas que vous ayez de ces  idées  !...  Je me crois très grand de ne pas av  LH42-08-25/1-601(16)
ez tout le bonheur que font vos jugements, vos  idées  :     C'est du nord aujourd'hui que nous   LH39-07-??/1-491(11)
 se passe me confirme de plus en plus dans mes  idées  absolutistes, et, si v[ous] le vouliez je  LH48-03-27/2-785(.2)
 dernière résolution.     Maintenant voici les  idées  actuelles du chef des Salt[imbanques].     LH48-03-11/2-741(28)
ns ma pièce, la Reine est coupable suivant les  idées  admises.  Carlos idem.  Philippe II, Char  LH34-06-03/1-166(10)
re les résultats), de bonne heure, et j'ai des  idées  arrêtées qui m'ont dicté la Physiologie d  LH36-03-27/1-309(15)
Ajoutez que j'ai sur l'union de deux êtres des  idées  arrêtées si sérieuses que la jeune fille   LH43-01-23/1-642(35)
ussira ?  C'est continuer Molière, adapter ses  idées  au temps présent.  La vieillesse jouée pa  LH48-05-31/2-853(23)
la par suite d'un plan arrêté.  Quand on a des  idées  aussi sérieusement préconçues que celles-  LH46-07-18/2-264(14)
s se donnent toujours rendez-vous a réveillé d' idées  bourgeoises et ménagères.  On serait si h  LH38-08-08/1-462(38)
ttant un peu plus le dialogue.  Il est plein d' idées  bourgeoises.  Il exècre Racine; il le tra  LH40-07-03/1-516(24)
plie, si jamais il vous passe dans la tête des  idées  comme celle que j'exécute d'après vous, c  LH44-03-19/1-830(11)
 est à Venise.  Si je puis réaliser toutes mes  idées  comme elles se sont présentées dans ma tê  LH37-05-24/1-382(31)
vous le disais, immolé l'honneur du pays à ses  idées  conservatrices.     Voici les marbriers e  LH48-04-30/2-820(.8)
ux environs de Genève ou de Berne à toutes nos  idées  d'Allemagne, car il faut non seulement qu  LH45-01-01/2-..3(21)
aître pour estimer un peu l'homme et avoir des  idées  d'avenir.  Moi-même, je renonce avec doul  LH34-06-03/1-163(35)
ueuse maison.  Combien de fois ai-je pêché mes  idées  dans cet étang !  Dieu le sait.     Oh !   LH42-01-10/1-551(34)
ons eu un bon mois, je me serais rafraîchi les  idées  dans le bonheur de te voir, et je serais   LH45-02-26/2-.27(13)
 la lettre où vous m'avez dépeint vos sublimes  idées  de 27 ans, lorsque vous êtes partie pour   LH47-07-22/2-636(31)
ire verdoyer, pousser vert.  Cela implique des  idées  de jeunesse (un gaillard encore vert).  V  LH44-01-01/1-769(21)
unet, à ravir, inquiétant, elle doit avoir des  idées  de mariage; elle voudrait avoir ses fonds  LH48-03-12/2-748(.6)
e en Russie, je ne superpose pas là-dessus les  idées  de nos écrivains démocratiques.  Restez d  LH44-01-31/1-791(25)
 sublime et primitif : Lididda qui enferme les  idées  de paternité, — de maternité, de filialit  LH43-11-20/1-732(24)
espéré que tu n'aies pas mis à exécution n[os]  idées  de Péters[bourg] quant à la réalisation d  LH45-04-03/2-.43(.5)
au trésor lplp.     Tu me fais frémir avec tes  idées  de retourner dans ce sauvage pays où tu m  LH46-12-25/2-485(.7)
nt dans mon esprit.  Vous avez raison dans vos  idées  de solitude, et je les approuve !     Je   LH48-09-01/2-M03(31)
a bataille des épreuves.  Vous voyez d'ici mes  idées  de théâtre encore noyées sous le flot de   LH37-05-28/1-383(.9)
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préoccupe, me tourmente, et m'assiège de mille  idées  dragonnantes.     Je suis accablé d'affai  LH39-07-??/1-489(.7)
ns cesse écrire, penser, travailler; avoir des  idées  drolatiques quand on pleure, écrire des a  LH37-07-19/1-397(15)
répondre après.     Oh ! comment ces méchantes  idées  du couvent reviennent !  Vous ne sauriez   LH44-04-24/1-847(.1)
s, et que l'Empereur maintienne tout selon ses  idées  en Russie, car, si vous voy[i]ez ce qui s  LH48-04-21/2-809(43)
ndu ces bruits étranges que font les ailes des  idées  en voulant s'y reposer fatiguées d'un si   LH44-10-17/1-920(.9)
 mon lplp.  Il m'est impossible de coudre deux  idées  ensemble, j'ai la triste certitude (trist  LH45-10-16/2-.94(11)
t difficiles à rendre.  Quels travaux !  Que d' idées  ensevelies dans cette oeuvre.  Elle est l  LH36-05-01/1-316(20)
  J'attendrai vos ordres.     Voilà toutes mes  idées  envolées.  Cette prison est affreuse, tou  LH36-04-27/1-312(18)
 mieux; mais en tous cas, si vous partagez mes  idées  envoyez toujours à Francfort à ma disposi  LH48-03-12/2-745(17)
 pour étudier ces effets d'après mes nouvelles  idées  et classer mes observations.  La difficul  LH35-06-30/1-259(29)
r de tableaux.  Il a une grande indépendance d' idées  et de caractère, et une immense fierté d'  LH46-07-19/2-265(38)
 qui est la pensée même, le lien de toutes mes  idées  et de mes actions, le sens secret de ma v  LH44-08-30/1-908(14)
ar une adorable enfant; j'ai eu des millions d' idées  et de sensations.  C'est accroché, à côté  LH47-07-16/2-627(34)
re deux lignes, au milieu de cette avalanche d' idées  et de travaux.  Rien de tout cela ne me d  LH38-09-17/1-464(.5)
s et qui m'oppressent.  Depuis que j'ai eu des  idées  et des sentiments, j'ai été tout entier à  LH38-11-15/1-471(26)
t m'a fait sauter !  Voyez l'inconséquence des  idées  et du coeur !  J'ai pris la plume et je v  LH48-09-01/2-M05(38)
tes.     Je vous ai donc revêtue de toutes ces  idées  et je vous ai tendu fraternellement la ma  LH32-05-??/1-..7(32)
, tu es devenu[e] la base de mon sang, car les  idées  et le coeur influent sur le sang !     À   LH46-01-06/2-153(20)
u calme ! tout est inutile.  Je me revois sans  idées  et le coeur usé de douleur.     Hier, j'a  LH45-02-26/2-.27(31)
rait en vingt jours.  J'ai pris pour poser mes  idées  et me les écrire, un pauvre homme de lett  LH39-02-12/1-479(15)
ève tu comprends que les gens qui courent deux  idées  et qui supposent le mal quand il n'est pa  LH33-10-23/1-.72(.5)
on le choix de son coeur, et d'accord avec vos  idées  et vos sympathies, vous n'avez plus qu'à   LH46-06-21/2-222(.3)
oeur de joie, nous aimons tant à retrouver nos  idées  exprimées par nos amis et à savoir que le  LH36-03-27/1-305(.2)
 d'ici-bas, et le déplorer s'il repose sur des  idées  fausses.  Il a fallu pour me consoler, qu  LH37-05-31/1-386(18)
monde.  En ce moment, vous voir est une de ces  idées  fixes qui rendent malade, je ne pense plu  LH43-03-20/1-656(33)
t ma chère préb[ende].  C'est devenu comme des  idées  fixes.  Tout s'est encore amoindri, depui  LH48-08-12/2-962(.5)
renez toujours que je vois les choses avec nos  idées  françaises si pleines de rectitude et que  LH44-07-17/1-880(.4)
vre pour tout le monde, je sais bien à quelles  idées  il faut le demander et celles qu'il faut   LH36-06-??/1-326(.7)
yantes il vous entoure, de quelles caressantes  idées  il voudrait vous voir vivre !  Ne néglige  LH43-11-07/1-730(18)
 au lieu de chercher en l'air mes mots, et mes  idées  je les demande à cette délicieuse bague e  LH34-01-??/1-113(.8)
orée, je pleure quelquefois en pensant que mes  idées  je les vends, qu'on me lit  — Ah tu ne sa  LH34-01-24/1-123(30)
!  Il y a, comme vous l'a dit votre frère, des  idées  jusque dans l'air et une animation qui ne  LH41-03-25/1-528(38)
 j'ai été tourmenté pendant ces 2 mois par les  idées  les plus sinistres.  N'en parlons plus.    LH44-03-19/1-828(34)
s effrayé, pour votre compte, de ce côté.  Ces  idées  là me tourmentent horriblement.     En pr  LH48-03-13/2-749(15)
t réfléchir, que je suis occupé à remâcher mes  idées  là-dessus.  Songez, carina, que je suis d  LH37-05-10/1-375(38)
souffert de l'intervalle d'un mois, et quelles  idées  me travaillent.  Enfin, quand la lettre a  LH44-10-17/1-920(21)
ange, qui donne envie de vivre par l'âme.  Ces  idées  mystiques m'ont envahi.  Je suis l'artist  LH35-03-11/1-235(22)
e ne me révolte que contre l'envahissement des  idées  mystiques, encore est-ce par un admirable  LH38-11-15/1-475(39)
ts sont débiles.  Mais ces grandes et fécondes  idées  ne sont pas du domaine épistolaire.  La q  LH36-03-27/1-309(27)
 M. Morphinesque, je ne sais pas si elle a des  idées  nettes sur le nombre des oreillers.  Cett  LH47-07-21/2-634(24)
joie d'enfant, lorsque trouvant que je n'ai ni  idées  ni volonté, je dévalle dans le rêve, dans  LH47-07-22/2-636(.7)
rti vaincu, représentant bientôt de toutes les  idées  nobles et religieuses, je suis déjà l'obj  LH32-05-??/1-.11(31)
es par le travail.  Faites-en de même pour vos  idées  noires, dissipez-les en me les confiant e  LH46-06-21/2-222(24)
s t'exprimer que par mes regards, ces sortes d' idées  perdent à la parole.  Je voudrais les com  LH33-10-06/1-.62(26)
sans courage mais il est sans force, n'a pas d' idées  politiques, ignore l'administration, et e  LH48-04-30/2-820(.1)
du caractère ?  Il me semble que vous avez des  idées  pour Ann...  - Si cela était, il me sembl  LH43-04-06/1-666(12)
pas être près de toi.  Je rassemble toutes mes  idées  pour développer cet amour, et je suis là,  LH33-10-23/1-.71(14)
sitôt trouvé tout ce qu'il me fallait dans les  idées  pour finir mon roman, cela va rouler comm  LH46-10-04/2-363(40)
voir M. Gavault pour voir si celui-là aura des  idées  pour la Chouette, car il faut en finir :   LH47-05-17/2-553(33)
est une belle oeuvre.  J'ai presque toutes mes  idées  pour les parties qui restent à faire dans  LH33-10-24/1-.74(29)
être bientôt ! et où je mets mes sujets et mes  idées  premières.  Dans un jour de détresse, qui  LH38-10-10/1-465(24)
nd est étonnant.  Il a eu deux ou trois jets d' idées  prodigieuses.  Il m'a fort invité à le ve  LH36-12-01/1-355(43)
endant deux mois, m'y retrouver avec les mêmes  idées  qu'avant mon départ ! avec le même désir,  LH43-11-07/1-730(.9)
figure qu'on regarde un portrait avec d'autres  idées  que celles qu'on a en voyant une femme, e  LH48-08-25/2-997(11)
ée dans l'ordre et le classement définitif des  idées  que chacune présente.  C'est la lutte ent  LH44-03-16/1-828(.3)
s, vous me dites qu'il y a entre nous autant d' idées  que de distance, et vous me dissuadez de   LH37-05-31/1-386(.5)
 serais par l'expérience, par l'âge et par les  idées  que j'ai de la famille.     Nodier se meu  LH43-12-18/1-755(19)
ite fille attache bien à mon corail toutes les  idées  que j'y ai mises !  C'est le rouge de la   LH45-11-13/2-.99(23)
ure et sublime tête et ne revenez plus sur ces  idées  que je joue, que, etc, — car je n'ai jama  LH37-07-19/1-397(30)
teraient avec les parfums de France toutes les  idées  que je ne pouvais ni exprimer ni écrire.   LH44-04-01/1-834(32)
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ans aucune restriction en faveur de mes idées,  idées  que je ne puis vous communiquer que de vi  LH38-03-26/1-445(19)
 une telle aberration de maternité qu'avec les  idées  que je viens d'exprimer tu ne m'en voudra  LH45-03-20/2-.39(11)
à périssaient bien moins par l'enfantement des  idées  que par l'agrandissement du sentiment.  C  LH45-01-03/2-..8(16)
comme on est fou; je ne puis pas accorder deux  idées  que tu ne viennes te mettre entre elles.   LH34-01-19/1-118(13)
e ne puis plus écrire, j'extravague, voilà mes  idées  qui se brouillent.  Après douze heures de  LH33-11-06/1-.86(25)
vec quel plaisir j'ai lu dans votre lettre des  idées  qui sont dans celle que je vous écris et   LH43-01-23/1-642(12)
lus exactes, vous m'indiquerez les images, les  idées  qui vous choqueront, en me disant s'il fa  LH37-05-10/1-375(20)
e chérie, il m’est impossible d’assembler deux  idées  raisonnables, et plus encore de recouvrer  LH46-01-08/2-156(20)
l y règne une profonde tristesse à travers les  idées  religieuses que vous y exprimez, il sembl  LH37-05-31/1-385(24)
 beaucoup de mal.  Croyez-moi, il y a dans les  idées  religieuses une certaine mesure au delà d  LH37-05-31/1-386(.6)
nt frappé, c'est l'excessive mélancolie de vos  idées  religieuses, vous m'écrivez comme si je n  LH38-08-08/1-461(10)
occupation.  Si je veux penser à un sujet, les  idées  s'enfuient, je ne peux pas concentrer ma   LH47-08-05/2-661(.6)
l arriver de cela ?  Peut-être un retour à des  idées  saines, et alors toutes les opérations fi  LH48-03-15/2-752(23)
 t'avoir déjà dit ou écrit ces calculs-là, ces  idées  si simples, et j'en avais été si frappé q  LH46-07-17/2-262(30)
ois, nos coeurs battent du même mouvement, nos  idées  sont les mêmes.     Non, lplp., je ne t'a  LH46-10-22/2-381(44)
avez partagé mes jugements sur Schiller et mes  idées  sur ce que je dois faire.  Oh, passer l'h  LH34-08-11/1-181(.8)
x Gringalet; je vous dirai quelles ont été mes  idées  sur ce que vous m'écrivez, et vous savez   LH47-06-25/2-597(28)
 à causer avec sa ressemblance, à chercher mes  idées  sur cette jolie main qui tient le lorgnon  LH48-08-19/2-978(33)
e la famille détruite.  Croyez-moi, malgré vos  idées  sur l'aristocratie, qui est une chose for  LH46-07-05/2-245(13)
a grille de son couvent, partage en entier mes  idées  sur l'avenir auquel j'ai fait allusion, e  LH45-04-03/2-.41(19)
t par lui-même, et que cela réalise toutes mes  idées  sur la politique qui est dans son essence  LH43-01-22/1-638(26)
rés comme frères.  Vous savez quelles sont mes  idées  sur la répression; je ne trouve que la mo  LH47-08-02/2-657(10)
gouvernants ont été fabriqués en dehors de ses  idées  sur la théorie du Beau, et mille gracieus  LH48-05-20/2-845(26)
uvait s'augmenter, et que, malgré vos absurdes  idées  sur les Dames Augustines, vous vivrez heu  LH42-08-25/1-599(.9)
 !...  D'ailleurs, ma soeur a les plus fausses  idées  sur moi.  Ma mère la tue et lui donne en   LH43-03-02/1-651(28)
, mille millions de coups d'encensoir pour vos  idées  sur Ph[ilippe] le discret.  Vous avez par  LH34-08-11/1-181(.7)
e n'ai pas encore pu en onze jours arrêter mes  idées  sur quoi que ce soit, je ne le peux pas.   LH48-02-12/2-699(19)
sons dans ses 21 arpents de Monceaux, il a des  idées  séduisantes et je crois à la réussite; ma  LH46-02-02/2-170(.3)
 qu'il arrive plus de sang à mon coeur, plus d' idées  à ma cervelle, plus de force dans mon êtr  LH33-10-06/1-.61(31)
érie, comment veux-tu qu'on puisse concevoir 2  idées , 2 phrases avec le coeur et la tête agité  LH45-03-10/2-.35(36)
 beau, c'est mon amour pour toi, son cortège d' idées , c'est tout ce que je voudrais dire à toi  LH33-11-13/1-.91(18)
t qu'il y ait toujours au bout de ma plume des  idées , comme il y aura de l'encre !  S'il ne s'  LH46-11-07/2-410(.2)
]lq[ues] hallucinations, qui ont porté sur les  idées , comme j'en ai eu sur les mots en 1832, à  LH45-02-15/2-.19(22)
toutes les angoisses de la jalousie contre des  idées , contre la raison.  Mon Dieu, je ne voudr  LH33-09-13/1-.56(12)
e fermeté; inébranlable et implacable dans ses  idées , dans ses répulsions.  Elle est d'un comm  LH40-02-10/1-505(25)
Lididda est dans tous mes pas, dans toutes mes  idées , dans tous mes moments, j'en suis préoccu  LH44-03-02/1-822(16)
détraquées.  Il faut que j'aie du courage, des  idées , de l'énergie, de l'économie pour tout le  LH34-02-15/1-133(37)
eux, de tous mes pas, de mes démarches, de mes  idées , de mes efforts, de mes travaux, de ma gl  LH46-01-06/2-153(17)
er à vous, vous êtes de moitié dans toutes mes  idées , de moitié dans tous mes efforts, je ne v  LH48-05-29/2-851(.7)
ble à elle !  Vous en qui j'ai retrouvé tant d' idées , de noblesses, de grâces, de celles qui m  LH35-01-04/1-221(28)
 les mêmes journaux.  Va, cette simultanéité d' idées , de sentiments, a des preuves encore plus  LH46-07-22/2-269(41)
sceptible de l'être par la multiplicité de ses  idées , de ses travaux et de ses ennuis.     Adi  LH41-07-16/1-537(.4)
aites grâce d'aucune de vos tristesses, de vos  idées , de tout ce qui vous regardera; mais soye  LH36-10-22/1-343(31)
dans quelque poche, je suis tellement bourré d' idées , de travaux, que voici les distractions q  LH35-10-??/1-272(34)
ui, sache-le bien, aucune des souffrances, des  idées , des joies qui peuvent agiter ton âme, ne  LH34-02-15/1-135(.4)
 la balance exacte entre les sensations et les  idées , entre le coeur et le cerveau; il y a sur  LH37-06-03/1-388(27)
e répétition dans le sens chrétien d'anciennes  idées , est ma religion, avec l'augmentation que  LH37-05-31/1-386(13)
 1833, il y a les mêmes inquiétudes, les mêmes  idées , et croyez-moi, ma chère fleur céleste, t  LH42-07-12/1-592(32)
il, deux de promenades.  Je m'enfonce dans mes  idées , et de temps à autre, ta chère tête appar  LH33-10-24/1-.74(33)
t malheureuse, que je n'ai remplie que par des  idées , et dont j'ai diminué les infortunes par   LH33-02-24/1-.28(20)
 !  Mon inquiétude m'a vraiment ôté toutes mes  idées , et je n'ai rien fait, c'est périlleux de  LH46-10-22/2-381(40)
ddio, cara.  Soyez toujours confiante dans vos  idées , et marchez avec courage dans votre voie,  LH37-02-12/1-368(11)
nstance devant mon papier blanc, attendant mes  idées , et ne pouvant penser qu'à mon Évelette,   LH46-12-16/2-470(21)
 écrirai à bâtons rompus, selon l'ordre de mes  idées , et non selon la logique.  Ha d'abord con  LH34-10-26/1-200(.6)
ue j'aime bien mieux sentir que d'exprimer des  idées , et que aucun ne fait de tort à l'autre.   LH34-04-28/1-159(.5)
tout travail intellectuel, je la sens pleine d' idées , et rien ne peut en sortir, je suis incap  LH37-05-13/1-378(26)
..  Et il faut pendant toute la nuit avoir des  idées , et travailler...  Il y a des instants où  LH42-10-17/1-605(.7)
er avec vous, à vous mettre en second dans mes  idées , et vous ne sauriez croire quelle douceur  LH37-05-14/1-379(13)
res.  Vous vous faites de moi les plus fausses  idées , et vous ne savez pas à quels dragons noi  LH37-07-19/1-397(40)
a été sans aucune restriction en faveur de mes  idées , idées que je ne puis vous communiquer qu  LH38-03-26/1-445(19)
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le; mais non, tout ce que je pense, toutes mes  idées , il faut que je te les communique, et que  LH46-06-30/2-239(.3)
 ni travailler immédiatement, ni retrouver mes  idées , il faut, pour que ces phénomènes aient l  LH47-07-04/2-615(12)
 cher min. caressé tant de fois, centre de mes  idées , j'ai peur de devenir fou à force d'espér  LH46-12-14/2-465(39)
s je serais au désespoir que vous prissiez mes  idées , j'aime mieux vous voir les vôtres, et je  LH37-07-19/1-398(.6)
 le temps de me faire des habits.     Dans mes  idées , je crois que je serai parti le 2 7bre.    LH48-08-23/2-987(.3)
 vous benisse !  L'Alliance russe est dans mes  idées , je hais les anglais.     Pierrette va pa  LH40-08-??/1-517(.7)
 de votre péristyle, que tout en cherchant mes  idées , je me promènerai sur cette pelouse.       LH40-12-16/1-521(.6)
eaux arbres que j'ai tant vus en cherchant mes  idées , je ne suis pas plus avancé en 1837 [sic]  LH36-06-??/1-327(.9)
 l'état de mes forces circonscrit beaucoup mes  idées , je ne veux plus m'engager, et je ne veux  LH44-01-26/1-793(20)
e ce que j'ai dans l'âme, je n'ai ni force, ni  idées , je souffre par toi.  Tant que ce sera ta  LH34-03-03/1-144(32)
tions de l'article. »     Je vous jette là mes  idées , je vais les mûrir.  Je tiens à être en d  LH48-02-22/2-710(.1)
yée, il y a un an.  Je ne puis rien faire, les  idées , l'envie de travailler, tout manque, car   LH48-06-23/2-874(34)
te conserver, c'est, dans ce grand parc de mes  idées , la fleur que je caresse le plus de l'oei  LH37-10-10/1-411(38)
ail.  À qui peut vivre par ces deux puissantes  idées , la vie est encore grande, et si je ne re  LH37-05-24/1-382(23)
e celles que tu as eues.     Enfin, malgré tes  idées , la voie de Tilsitt est sûre, voici pourq  LH43-12-13/1-747(21)
 mois au moins de séparation complète avec les  idées , les fatigues, enfin tout ce qui est en F  LH36-12-27/1-360(10)
ui sombre.  Je vous ai jour par jour écrit mes  idées , mes plans, mes espérances; mais, aujourd  LH48-03-25/2-767(29)
enève et de Neufchâtel, quand en cherchant des  idées , mes yeux s'arrêtent sur quelque objet.    LH36-07-13/1-334(.2)
ière.  Je n'ai rien perdu ni comme fraîcheur d' idées , ni comme travail.  Je suis sûr de bloque  LH46-07-23/2-270(40)
rcevoir à ce que je vous écris, je n'ai plus d' idées , ni d'images, ni force pour exprimer ce q  LH47-08-18/2-672(36)
  Sois encore bien tranquille, si tu #suis mes  idées , personne ne te saura à Paris, car la mai  LH46-11-24/2-433(.1)
r qu'on ne retrouve nulle part, un air plein d' idées , plein d'amusements, plein d'esprit, satu  LH43-01-22/1-638(35)
us ai vue; aussi quand ma tête me refusera des  idées , quand, dans 4 mois, j'aurai épuisé l'enc  LH37-05-28/1-383(15)
e suis mis en route que parce que j'étais sans  idées , sans force, le cerveau épuisé, l'âme aba  LH37-04-10/1-371(12)
ais, trouve absurde d'acheter ce qui, dans ses  idées , se prendra, ou sera donné dans quelques   LH48-04-17/2-806(14)
 eux, dans la voix, dans le discours, dans les  idées , un je ne sais quoi qui les distingue des  LH32-05-??/1-..7(23)
as comment vous preniez de moi de si mauvaises  idées , uniquement parce que je vous dis tout ce  LH42-06-07/1-585(12)
 j'ai dans le coeur.  Je n'ose me livrer à mes  idées , à mes sentiments.  Enfin, le travail exc  LH46-12-01/2-438(31)
 et je vois que vous avez là-dessus de fausses  idées .     Au moment où vous écrivez combien M.  LH42-07-12/1-588(.7)
wnia, nous avons une grande constance dans les  idées .     Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé  LH36-05-01/1-316(36)
s hiéroglyphes où vous avez mis de religieuses  idées .     J'ai bien des réponses à vous donner  LH34-08-11/1-181(.5)
sé sur mon bureau pendant que je cherchais mes  idées .     J'ai bien ri de ce que vous me mande  LH37-05-10/1-376(.4)
lant et venant, et je trouve difficilement des  idées .  Aussi, t'envoyé-je aujourd'hui cette le  LH46-10-02/2-361(35)
umet pas le mariage à l'avenir, ni à de telles  idées .  Ce que tu me dis de M[niszech] me prouv  LH45-03-20/2-.39(.5)
 lirez cela.  C'est une de mes moins mauvaises  idées .  Ce sont les abymes du cloître révélés;   LH35-01-16/1-224(13)
s jours je vous y mettrai quelques-unes de ces  idées .  En ce moment je suis un peu ivre de tra  LH35-03-11/1-237(.8)
nt.  Je commence à me livrer aux plus absurdes  idées .  Enfin, je vais consulter une somnambule  LH41-07-15/1-535(37)
it, il est là sur ma table, et j'y cherche mes  idées .  Il me vient une assez jolie proposition  LH44-02-07/1-805(.5)
tmosphère de Paris, à la lettre, on y boit des  idées .  Il y a tous les jours et à toute heure   LH41-03-15/1-528(11)
 Avouez que ce peuple est merveilleux dans ses  idées .  Je mettrai mes deux figures en face l'u  LH47-07-01/2-608(24)
e d'écrire un mot, de penser à mes plus chères  idées .  Je ne saurais trop le répéter, c'est un  LH36-04-27/1-313(.4)
tre Wierz[chownia] et lui quand je cherche mes  idées .  Je suis sûr d'avoir envoyé une lettre P  LH43-03-02/1-650(34)
vous, il semble que je vous voie; j'oublie mes  idées .  Mais, je vais prendre une lettre, et to  LH35-03-11/1-237(.7)
ois de mai, de refaire ce chemin avec d'autres  idées .  Ne m'en veuillez pas de mon défaut de c  LH43-10-14/1-714(13)
mple conseiller, et vous pouvez avoir d'autres  idées .  Nous allons voir les cours des effets.   LH48-03-03/2-729(.1)
bonheur sont-elles en harmonie avec toutes ces  idées .  Si je veux la tranquillité sous le rapp  LH43-01-20/1-635(12)
cien.  Je me porte bien; j'ai la tête pleine d' idées ; j'ai le travail facile car j'ai l'espoir  LH46-06-17/2-215(25)
 que je te dis, je m'arrête pour reprendre mes  idées ; je les trouve brouillées.     J'ai envoy  LH46-12-01/2-438(.7)
 y aura de l'encre !  S'il ne s'agissait que d' idées ; mais il faut du style !     Allons, adie  LH46-11-07/2-410(.3)
mbition vulgaire, mais en remuant le monde des  idées ; ou conquérir l'existence princière de M.  LH42-02-21/1-558(.4)
e 15 à Paris.  Ma vie n'est variée que par les  idées ; physiquement elle est monotone.  Je ne c  LH34-10-26/1-201(16)

idée-fixe
 sachant que je dînerais avec Vatout.  Ce gros  idée-fixe  d'académicien voit le Roi tous les jo  LH44-06-22/1-868(32)

idem
5 500 à la fin de mars 1847 et 2 000 fin avril  id .  Je n'ai vu personne depuis mon retour de c  LH46-07-01/2-240(29)
wski].  — 4 feuilles au milieu du volume, pour  id .  — 6 feuilles à la fin, pour Souverain.  To  LH45-09-04/2-.64(34)
taient et tout sera terminé le mois prochain.   Id . chez Paillard.  Grohé se contentera de mon   LH48-02-18/2-704(24)
porte 100 bout[eilles] de bon vin de Bordeaux,  id . de Côte-Rôtie, 50 de Champagne, si vous ave  LH44-08-06/1-895(.6)
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mon cabinet qu'un fauteuil en ébène, 4 chaises  id . et une chauffeuse; puis l'étoffe et le lust  LH46-09-20/2-325(.1)
: une pendule pour la ch[ambre] à coucher.      Id . p[our] le boudoir.     Nº 2. Les lustres.    LH46-09-24/2-336(17)
t très jolie.  C'est des gourdes : [un dessin]  Id . pour celle de la salle à manger.  J'apporte  LH48-09-02/2-M06(30)
jours les 2 buires en malachite et les 2 vases  id . pour votre salon vert.  Mlle Alix me fait u  LH48-07-16/2-917(13)
ant sans subvention, et perdant ses annonces.   Id[em]  de Véron.  Ceci vous donne la mesure des  LH48-03-15/2-750(42)
. . . . . . . . 800     15 000     Au 15 août,  idem      Jacques . . . . . . . . . 1 000     Ma  LH47-06-05/2-568(19)
ce, etc., 16 fenêtres à garnir, et 9 cheminées  idem  !     Le fameux cadre de Bâle ne peut alle  LH46-09-26/2-344(33)
ra joué en 7bre.  Idem la pièce des Variétés.   Idem  celle du Théâtre-Historique, et une quatri  LH48-08-15/2-969(38)
usse, le Hanovre n'étant pas du Zollverein, et  idem  l'Autriche; ils prendront la voie de Dresd  LH48-08-12/2-960(34)
enez, voici Le Faiseur qui sera joué en 7bre.   Idem  la pièce des Variétés.  Idem celle du Théâ  LH48-08-15/2-969(37)
st la jardinière en marqueterie et une console  idem  pour le salon vert, deux jardinières pour   LH48-08-07/2-955(19)
eminée, pour son pari perdu et ma nièce Sophie  idem , car mon intention est de substituer des m  LH48-07-16/2-917(15)
 Je suis obligé de les finir avant de partir.   Idem , l'ouvrage de Chl[endowski].  Et, comme je  LH44-12-07/1-932(21)
tous les crins sont de 1re qualité, les laines  idem , les enveloppes en futaine de 1re qualité,  LH46-12-26/2-487(.3)
lle vous fera peut-être rire.  Vous trouverez,  idem , un petit mot pour Bylandt que vous me fer  LH44-03-19/1-829(39)
e on s'embarque immédiatement pour Lemberg, et  idem , à Lemberg pour Brody.  Je crois que j'exp  LH48-08-12/2-960(31)
ues en ébène garni de cuivres dorés, une table  idem .  Il ne me restera que 4 chaises, une chau  LH46-09-26/2-344(40)
; la chambre à coucher, idem; la bibliothèque,  idem .  J'ai, en lustres et lanternes, acheté dé  LH46-12-30/2-497(.8)
st coupable suivant les idées admises.  Carlos  idem .  Philippe II, Charles, sont joués par Don  LH34-06-03/1-166(10)
ncoignures, les meubles; la chambre à coucher,  idem ; la bibliothèque, idem.  J'ai, en lustres   LH46-12-30/2-497(.7)

identifier
 bois.  Les malheurs de la France sont si bien  identifiés  avec nos malheurs à nous, malheurs f  LH48-06-24/2-875(27)

identique
e sujet me démontre que nous avons des pensées  identiques .  Pour la dernière fois, laissez-moi  LH36-01-30/1-293(22)
besoin.     Je vous vois triste, et c'est bien  identique  ici.  Je voudrais aller avec L[aurent  LH44-07-16/1-878(41)
, et jamais battements de coeur ne furent plus  identiques .  Mon occupation unique a été de dev  LH44-05-31/1-854(28)

identité
des joies d'amour, sans nom.  Il y a de telles  identités  de tendresse et d'âme que j'en suis f  LH34-01-??/1-114(25)
 Tu n'auras que ton passeport pour prouver ton  identité , et c'est ce qui me semble d'autant pl  LH46-06-22/2-223(31)

idiome
jaune du premier jour de Peterhoff (Petergoff,  idiôme  Hélène), jusqu'à la magnificence de cell  LH44-03-04/1-824(.7)

idiot
e.  Il y a des moments où cette pensée me rend  idiot , et je me demande comment ces 17 mois se   LH43-03-21/1-658(.8)
ôté toute résistance.  M. André a dû me croire  idiot , le prince Antoine est venu, M. André m'a  LH48-02-03/2-690(.8)

idolâtre
dirai tout, dans un moment, ma bien-aimée, mon  idolâtre .  Effectivement je suis tombé en allan  LH33-12-24/1-107(.7)
urs préférée à l'enfant, quoique l'enfant sera  idolâtre .  Je me sens une vie nouvelle dans les  LH46-06-13/2-209(.8)

idolâtrer
re adieu; je laisse le reste du papier à maman  ido[lâtrée] .     [De la main de Madame Honoré d  LH50-05-16/2-M16(29)
, en temps et lieu.     Je ne t'aime pas, je t' idolâtre  et te reviendrai dans peu, à Dresde.    LH45-09-02/2-.51(.8)
lein d'admiration vraie pour Mme Vigano, que l' idolâtre  son chant, qu'elle le sait, et que je   LH33-10-31/1-.82(11)
soit pas une cruauté à celle que j'aime, que j' idolâtre , de me donner l'ombre d'un chagrin.  M  LH34-01-24/1-120(37)
le bien.  Il est vrai que tu m'aimes, que je t' idolâtre , et que cela fait tout supporter.  Il   LH33-11-20/1-.99(28)
nir.     Ah ! mon lp., aime-moi bien, car je t' idolâtre , je me jetterais dans des précipices p  LH46-11-21/2-429(16)
t pour toi, pour avoir l'estime de celle que j' idolâtre , pour que tu aimes autant mon caractèr  LH46-06-24/2-227(22)
mort, car tu es toute la vie de ton Noré qui t' idolâtre .     Mille bonnes pigeonneries du B[en  LH46-08-20/2-309(.5)
tres.     Allons, ma gentille fleur, mon amour  idolâtré , mon petit Évelin et ma chère Évelette  LH46-11-03/2-400(30)
i pour faire passer les médisances.  Mon amour  idolâtré , plus de doutes, jamais, entends-tu ?   LH33-10-20/1-.70(.8)
en 7bre, mais te voir un jour, baiser ce front  idolâtré , sentir ces cheveux aimés que j'ai gar  LH34-07-30/1-178(.2)
mme tu es toute ma religion, que tu es un Dieu  idolâtré , tes désirs sont accomplis avec fanati  LH33-10-29/1-.78(35)
i légèrement altéré de tristesse.  Oh mon ange  idolâtré , toi en qui réside tout mon avenir, to  LH34-02-15/1-134(37)
tale.  Mais, m'a-t-il dit, les mots : chéri, —  idolâtré , — bien-aimée, — amant, — amante, enfi  LH43-11-20/1-732(21)
e souvenir de mon Nichou chéri, et de sa maman  idolâtrée  -  C'est supérieur à la portière de 1  LH50-05-16/2-M14(.8)
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écrit que toi.     Pour aimée, adorée, chérie,  idolâtrée , caressée en idée, et portée à même l  LH46-01-07/2-154(33)
 seconde de Francfort.  Oh ! mon âme, ma femme  idolâtrée , dix années de servage comme Jacob ne  LH47-05-18/2-555(.2)
 je ne voulais pas dépouiller cette noble tête  idolâtrée , j'étais comme l'âne de Buridan entre  LH33-10-06/1-.60(25)
Sois donc bien sûre d'être non pas aimée, mais  idolâtrée , malgré cet âge formidable dont tu pa  LH45-04-03/2-.44(20)
ons, adieu, trésor de ton lplp., ma bien-aimée  idolâtrée , tous mes plaisirs, mes joies, mon am  LH46-10-22/2-383(23)
agie, qu'on m'y a vu !  Voilà Paris.  Ma chère  idolâtrée , à demain, aujourd'hui, adieu.  Néanm  LH33-10-18/1-.66(25)
s adieu pour aujourd'hui ma chère petite fille  idolâtrée ...  Oh ! aime-moi bien ?  Mon âme fra  LH46-12-06/2-448(11)

idolâtrie
ous entoure que je me rappelle ces choses avec  idolâtrie  et à tout moment.  Jamais je n'ai eu   LH44-01-24/1-789(21)
apiers, comme des miens pour vous.  C'est de l' idolâtrie , et je suis comme un enfant.  Votre e  LH45-12-16/2-126(35)
erai une boîte mirobolante.  Je te presse avec  idolâtrie  sur mon coeur.     Hélas ! dans mon é  LH46-10-05/2-370(.3)

idole
erté !  Ah ! l'on a bien raison d'en faire une  idole  !     Allons, adieu !  Je vous adresse mi  LH41-09-??/1-539(.9)
r aux anges, mais tu es Dieu pour moi, ô chère  idole  adieu.     #28.     [Paris,] dimanche mat  LH33-12-01/1-105(26)
d'amoureux.  Trouvez ici tout mon coeur, chère  idole  aimée, et bien des caresses d'âme et tout  LH44-10-17/1-920(24)
  Je ne te dis pas adieu, ma femme chérie, mon  idole  aussi adorée qu'adorable, non, mais à mar  LH45-06-22/2-.50(10)
 deux terres cuites, pour mon cabinet.  3º une  idole  chinoise en céladon blanc craquelé.  4º u  LH47-06-29/2-604(10)
croyez ruiné, perdu !  J'en ai pour 350 fr.  L' idole  chinoise à elle seule les vaut.  Elle rep  LH47-06-29/2-604(22)
ort pour Paris, pour y être le 17.  Adieu, mon  idole  chérie, ma vie, je t'apporterai du café,   LH46-10-07/2-372(14)
ans à me voir radoter ainsi; mais comment, mon  idole  chérie, ne m'occuperais-je pas exclusivem  LH46-12-20/2-478(25)
g.  Gudin arrive demain.  Mille caresses à mon  idole  chérie.  Furne a fait des annonces gigant  LH46-10-20/2-379(14)
emme de 40 ans, épouser Juliette, en faire une  idole  comme fait Hugo, épouser comme Pierre le   LH40-02-10/1-505(13)
binet, et qui font que je ne quitterai pas mon  idole  d'un instant.     Court, dont vous m'avez  LH42-11-14/1-615(33)
ouis XV !  Ma fantaisie est de voir entrer mon  idole  dans un tabernacle tout prêt, au retour d  LH44-04-07/1-839(.1)
 fais plus cela, si tu risques ta santé, chère  idole  de mon coeur.  J'ai eu de l'orgueil d'êtr  LH46-11-07/2-408(25)
il retourne jamais à Wierzchownia.     Allons,  idole  de mon âme, il faut te quitter pour essay  LH46-12-08/2-451(36)
.  Adieu, jusqu'à demain, douce et spirituelle  idole  de mon âme, tyran de ma pensée, cara stre  LH45-12-15/2-126(13)
 et il était 3 heures quand je suis rentré.  L' idole  en craquelé blanc, coûte 15 fr.  Le vase   LH47-06-29/2-604(33)
mence !  Les 3 prudhomme veulent arracher leur  idole  maudite à sa vie maudite et se lancent ch  LH48-05-31/2-853(15)
: — Tu ne sais pas comme tu es aimée !  Jamais  idole  n'a été vénérée dans ses tabernacles comm  LH44-01-28/1-795(.8)
tériorais dans les travaux, que je ne voyais l' idole  qu'en peinture, que je ne m'unissais à el  LH42-12-19/1-623(26)
une nuit entière, et alors, je n'ai fait à mon  idole  qu'une prière mentale.  Je me suis endorm  LH33-10-23/1-.71(.6)
rtis par le père Bilboquet.  Adieu, toi, chère  idole  que je porte dans mon coeur, et mille ten  LH46-09-20/2-325(22)
s dirais chez quel négociant le bijou de votre  idole  serait déposé.  Si vous vouliez des aigui  LH38-02-10/1-439(15)
ecommencer autre chose.     Mille baisers, mon  idole  souhaitée.     Samedi 7 [novembre].  À 2   LH46-11-06/2-408(20)
ses et leurs mille craintes !     À toi, chère  idole  tant caressée depuis tant de jours et tou  LH42-04-25/1-577(11)
aigne pour le lendemain.  D'ailleurs, ma chère  idole  tient assez à savoir tout ce que fait le   LH45-11-13/2-.97(29)
lie d'un mobilier magnifique pour recevoir mon  idole  à qui je représenterai ses act[ions] du N  LH46-12-15/2-469(16)
tiez  — Elle en sera joyeuse pour nous.  Chère  idole  éternelle, ma belle et sainte religion, j  LH34-01-??/1-114(22)
e mon âme, chère maîtresse, chère femme, chère  idole , adieu toutes mes femmes, car je trouve t  LH46-07-16/2-261(14)
, et surtout à mon cher M et à cette âme que j' idole , car il faut faire des verbes !     #243.  LH44-12-07/1-934(.5)
e.     Quel plaisir d'assister à la vie de son  idole , comme je le fais en relisant ces pages b  LH43-11-14/1-738(41)
ssy,] vendredi [23 octobre 1846].     Ma chère  idole , comment écrire aux chers enfants sans t'  LH46-10-23/2-388(.3)
 travail de forcené, je t'appartiens, ma chère  idole , et je veux être à même de t'être utile;   LH43-12-08/1-744(22)
i n'est qu'un grain d'encens offert à ma chère  idole , et à laquelle je ne tiens pas pour mon c  LH47-01-10/2-515(.2)
r.  À ce sujet, n'aie aucune crainte, ma chère  idole , il n'y aura rien qui puisse justifier un  LH43-11-07/1-730(.3)
 l'idée d'être à jamais près de toi.  Ma chère  idole , je [n'ai] jamais eu [autant] de courage   LH34-02-15/1-133(.6)
 de mes émotions a-t-elle changé ?  Ah ! chère  idole , je reconnais la grandeur de mon amour à   LH43-10-19/1-722(.1)
  Mercredi [7 octobre]. 4 h. 1/2.     Ma chère  idole , je reçois à l'instant ta lettre, où tu m  LH46-10-07/2-371(36)
Narbout [sic].     Tu as dû recevoir, ma chère  idole , le reste des Paysans, car on t'a fait de  LH45-01-14/2-.12(21)
lles, ne vibrerait pas dans mon coeur; et, mon  idole , ma fleur, ma vie, j'ai brodé quelques ar  LH33-10-31/1-.82(22)
r février 1847], 5 h. du mat[in].     Ma chère  idole , ma Nini, l'affaire avec Véron est manqué  LH47-02-01/2-535(21)
 ma petite fille et femme aimée, ma fleur, mon  idole , mon lp, mon Évelin, mon Évelette !  (Ah   LH46-02-18/2-184(38)
 coeur t'ont plu, je n'en saurais douter.  Mon  idole , mon Éva bien venue, bien-aimée, si tu sa  LH33-10-19/1-.68(17)
ations d'aucun genre à contracter.  Oh ! chère  idole , ou cher Dieu de ma vie, je passerai le r  LH48-08-23/2-988(.3)
on âme, et je te serre dans mes bras comme une  idole , ou plutôt comme un vrai Dieu que tu es p  LH46-07-12/2-256(31)
 et mon ivresse continue.    Avant tout, chère  idole , plus aimée en ce moment qu'aux heures le  LH48-07-07/2-892(30)
rez les choses par vous-même.     Adieu, chère  idole , plus chère après 15 ans passés que le pr  LH48-03-12/2-746(21)
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s choses à mon M. chéri.  J'ai voulu, ma chère  idole , que la première page écrite en santé fût  LH44-10-21/1-923(.5)
u détourner le malheur !  Oh ! soigne-toi, mon  idole , soigne-toi; je frémis en voyant dans ton  LH46-12-06/2-448(29)
able à l'une de ses créatures.  Tu es bien mon  idole , toute ma pensée, ma force et mon seul bo  LH46-02-07/2-174(25)
 désir, je mourrais de chagrin.  Allons, chère  idole , vous ne recevrez plus qu'une lettre de m  LH43-06-18/1-700(21)
tions que l'âge prononce !  Et vous, vous, mon  idole , vous pouvez être à jamais la réalisation  LH33-09-09/1-.55(.1)
es brasiers du travail.  Mille caresses, chère  idole .     #236.     [Passy, samedi] 5 octobre   LH44-09-20/1-914(37)
e que coûte, d'une fidélité inébranlable à mon  idole .  Elle compte encore passer un mois à Ost  LH48-07-24/2-927(15)
 du monde entier ? n'est-ce pas, mon Éva ? mon  idole .  En lisant ceci, sens-toi pressée par un  LH33-10-29/1-.78(10)
, et je veux que tout y révèle le culte de mon  idole .  La cuvette que je me suis fait représen  LH46-12-06/2-447(30)
r., il y a longtemps que j'eusse revu ma chère  idole .  Là, est le secret de mon épouvantable a  LH43-01-20/1-635(19)
de noblesse l'habitude de tout rapporter à une  idole .  Mon Dieu est sur terre.  Je me fais jug  LH35-02-10/1-230(19)
, il fait, dans un temps donné, justice de ses  idoles .  On ne veut plus nulle part de G[eorge]  LH43-03-19/1-654(16)

idylle
es sur vos belles fleurs et vos gazons par des  idylles  sur les miens, mais hélas, il y a la di  LH38-08-08/1-463(13)

Iéna
 grande besogne d'en faire 8 que la campagne d' Iéna  !  Quand hier, en allant au Constitutionne  LH46-11-07/2-409(42)

ignare
 bien difficile que l'on trouve un maire assez  ignare  pour marier un naturel du pays avec une   LH46-06-26/2-230(.5)
e ce Chevalier de Malthe [sic], pas plus que l' ignare  scélératesse des m[archan]ds de Rome.  M  LH46-07-29/2-287(16)
rêts matériels sont en souffrance.  Il y a des  ignares  qui ne comprennent pas la beauté de la   LH36-07-13/1-333(.2)
ormes horribles, les médecins anglais sont des  ignares , qui l'ont augmenté en ne le reconnaiss  LH37-11-07/1-422(30)

ignoble
e ne plus penser momentanément à cette sale et  ignoble  affaire; mais cela me poursuit comme un  LH47-05-15/2-549(.4)
di.     Lockroy remplace au Théâtre-français l' ignoble  Buloz.  Ainsi le Théâtre-français et la  LH48-03-04/2-729(37)
s reçu une lettre de moi où je vous envoyais l' ignoble  charge qu'ils ont faite de moi au bas d  LH43-05-15/1-685(22)
s deux et va à la Chambre, et là elle voit cet  ignoble  Crémieux prenant le pouvoir et la désig  LH48-07-09/2-908(.7)
ut mon noir est encore aggravé par la conduite  ignoble  de Souverain qui, depuis 4 jours, me tr  LH44-07-21/1-885(39)
 m'ont jeté dans une crise, et j'ai eu le plus  ignoble  de tous les dénouements, une colique qu  LH44-02-07/1-804(24)
 une citation du juge d'instruction pour cette  ignoble  et affreuse affaire, car la plainte est  LH47-06-09/2-571(15)
ma probité.  Tout ce que la calomnie a de plus  ignoble  et de plus bas, tout ce que l'on a pu t  LH36-06-12/1-320(.6)
ma place, par économie.  C'est au-dessous de l' ignoble  et du bête !  Gautier s'est nommé après  LH46-11-13/2-416(31)
, car il a sauvé le Palais; mais c'est la plus  ignoble  et la plus sotte chose que je connaisse  LH37-10-20/1-414(18)
lettre de ce prince Pierre Bonaparte que cette  ignoble  intrigante de Bocarm[é] voulait donner   LH48-08-18/2-975(.3)
ransaction qui terminera tout entre moi et cet  ignoble  Mame, trop bas vermisseau pour qu'il ex  LH33-11-20/1-.97(20)
 Ida !  Je n'ose croire aux vils motifs de cet  ignoble  mariage.  Il n'y a pas affection, il en  LH40-02-10/1-505(.1)
t faillite, il est sans un liard et de la plus  ignoble  mauvaise foi.     J'ai 10 f[euilles] de  LH45-09-04/2-.64(17)
es de Chl[endowski] sont empreintes de la plus  ignoble  mauvaise foi.  Dans 10 jours d'ici, je   LH45-12-01/2-107(31)
ire du banquier protestant est mille fois plus  ignoble  que celle de M. de Rohan que Sue racont  LH38-01-22/1-437(28)
s, ne croyez pas que je me mette jamais dans l' ignoble  situation de devoir.  Vous me destituez  LH44-01-23/1-787(12)
olérable.  En voilà assez sur ce déplorable et  ignoble  sujet.  N'en parlons plus jamais entre   LH46-01-01/2-145(23)
eurs.  Tous mes récents chagrins, cette petite  ignoble  trahison d'un artiste, de Boulanger, ce  LH37-05-29/1-384(28)
urs de mars; je ne veux pas vous envoyer cette  ignoble  édition; quelques semaines après son ap  LH33-02-24/1-.26(32)
 les travaux qui me retiennent dans une cabane  ignoble , comme un des mougiks de Paphuska [sic]  LH34-01-??/1-116(18)
e que celui qui fait bien ses affaires.  C'est  ignoble , mais c'est ainsi; donc, il faut ourler  LH44-09-20/1-914(11)
dans les mauvais lieux, et trouve ce caractère  ignoble .  Elle m'a fait rabattre de mon jugemen  LH34-10-18/1-196(18)
pantes n'auront pas verdi les murs, c'est bien  ignoble .  On ne pourra peindre les murs extérie  LH46-12-08/2-452(33)
sur des infamies, tout cela froid, glacial, et  ignoble .  Une jeune fille demandant à un cousin  LH48-07-23/2-926(13)
ne digne de Louis XIV, ne pouvait pas garder d' ignobles  boutons en chrysocale.  Enfin ce sont   LH34-10-18/1-195(17)
communication du salon à la salle à manger a d' ignobles  charnières visibles nouvelles, et j'ai  LH46-12-30/2-495(19)
us profonde obscurité.  Les termes moyens sont  ignobles  et vulgaires.  Ma jeunesse est près de  LH36-03-27/1-310(.8)
ernier soupir, je ne pardonnerai les lâches et  ignobles  façons d'agir de ces 3 soeurs...  Vous  LH48-09-01/2-M04(22)
 Dieu, je suis l'objet de mille calomnies plus  ignobles  les unes que les autres, et je n'y fai  LH34-12-01/1-211(30)
figurez pas les dilapidations commises par ces  ignobles  personnages !     Alph[onse] Karr reço  LH48-08-11/2-967(.2)
ous douterez jamais des tracasseries basses et  ignobles  que l'on m'a suscitées dans le for int  LH33-03-??/1-.32(30)

ignoblement
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 le pamphlet de la Maison Dumas et Cie.  C'est  ignoblement  bête; mais c'est tristement vrai !   LH45-02-20/2-.23(18)

ignominie
isable, mais je ne le savais pas fou jusqu'à l' ignominie .  L'amour, le saint amour, fait tout   LH40-02-10/1-505(11)
 surtout lorsque le pays est abaissé jusqu'à l' ignominie , quand un Hetzel en faillite est chef  LH48-05-29/2-851(.2)

ignorance
la calomnie, les mille sottises parisiennes, l' ignorance  agissent avec moi, sans comparaison,   LH42-07-12/1-588(27)
'ont sauté aux yeux ! et qui accusent autant d' ignorance  chez ceux qui les publient que chez c  LH46-07-11/2-253(.2)
le 23, voilà les effets de la distance et de l' ignorance  de l'allemand.     Aller à Wierzchown  LH48-08-24/2-994(29)
une somme de... ce qui dénote la plus profonde  ignorance  de la passion.  En tout, dans ma vie,  LH36-06-??/1-324(25)
songe que le 10 mars, vous étiez encore dans l' ignorance  de tout ce que vous avez appris au mo  LH48-03-25/2-768(.6)
is dans la vie.  On est moins malheureux par l' ignorance  du bien, que par le regret de n'en pl  LH47-07-25/2-653(12)
iez sans prévention, et avec tout le neuf de l' ignorance  du sujet.  Où serez-vous alors ?       LH34-07-13/1-172(31)
, il y a 8 mille âmes, beaucoup de misère, une  ignorance  excessive des choses actuelles, j'y j  LH38-03-27/1-448(27)
e mathématique, pour nous séparer, et avec une  ignorance  qui trahit l'origine.  Ainsi l'on dit  LH48-02-22/2-709(.5)
ent étaient vos mains, et je rougissais de mon  ignorance .  Je sais seulement que vous les avez  LH37-02-12/1-367(11)
'un houka.  Figurez-vous que tout vient de mon  ignorance .  Je vous ai crue près de Moscou, j'a  LH38-08-07/1-459(.3)
 faveur.  Ne m'accusez pas de légèreté, mais d' ignorance ; plus tard, je vous expliquerai, de v  LH37-05-20/1-381(17)

ignorant
ancien, je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit  ignorant  complètement qui j'étais.  Qu'est-ce q  LH43-04-24/1-672(33)
 la mauvaise foi ont de plus effronté, de plus  ignorant  même.  À demain les explications, car   LH46-01-15/2-160(.7)
a commune où n[ous] trouverions un maire assez  ignorant  pour nous marier sans remplir les form  LH46-06-22/2-223(39)
t je me complaisais à comparer votre situation  ignorante  à la mienne.  Ce que c'est que la dis  LH48-03-15/2-751(39)
  Elle trouve Passy délicieux, et quoique très  ignorante , elle adopte bien mon opinion relativ  LH44-06-24/1-870(.8)
a nièce.  Ainsi, si Lirette n'avait pas été si  ignorante , et religieuse, elle aurait pu avoir   LH44-07-05/1-876(11)
 et les métallurgistes du moyen âge étaient si  ignorants  en docimasie que nécessairement ces s  LH38-04-22/1-451(30)
à Metz, voir Germeau, car il y a des maires si  ignorants  par là qu'il y a exemple de filles qu  LH46-06-26/2-230(13)

ignorer
-> Héros ignoré (Le)
-> Martyrs ignorés (Les)

 Je ne lis jamais les journaux, en sorte que j' ignorais  ce que vous me dites de J. Janin qui e  LH38-01-20/1-435(20)
étrange; je l'avais complètement oubliée, j'en  ignorais  les effets d'art et d'optique, et je v  LH48-02-17/2-701(30)
cette gardienne du coeur, cette jalousie que j' ignorais  parce que j'étais aimé de manière à n'  LH33-10-06/1-.61(47)
en dit, et je l'ai convaincue facilement que j' ignorais  tous ces cancans.  Son père a été l'ob  LH46-12-09/2-454(21)
ssements de terreur, c'est une sensation que j' ignorais , mais qui ne vaut pas un regard de ma   LH48-07-21/2-923(23)
lein, malgré ses dénégations aux Débats, et il  ignorait  (chose plus triste) la portée des proj  LH48-07-09/2-909(41)
qu'on donnait pour la dernière fois et qu'elle  ignorait  complètement.  Cette distraction a été  LH46-07-10/2-252(18)
pour son hôtel à Paris; mais il est vrai qu'il  ignorait  encore la chute de Metternich.  Le rét  LH48-03-21/2-763(23)
 car il ignore les lois de la misère, comme il  ignorait  les distances de Paris, par exemple, l  LH47-07-02/2-613(27)
, dévote à 75 carats, ayant 200 000 de rentes,  ignorait , a-t-elle dit, que son neveu fût dans   LH45-12-07/2-113(20)
que j'attendais v[otre] réponse à mes lettres,  ignorant  si vous les auriez reçues, maintenant   LH33-05-29/1-.38(16)
n bien violent chagrin.  Ah ! il fallait que j' ignorasse  le bonheur pour pouvoir l'attendre en  LH47-06-28/2-603(14)
p produit.  Il y aura beaucoup à retoucher.  J' ignore  ce qu'on aura dit de cette pauvre préfac  LH37-05-11/1-378(14)
s à faux, je ne sais pas un mot d'anglais et j' ignore  ce que vous me dites, mais je le demande  LH43-05-28/1-692(26)
éponds à peine, quand il me parle, et ta soeur  ignore  cela, et elle se confie et parle de nous  LH46-01-05/2-149(26)
é constamment 12 heures à Séraphîta.  Le monde  ignore  ces immenses travaux, il ne voit et ne d  LH35-03-30/1-239(13)
compagnons de voyage; mais comme v[otre] soeur  ignore  cette circonstance de mes moeurs vous ne  LH47-07-21/2-634(14)
e et la mémoire des Français que tout le monde  ignore  cette lettre écrite de Pologne.  Enfin l  LH48-02-23/2-712(32)
'elle prétend avoir de mes affections, et elle  ignore  complètement v[otre] situation.  Elle pa  LH44-07-25/1-887(26)
riche, et la Moravie et la Russie.  Non so.  J' ignore  encore ce que je ferai.  Vous êtes si de  LH33-07-19/1-.44(31)
uses en voyage, et notamment à Vienne, et l'on  ignore  heureusement pour votre amie, son nom, c  LH48-06-09/2-865(.4)
il est sans force, n'a pas d'idées politiques,  ignore  l'administration, et est d'une incapacit  LH48-04-30/2-820(.2)
ette pièce.  Scribe connaît le métier, mais il  ignore  l'art, il a du talent, il n'aura jamais   LH37-05-14/1-378(36)
ar aucune fille n'est en état de choisir, elle  ignore  la vie, elle a des parents exprès pour l  LH45-02-26/2-.29(22)
e au milieu du monde avec une grande pensée qu' ignore  le monde, ô mon bel ange, mon Éva, mes t  LH33-11-13/1-.90(25)
nd on s'écrit à 800 lieues l'un de l'autre, on  ignore  les dispositions dans lesquelles peut se  LH47-07-02/2-613(.1)
 aussi un juge, et un juge peu éclairé, car il  ignore  les lois de la misère, comme il ignorait  LH47-07-02/2-613(27)
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me je ne connais ni ses amis ni ses ennemis, j' ignore  les motifs de cette louange qui, d'après  LH38-01-20/1-435(29)
on du monde peut devenir le plus affreux, elle  ignore  les répulsions physiques qui se déclaren  LH45-03-20/2-.39(.8)
.  Relativement à v[otre] tante, j'avoue que j' ignore  par quelle loi il se fait que des person  LH36-06-??/1-324(15)
sse pas d'équivoque, et je doute que Paul[ine]  ignore  q[ue]lq[ue] chose.  Souvenez-vous de ce   LH48-07-13/2-900(24)
rien de toi, elle ne connaît pas ton nom, elle  ignore  que je suis lié avec des polonais ou pol  LH46-07-18/2-264(10)
re faire autre chose que ce que je veux !  (On  ignore  que je suis mougick de la terre de Pawou  LH38-11-15/1-475(35)
] faisant dépendre son bonheur de l'extérieur,  ignore  que le plus beau garçon du monde peut de  LH45-03-20/2-.39(.7)
miracle ne m'a pas encore converti parce que j' ignore  quel a été le plus puissant.     J'ai ét  LH38-11-15/1-471(.9)
ée et que tout ira bien, vous et lui, car je n' ignore  rien du métier que vous avez fait, et je  LH37-02-10/1-364(.9)
 sur vous et votre intérieur, afin que je n'en  ignore  rien.  Vous me parlez de trahisons domes  LH42-01-31/1-555(40)
point réception de mes lettres, en sorte que j' ignore  si elles vous sont exactement parvenues   LH36-04-30/1-315(.7)
é la rue Cassini sans douleur.  Aujourd'hui, j' ignore  si je sauverai quelques parties de mobil  LH36-10-01/1-337(11)
ous écrire, et j'ai vécu si orageusement que j' ignore  si à mon retour de Touraine et après ma   LH37-10-10/1-405(36)
aison sur l'article correspondance.  Ce garçon  ignore  tout ce qui n'est pas exécution de la mu  LH44-06-23/1-869(29)
 déserts et Paris que je ne savais rien, et il  ignore  votre procès.  N[ous] avons parlé littér  LH42-12-19/1-623(15)
onnier; et je l'ai payé 180 fr.  Les Allemands  ignorent  complètement ces manutentions-là, c'es  LH46-12-30/2-497(14)
t.     Hier, j'ai vu votre soeur, elle m'a dit  ignorer  l'article polonais; elle en a paru indi  LH48-02-28/2-723(.3)
e ?  Il paraît écrit par quelqu'un qui feint d' ignorer  les choses.  Mille tendresses.     Lund  LH46-06-14/2-211(.2)
ation entre n[ous] et les êtres aimés, c'est d' ignorer  les menus détails de leur existence; et  LH47-07-25/2-651(32)
e ne puis pas ne pas agir ainsi; le monde doit  ignorer  ma haine et ses causes, et je dois me b  LH46-02-09/2-175(33)
.  Oh ! lp chéri, comment après 14 ans peux-tu  ignorer  ma vie à ce point de me dire : « J'espè  LH46-11-24/2-432(28)
tise.  Votre souverain est trop spirituel pour  ignorer  qu'une plume payée n'a pas la moindre a  LH44-01-31/1-790(29)
us les jours, et, comme je ne veux pas laisser  ignorer  que je réserve à la Couronne l'option à  LH44-06-22/1-868(33)
ans le caractère une constance que vous voulez  ignorer .  Mais Gavault l'a emporté en me répéta  LH43-03-27/1-660(.3)
 sauras pas grand'chose de mes efforts, car tu  ignoreras  l'état dans lequel était la maison, u  LH46-12-20/2-476(18)
rgie, je ne me sens même aucune volonté.  Vous  ignorerez  jusqu'à ce que je vous l'explique ver  LH43-10-21/1-722(22)
es mois être libre.  Voilà les résultats, vous  ignorerez  jusqu'à ce que je vous les dise les d  LH38-11-15/1-470(18)
on, vous vous occupez de notre avenir, et vous  ignoreriez , si quelque chose de mal m'advenait,  LH43-05-11/1-681(25)
 le dédale où me promène ma liquidation, et tu  ignores  les courses incessantes qui me dérangen  LH46-02-18/2-183(32)
t !  Tu es, comme tu le dis, une créole, et tu  ignores  les débats effrayants dont je suis témo  LH45-01-14/2-.11(43)
ujourd'hui m'a-t-il paru bien singulier.  Vous  ignorez  l'amertume de l'épigramme que constitue  LH35-11-25/1-278(17)
ourage, d'espoir, et ma dose est épuisée, vous  ignorez  l'étendue de mes souffrances, je ne dev  LH38-03-26/1-447(11)
as encore allée au bout de votre royaume, vous  ignorez  l'étendue des impressions que vous fait  LH42-07-12/1-593(.6)
ls chez une Ève blessée et fatiguée; mais vous  ignorez  le mouvement parisien et la vie du bonh  LH42-12-22/1-627(28)
onstance dans les affections.  Seulement, vous  ignorez  les exigences de chaque journée, les ép  LH38-10-15/1-467(16)
n bonheur rêvé pendant 15 ans ?  Oh non.  Vous  ignorez  ma nature, les calomnies ont eu prise s  LH48-08-23/2-988(18)
le voulez.  Si j'étais Dieu !  Ah !     Vous n' ignorez  pas combien sont rares les sympathies é  LH36-01-22/1-292(19)
il sera complet et selon vos souhaits.  Vous n' ignorez  pas tout le mal que je pense de lui.  S  LH46-07-29/2-286(29)
que Madame de H[anska] m'a écrites et que vous  ignorez  peut-être, j'ai été vraiment au désespo  LH34-09-16/1-190(15)
ieux; car sur le bureau en marqueterie, v[ous]  ignorez  qu'il y a un cabinet à bijoux en ébène   LH48-07-29/2-938(11)
r ma tête, comme un marteau de forge.     Vous  ignorez  qu'on parle de l'achat du ch[emin] de f  LH48-07-24/2-927(31)
ort-s-M., qui a[l]longe de 2 ou 3 jours.  Vous  ignorez  qu'on va à Berlin d'ici en 50 heures, m  LH48-05-21/2-843(.5)
terminerai avec lui sous trois jours.     Vous  ignorez  que n[ous] sommes à la veille d'une rév  LH48-02-20/2-706(23)
 voir ce que je suis loin de vous !  Mais vous  ignorez  que vos enfants sont mes enfants, et à   LH48-08-23/2-988(27)
 ne me connaissez pas !  Croyez-moi bien, vous  ignorez  tout ce que la nécessité de sans cesse   LH47-07-02/2-613(19)
ste affection ne tarde pas à se montrer.  Vous  ignorez  tout cela.  Vous ne savez pas combien a  LH42-02-25/1-563(12)
je vous aime !  Vous croyez le savoir, vous en  ignorez  tout, car vous ne connaîtrez jamais les  LH48-04-28/2-816(25)
 je ne sais pas ce qui serait advenu, car vous  ignorez  tout; vous ne savez pas quels liens j'a  LH43-01-23/1-642(17)
vez dit, car je trouve cela très inutile, vous  ignorez  un peu quelle est la taille et la dimen  LH43-07-07/1-703(14)
'est toute ma vie qui se joue !  Et comme vous  ignorez  à quel point elle est toute en ceci, je  LH43-03-02/1-648(15)
e.  Ma soeur a une belle fille à marier.  Vous  ignorez  à quel point les actrices sont bêtes et  LH42-04-09/1-570(.6)
oujours lire des épreuves et travailler.  Vous  ignorez , dans votre Ukrayne où chacun a sa mais  LH37-10-10/1-407(32)
vent m'a consolé de bien des chagrins que vous  ignorez .  Mille baisers bien tendres.  C'est ma  LH42-05-15/1-582(16)
lument pareils, et signés du même numéro; vous  ignoriez , et moi aussi, que ce fût un service d  LH46-12-09/2-459(27)
d'immenses richesses, comme le sol tout à fait  ignoré , il peut y avoir les plus belles mines d  LH38-03-27/1-448(.9)
e levant et le couchant.  C'est bien le châlet  ignoré , l'habitation que tu désires.  Quand je   LH46-07-04/2-242(23)
l créancier.  Mon appartement sera tout à fait  ignoré .     Rien de ce que j'ai acheté, ne sera  LH46-06-02/2-198(35)

il ->



- 133 -

Il ne faut jurer de rien
er voir aux Français Les Frais de la guerre et  Il ne faut jurer de rien , c'est délicieusement   LH48-07-20/2-920(34)

île
i pendant un an), que Lataki est un bourg de l' isle  de Chypre à deux pas d'ici, qu'il s'y réco  LH38-04-01/1-449(.3)
er d'Alghiero à Sassari, seconde capitale de l' isle  où il se trouve une diligence établie depu  LH38-04-17/1-451(.4)
ui se sont unis au matin, à la pointe de cette  île  dont l'image m'est offerte par une adorable  LH47-07-16/2-627(33)
ée, située dans la partie la plus sauvage de l' île  et j'y ai pris des échantillons de minerai.  LH38-04-22/1-452(.7)
.  Je serais injuste si je ne disais pas que l' île  fleurie où je puis me reposer est en vue de  LH34-07-01/1-170(19)
rai Vienne, le Danube, les champs de Wagram, l' île  Lobau, je ne vous parle pas du Landstrass[e  LH35-01-26/1-229(15)
otre vie intérieure !  Et, en voyant ce bout d' île , que je n'avais jamais revu, que je ne veux  LH44-01-28/1-794(32)
qu'entre Alghiero et Sassari, 2e capitale de l' île , se trouve le district d'Argentara [sic] où  LH38-04-02/1-449(29)
és de Baveno !  Hé ! bien, le propriétaire des  îles  a eu raison !  Vous souvenez-vous de sa so  LH48-04-01/2-785(24)
ue description que celle de n[otre] visite aux  îles  Borromées où jamais la troupe n'a eu plus   LH47-07-25/2-653(19)
ai eu bien des chagrins.  Mon frère a fait aux  îles  un mauvais mariage et le pauvre enfant n'a  LH34-08-01/1-179(15)

île Saint-Louis
es Jardins-S[ain]t-Paul, rue Beautreillis, à l' Isle  S[ain]t-Louis, 2 500 fr.  J'ai tout essayé  LH46-09-29/2-351(15)
e S[ain]t-Paul, rue S[ain]t-Antoine, en face l' île  S[ain]t-Louis.     Adieu ma Line, ma chérie  LH46-07-02/2-241(.2)

île Saint-Pierre
y a que Dieu qui ait peint l'amour autour de l' île  de S[ain]t-Pierre.  Pope a donné trop de re  LH38-05-20/1-453(21)
us trouver.  En faisant ma toilette, je vois l' île  S[ain]t-Pierre datée par cette chère enfant  LH47-08-02/2-658(25)
e bonheur de vous rencontrer.  J'irai revoir l' île  S[ain]t-Pierre et le crêt, votre maison, pu  LH37-04-11/1-372(12)
amais fait une.  Oui, dix ans, car la vue de l' île  S[ain]t-Pierre que m'a donnée Anna est de 1  LH42-06-02/1-584(.2)
s que, souvent, je revois dans le paysage de l' île  S[ain]t-Pierre, votre belle tête, quand, au  LH33-11-13/1-.93(23)
 moi, qui, si souvent, regarde la gravure de l' île  S[ain]t-Pierre. (Ah tu peux m'écrire jusqu'  LH33-12-01/1-103(30)
mon tas.  Il y a des jours où le souvenir de l' île  Saint-Pierre me donne des frénésies; j'ai s  LH34-12-15/1-214(.4)
e P[étersbourg] entre les 2 vues de la Néva, l' île  St-Pierre, Wierzchownia, le petit profil, D  LH44-11-08/1-928(.4)

Ile-Adam (l')
oductives, S[ain]t-Denis, Enghien, Beaumont, l' Ile-Adam , etc.  S'ils peuvent les servir d'ici   LH46-07-08/2-250(23)
  Samedi 14 [août].     Hier, je suis allé à l' Ile-Adam , j'ai revu la forêt et le val à 30 ans  LH47-08-14/2-670(17)

Iliade
de Pierre à Rome, non, c'était plus beau que l' Iliade  comme poésie.  C'était à étourdir.  Je t  LH46-08-02/2-284(19)

illimité
 causé (il faut vous le dire) une de ces joies  illimitées , qui remplissent l'infini de l'âme !  LH43-04-24/1-673(31)

illisible
ne personne que j'aime je deviens bien souvent  illisible .  Je viens de lire et relire votre lo  LH33-05-29/1-.39(12)
ison de votre silence, car le petit mot presqu' illisible  qui terminait vos lettres, était touj  LH42-01-05/1-546(21)
z pas !     Ce que je viens d'écrire doit être  illisible , car tout mon corps tremble, et c'est  LH43-04-23/1-669(33)
is que tu me connais bien, et à cette écriture  illisible , tu devines dans quelle fournaise je   LH45-10-07/2-.89(13)

illogique
 !  Vous autres femmes, vous avez une tendance  illogique  à mêler les appétits naturels avec le  LH44-08-30/1-906(40)

illumination
uis 14 ans, aller voir la fête et l'effet de l' illumination  des Champs-Élysées qu'on dit une d  LH44-07-29/1-889(28)
main.     Mardi 30 [juillet].     Décidément l' illumination  en valait la peine, et c'est ce qu  LH44-07-30/1-890(.2)
ent de musique et d'annonces contre la magique  illumination  et le feu d'artifice.  C'était un   LH44-07-30/1-890(21)
extraordinaire dans tous les pays, c'est que l' illumination  s'est opérée avec des milliers de   LH44-07-30/1-890(.7)
ragiles choses, à portée de la main, puisque l' illumination , pour tous les pilastres, commença  LH44-07-30/1-890(.9)
a faiblesse et la chaleur m'avaient abattu.  L' illumination  était fort belle, et je doute que   LH46-07-30/2-278(27)

illuminer
s de nous lire et de nous défendre.  La gloire  illumine  la tombe, la postérité ne nous fait pa  LH36-10-22/1-343(23)
ant ne me représente rien.  Une perle de rosée  illuminée  par un rayon du soleil levant me semb  LH43-10-19/1-721(13)
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ssances, car il y a q[ue]lq[ues] imbéciles qui  illuminent  !  Je vous écris tout ceci ce soir a  LH48-02-23/2-716(30)
oulu prendre d'assaut en obligeant M. Guizot à  illuminer , une décharge à bout portant a eu lie  LH48-02-24/2-717(17)
es saltimbanques, comme vous !     On m'a fait  illuminer  hier (36 sous de lampions !) pour un   LH48-03-31/2-782(20)

illusion
du délire, car je ferme les yeux pour me faire  illusion  et croire y avoir mon museau.  Ah ! co  LH48-06-29/2-882(10)
t la lutte entre la poésie et le fait, entre l' illusion  et la société.  C'est le dernier ensei  LH44-03-16/1-828(.4)
vais me remettre au café.  Quand on n'a aucune  illusion  sur la gloire et que l'on a mis ailleu  LH35-07-01/1-260(.9)
 coûte toujours horriblement de renoncer à une  illusion , il me semble que toutes sont solidair  LH34-05-10/1-160(38)
eut-être jamais, vous que je caresse comme une  illusion , qui êtes dans tous mes rêves comme un  LH33-01-??/1-.25(.8)
 chérie, quand pourrai-je te voir.  Est-ce une  illusion , t'ai-je vue ?  T'ai-je assez vue pour  LH33-10-18/1-.67(.4)
 qui m'y attend; car ce n'est pas chez moi une  illusion .  Ce que mes pressentiments me disaien  LH46-02-07/2-174(.8)
ous assure, et je fermais les yeux pour plus d' illusion .  Quels trésors pour l'âme qu'une affe  LH48-06-29/2-880(.4)
attes de taupe, roses et menues...  Je me fais  illusion ; je relis les dernières, je regarde le  LH44-04-04/1-836(10)
ute, car le papier réglé annonce 15 ans et des  illusions  !     #135.     Frapesle, [vendredi]   LH38-02-10/1-440(21)
Serais-je donc le plus jeune ? le plus plein d' illusions  !  Il y a des jours où je dis tyeuill  LH34-04-28/1-159(32)
s, tu fais de moi un vieil enfant ! un poète à  illusions  !  Sois calme, ô lp chéri, il y a plu  LH47-01-03/2-508(13)
tous mes délices, voeux, exigences, poésies et  illusions  (si tu veux), que je puis vivre avec   LH46-01-17/2-163(.4)
 la première femme que l'on rencontre avec les  illusions  de la jeunesse, est quelque chose de   LH34-08-25/1-186(29)
d tout a été fini, abattu dans les plus chères  illusions  de mon coeur, ruiné comme argent, sub  LH36-07-13/1-330(25)
es joies, toutes les superstitions, toutes les  illusions  du premier amour.  Ange chéri que de   LH33-09-09/1-.54(15)
 sont dans Illusions perdues...  Et c'est bien  illusions  perdues !...  Une vraie pomme cuite à  LH44-03-16/1-828(15)
e.  Il y a deux ans, j'avais à pleurer sur des  illusions  perdues, et aujourd'hui j'avais à reg  LH34-02-13/1-132(.2)
je le sais.  On me le dit assez.  J'ai assez d' illusions  pour nous deux.     Je vous écrirai m  LH43-05-31/1-694(31)
es mes pertes, et j'ose le dire, de toutes les  illusions  que l'expérience coupe et fauche comm  LH37-05-29/1-384(26)
 aime bien, et pour le reste de ses jours, les  illusions  si on en a eu[es] sont devenues des r  LH48-08-17/2-973(10)
e, il n'est plus question de la réalité de mes  illusions  sur Atala, je meurs si je ne suis pas  LH48-08-23/2-987(38)
par laquelle elle s'échappait dans le pays des  illusions , des rêves de bonheur, que devenir ?   LH37-06-02/1-387(.3)
u !     Pour faire cesser quelques-unes de vos  illusions , je ferai faire un croquis du Médecin  LH33-03-??/1-.36(10)
aquerait son lorgnon sur tout cela !  Je vis d' illusions , je m'attrape moi-même, je me fais de  LH48-05-01/2-822(.1)
tres, ce serait étourdissant.  Mais gardez vos  illusions .     Hier, M. Gavault m'a arraché l'a  LH43-03-19/1-655(.5)
êve, et je n'ai jamais tendu les bras qu'à des  illusions .  J'ai conçu les plus grands sacrific  LH33-08-19/1-.49(33)
 du courage, comme la loterie vous vendait des  illusions .  Je suis à la piste d'une autre tire  LH43-04-24/1-673(14)
 faisaient les 2 lps, je tâche de me faire des  illusions ; il vaudrait mieux faire de la copie;  LH47-07-11/2-622(24)
vous parler de Nodier pour ne pas détruire vos  illusions ; ses caprices d'artiste, entachent ce  LH33-03-??/1-.32(11)

Illusions perdues
tre, tout cela peut varier.  Il y a la suite d' Illusions perdues  (Un Grand homme de province à  LH38-01-20/1-434(19)
.  Et cela se fera.  Les Héritiers Boirouge et  Illusions perdues  auront été écrits en vingt jo  LH36-06-12/1-323(.9)
 avoir travaillé pour ma propre fantaisie.      Illusions perdues  est l'introduction d'une oeuv  LH37-02-10/1-365(14)
4 jours d'entraînants travaux car j'achève les  Illusions perdues  et c'est une bataille que les  LH37-01-15/1-363(.4)
Les Artistes au Figaro; publier ce mois-ci les  Illusions perdues  et le 3me dixain.  Et avoir p  LH36-12-01/1-353(11)
a mieux, et je vais reprendre mes travaux.      Illusions perdues  paraît cette semaine.  J'ai,   LH37-01-15/1-360(38)
urne à mes corrections, car il faut avoir fini  Illusions perdues  pour le 10 décembre, faute de  LH36-11-23/1-351(.3)
vince à Paris et qui plus tard rentreront dans  Illusions perdues  quand on réimprimera les 12 1  LH37-02-10/1-365(19)
dont je vous ai parlé, et la seconde partie de  Illusions perdues  qui vous a tant plu.     Je r  LH38-02-10/1-439(.3)
 des plus durs travaux, car il me faut achever  Illusions perdues  sous le coup des assignations  LH36-12-27/1-359(19)
ent leurs 360 pages, quelles qu'elles soient.   Illusions perdues  voulait trois volumes; il y e  LH37-02-10/1-365(16)
.  Heureusement que le livre que j'ai à faire ( Illusions perdues ) est assez dans ce ton, tout   LH36-06-??/1-327(.4)
e arrêté.  Or, dans ce moment, j'ai à terminer  Illusions perdues , afin d'en finir avec Werdet,  LH36-11-23/1-349(39)
mus pour Le Siècle, et la d[erniè]re partie de  Illusions perdues , c'est-à-dire la fin de Un Gr  LH40-02-14/1-506(31)
 Grand homme de province à Paris, la suite des  Illusions perdues , dont il ne me reste à faire   LH39-02-12/1-480(.5)
nd homme de province à Paris, compléteront les  Illusions perdues , dont l'introduction seule a   LH37-05-28/1-383(23)
.  Or en 8 jours, j'avais inventé, composé les  Illusions perdues , et j'en avais écrit LE TIERS  LH36-07-13/1-331(23)
r.  Je vais travailler à la dernière partie de  Illusions perdues , finir Le Curé de village et   LH39-07-??/1-489(25)
 sans quoi vous ne me gronderiez pas.     Dans  Illusions perdues , il y a une jeune fille nommé  LH36-12-01/1-355(34)
 vais me mettre à l'oeuvre et quand vous lirez  Illusions perdues , il y aura déjà quelque chose  LH37-02-12/1-368(20)
es raisons.     Il sera difficile de juger les  Illusions perdues , je ne puis donner que les co  LH36-12-27/1-359(29)
sa dernière séance.  Aussitôt que j'aurai fini  Illusions perdues , je vous écrirai, jusque-là,   LH36-12-01/1-356(15)
é César Birotteau, La Torpille, le 3me dixain,  Illusions perdues , La Haute Banque, La Femme su  LH36-12-01/1-355(.4)
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 La Femme supérieure, Gambara, j'achèverai les  Illusions perdues , puis La Haute Banque, et Les  LH37-05-10/1-377(36)
 en 3 jours, à Saché, les 50 1ers feuillets de  Illusions perdues .     Ce qui me tue, c'est les  LH36-10-01/1-337(33)
3me dixain, et de lui donner, pour le 15 9bre,  Illusions perdues .  Cela fait 5 volumes in-12 e  LH36-10-01/1-338(.9)
nd homme de province à Paris qui est la fin de  Illusions perdues .  Et vous voyez que ma paress  LH38-11-15/1-476(.7)
tte pauvre préface d'un livre et qui s'appelle  Illusions perdues .  Je vais faire la suite et c  LH37-05-11/1-378(15)
ais avoir assez de force pour donner la fin de  Illusions perdues .  Mais ce sera bien difficile  LH37-07-08/1-390(31)
e Grand homme de province à Paris, la suite de  Illusions perdues .  Sans cela je ne sais pas ce  LH39-06-02/1-485(.6)
ntitulés Qui a terre a guerre; 8º j'achève les  Illusions perdues ; 9º j'ai cinq drames sur mon   LH38-10-15/1-468(10)
votre sourire, j'aurais voulu le trouver après  Illusions perdues ; au commencement et au bout d  LH37-02-10/1-364(20)
vous choquera dans les expressions, etc...      Illusions perdues  (le tome VIII), est une oeuvr  LH43-04-23/1-670(15)
plaisirs depuis 3 mois.  Le tome VIII, où sont  Illusions perdues  dont la fin est à écrire, m'a  LH43-03-02/1-650(21)
 du vice, c'est d'une difficulté prodigieuse.   Illusions perdues  forme un gros volume de La Co  LH42-12-07/1-620(34)
 Comédie humaine et qui va être complet.  (Les  Illusions perdues  forment le tome VIII de La Co  LH42-11-14/1-614(32)
 Le Cabinet des antiques, Le Député d'Arcis et  Illusions perdues  qui formeront 2 volumes de La  LH42-12-21/1-625(28)
sse parisienne, un article énorme.  Puis finir  Illusions perdues  qui représente, pour son comp  LH42-12-07/1-620(26)
produisaient pas.     J'ai toujours la fin des  Illusions perdues  sur les bras, et surtout Mada  LH43-03-19/1-654(24)
'occupation d'un homme pour un an ou deux.      Illusions perdues  v[ous] ramène à Angoulême, et  LH42-12-07/1-620(30)
e, mais d'accepter une dédicace comme celle de  Illusions perdues , de se dire tout à moi, et de  LH42-10-17/1-607(.3)
e célibat.     Il faut maintenant terminer les  Illusions perdues , et faire Un Député de provin  LH42-10-29/1-609(23)
Un Député de province; Les Paysans; la fin des  Illusions perdues , et une nouvelle pour termine  LH42-11-11/1-611(28)
igantesque travail, j'ai sur les bras la fin d' Illusions perdues , le retour à Angoulême qui s'  LH43-01-10/1-631(20)
l'embarras.  Enfin, David Séchard, cette fin d' Illusions perdues , me semble de plus en plus di  LH43-04-02/1-661(31)
hever Les Deux Frères pour La Presse, j'achève  Illusions perdues , pour Le Messager, j'ai à écr  LH42-10-14/1-602(11)
 défection de mes facultés tombe sur la fin de  Illusions perdues .     Je viens de lire Consuel  LH43-06-17/1-699(13)
is trop quel sujet choisir, j'ai à achever les  Illusions perdues .  Total, 3 volumes, et il en   LH43-04-09/1-667(14)
Là, je serai sauvé.  L'ouvrage a l'étendue des  Illusions perdues  !  Jugez quelle gigantesque e  LH44-10-05/1-915(.9)
ts de gloire et de lumière, etc. qui sont dans  Illusions perdues ...  Et c'est bien illusions p  LH44-03-16/1-828(14)
ugénie Grandet, La Grenadière, Le Père Goriot,  Illusions perdues  et Splend[eurs] et Misères de  LH47-01-19/2-527(33)

illusionner
e, je prononce machinalement tyeuille, et je m' illusionne , puis une épreuve arrive, et je repr  LH34-04-10/1-156(30)
ne cour, un perron, des fenêtres !...  Et je m' illusionne  !  Je reprends les traces des pas de  LH48-08-11/2-967(31)

illustration
eur publication par le Musée des familles et L' Illustration      attendu que les Jardies sont v  LH45-03-06/2-.32(.8)
.  Il est vrai que j'espère faire affaire de l' illustration  d'E. Grandet et de la Physiologie,  LH44-02-20/1-814(17)
     Je viens de voir les dessins faits pour l' illustration  de La Peau de chagrin.  C'est merv  LH37-09-01/1-404(10)
il faut s'en tenir à Monceaux.  L'affaire de l' illustration  des Petites Misères est terminée,   LH45-03-10/2-.35(13)
en en règle et le dépôt des bois qui forment l' illustration  des Petites Misères et qu'à cette   LH45-11-26/2-105(24)
ù il est question d’un vrai grand homme, d’une  illustration  européenne.  C’est à me faire atta  LH46-01-17/2-162(35)
  Je crois que demain, je ferai affaire avec L' Illustration  pour la fin de Béatrix, j'ai vu Pa  LH44-09-20/1-913(28)
 Petits Bourgeois.  Et je vais voir à vendre l' illustration  soit d'Eugénie Grandet, soit de la  LH44-02-10/1-805(31)
e meilleur: Gendres et belles-mères ira dans L' Illustration , et Les Ambitieux de province dans  LH43-12-03/1-735(11)
cet homme que son convoi; il n'y avait que des  illustrations  et l'église S[ain]t-Germain-des-P  LH37-01-15/1-363(.7)
ouvenu de lui.  Enfin les 3 salons crevaient d' illustrations , de grand monde; mais ces habits   LH46-08-20/2-307(14)
acts, le tout en aura 28, à 4 francs, avec des  illustrations .     La tête ne vous tourne-t-ell  LH41-09-30/1-541(16)

illustre
ieille célébrité.  Il y avait là, d'invité, un  illustre  ami du roi de Sardaigne actuel, rentré  LH36-03-08/1-299(20)
usin.  Ce M. de Gericht est très fier de notre  illustre  amitié, mais cet autre en est très aff  LH41-03-25/1-528(30)
d'Anna est un des plus beaux que j'aie vus.  L' illustre  bronzier Paillard a ordre de le faire   LH46-12-09/2-459(14)
 voilà ce dissipateur !)  En sortant de chez l' illustre  Buisson, au coin de la rue Richelieu e  LH46-03-02/2-185(39)
 me montrer la docilité de son homonyme pour l' illustre  chef de la Troupe des Saltimbanques.    LH46-10-04/2-367(27)
ier mercredi de Xbre et le dernier jour chez l' illustre  Delphine, n[ous] avons autant ri que j  LH46-01-04/2-147(38)
 jamais été si près, même dans la voiture de l' illustre  Divoto, car le souvenir vous met à tou  LH47-07-25/2-641(24)
oignement.  Puis rappelez-moi au souvenir de l' illustre  docteur Knotté et de sa superbe 1/2.    LH48-06-24/2-884(37)
re avenir à Tours et suis allé conférer avec l' illustre  Duchemin qui m'a promis une perle de c  LH48-06-03/2-859(29)
rince des Saltimbanques, et n'ai pu recevoir l' illustre  Dupont dont la collection vous fait ba  LH48-07-09/2-905(11)
re que tout sera presqu'en ordre quand v[otre]  illustre  endormeuse de soeur viendra répandre l  LH47-06-21/2-589(34)
serait bien heureux ici, il y a près de nous l' illustre  entomologiste, M. de Laferté qui se me  LH48-06-06/2-862(12)
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moment où je m'habille pour aller dîner chez l' illustre  et ennuyeuse duchesse de Castries.  Je  LH44-02-01/1-796(30)
ent la cour, y compris le Rostchild du pays, l' illustre  Halpérine, le Dupuytren M. Knotté, les  LH47-07-25/2-652(38)
 allé avec la Girardin.  Ce matin, je reçois l' illustre  inconnu Chassériau le peintre, que je   LH46-11-04/2-404(32)
i ont souscrit aux Mystères de Paris.  Si l'on  illustre  Les Paysans, je vous déclare qu'il n'y  LH44-12-28/1-939(16)
tpensier; ainsi, faites une branche aînée de l' illustre  maison de M[niszech].  Encore mille te  LH48-06-24/2-885(27)
 cassolette.  Mistress Sommerville [sic] est l' illustre  mathématicienne, fille d'un amiral rus  LH38-01-20/1-436(.2)
cacher que ce qu'elle prise le plus dans votre  illustre  Mougick, c'est les qualités du coeur.   LH48-06-18/2-872(10)
onnière de reine.  Dans le salon, tu auras ton  illustre  parenté, L[ouis] XV et sa femme dans l  LH46-12-24/2-481(.1)
is rester 2 jours à Ham.  Voilà six mois que l' illustre  Peyronnet m'attend, le voyage a toujou  LH34-10-19/1-199(16)
pin le pianiste pour ami, vous comprenez que l' illustre  polonais qui se souvient de Léonce et   LH41-03-15/1-527(11)
s installée.     Je dois voir ces jours-ci, un  illustre  polonais Wronsky, grand mathématicien,  LH34-08-01/1-179(44)
 des connaisseurs, contient un homme.  Quand l' illustre  restaurateur vint chez moi (un bon pet  LH46-07-29/2-287(26)
Voici l'histoire —  N[ous] sommes allés voir l' illustre  Schawb à qui je devais un lustre.  Ce   LH50-05-16/2-M13(17)
 que le dîner était pour m'aboucher avec notre  illustre  sculpteur David, qui veut faire mon bu  LH42-11-21/1-618(.7)
e m'a dit Ali[ne] entr'autres aménités sur son  illustre  soeur de Wierzch[ownia] : « Que Les Pa  LH48-04-24/2-812(18)
itte aujourd'hui de ce cauchemar de bêtise.  L' illustre  Werdet, qui ressemble un peu à l'illus  LH34-07-15/1-175(20)
oléoptères ont dû bourdonner autour de l'ombre  illustre , et si ça l'a empêché d'entendre M. Pa  LH48-07-09/2-905(26)
 quelque chose de si puissant, de si noblement  illustre , qu'un jour elle puisse dire « Non, il  LH34-09-16/1-191(28)
lles oeuvres.  Je ne suis jaloux que des morts  illustres  : Beethoven, Michel-Ange, Raphaël, le  LH34-05-10/1-161(31)
 le nom de Rzewuski au milieu de ceux des plus  illustres  familles du Nord avec une joie d'enfa  LH42-07-12/1-592(39)
Adolphe a passé par Paris sans rien dire à ses  illustres  parents.  On le dit malade.  J'ai l'e  LH47-07-20/2-633(13)
nt la bedaine est digne de toutes les bedaines  illustres  qui faisaient rire votre cousine.      LH35-05-??/1-247(.7)

Illustre  Gaudissart (L')
.  L'illustre Werdet, qui ressemble un peu à l' illustre  Gaudissart m'achète une première éditi  LH34-07-15/1-175(20)
ré de Tours et Un Ménage de garçon font avec L' Illustre Gaudissart , 22 feuilles, et comme il e  LH43-03-02/1-649(37)

illustrer
j'avais quelque bonheur je vendrais le droit d' illustrer  Eugénie Grandet, l'affaire des Petits  LH44-02-11/1-807(20)
   Je travaille des pieds et des mains à faire  illustrer  Le Médecin de campagne et Eugénie Gra  LH42-06-02/1-584(23)
[lundi] 17 8bre.     Curmer vient de refuser d' illustrer  Le Médecin de campagne, ce matin, je   LH42-10-17/1-605(.4)
l[endowski] à dîner pour affaire.  Il s'agit d' illustrer  les Petites Misères de la vie conjuga  LH45-02-19/2-.23(.9)
aux Débats; mais le libraire qui en voulait va  illustrer  ou la Physiologie [du mariage] ou Eug  LH44-02-16/1-809(11)
s Petites Misères de la vie conjugale qu'on va  illustrer , corrigées et augmentées, etc. ?       LH45-04-03/2-.43(40)
 Physiologie du mariage, que l'on va peut-être  illustrer , et aussi des Petites misères.  Voilà  LH43-12-15/1-753(.7)
 littérature à faire, et 30 000 fr. ouvrages à  illustrer .  C'est une année fatale, où il faut   LH45-01-01/2-..4(.4)
e.  Hetzel m'attendait pour lancer son ouvrage  illustré  qu'il intitule Le Diable à Paris et do  LH43-12-14/1-749(17)
assimilla Doni, que l'édition intitulée Balzac  illustré  va paraître, et qu'elle est une surpre  LH37-12-20/1-426(18)
diteurs se vantent de 5 000 de vente du Balzac  illustré , ce qui ferait croire que, le temps et  LH38-02-10/1-439(32)
845.  Ainsi, je vais faire le Tableau de Paris  illustré , et une pièce de théâtre, outre les pu  LH44-08-30/1-907(37)
 créé !     Quant à ce qu'on appelle le Balzac  illustré , rassurez-vous, c'est toute mon oeuvre  LH38-01-20/1-433(43)
e la presse parisienne; mais c'est stupidement  illustré .  Votre Revue étrangère vous donnera c  LH43-01-23/1-640(19)
lle tendresses.  Remercie Georges de sa lettre  illustrée  du Vésuve.  On n'a rien ouvert à la D  LH46-05-30/2-193(21)
porte et j'entasse !     Le texte de l'édition  illustrée  est revu avec tant de soin, qu'il fau  LH38-01-20/1-434(22)
Soyez tranquille, en ce temps, quand l'édition  illustrée  viendra, nous chercherons des ânes po  LH34-10-18/1-196(.6)
Cent Contes drolatiques publiés par livraisons  illustrées  paraît sur le point de se conclure.   LH36-03-27/1-306(33)
misères de la vie conjugale, qui se publieront  illustrées , ainsi que la Physiologie.  Cela POU  LH43-12-11/1-746(19)
ffaire des Petites Misères de la vie conjugale  illustrées , avec Chl[endowski].  Il a racolé un  LH45-03-06/2-.31(39)
ter Les Petits Bourgeois de Paris, les publier  illustrés  et me les payer 20 000 fr. !  Je suis  LH44-02-11/1-807(.9)
ie bibliothèque en marqueterie pour vos livres  illustrés  sera finie et que le salon vert sera   LH48-06-16/2-871(22)
me faire : la bibliothèque p[our] v[os] livres  illustrés , avec les restes de la commode, une t  LH48-03-30/2-780(29)

image
a splendeur, appliqué à une étoile.  C'est une  image  !  Les étoiles sont les fleurs du ciel, e  LH44-01-01/1-769(18)
imait sa mère, mais je préférais de beaucoup l' image  absente à la jeune personne qui était là   LH46-10-04/2-367(.9)
que je n'en puis résoudre; et sans votre chère  image  adorée, je serais devenu quasi fou.  (5 n  LH48-03-17/2-755(22)
 mais le faire avec un nom sur les lèvres, une  image  au coeur, une femme devant soi !  Force e  LH34-03-09/1-146(11)
'aimes, il n'y a pas de travaux forcés que ton  image  céleste n'embellissse, ne rafraîchisse.    LH45-10-07/2-.88(34)
 admiré sur les Alpes revient.  Diodati, cette  image  d'une vie heureuse reparaît comme une éto  LH35-05-01/1-243(27)
 j'ai bien pensé à vous, en vous offrant là, l' image  de l'amour qui est dans mon coeur, l'amou  LH33-08-19/1-.50(42)
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i jamais été plus heureux, et c'est pour moi l' image  de la vie que je nous veux.  J'irais au b  LH45-10-15/2-.93(16)
  Je baise mon cher M. bien fort, et surtout l' image  de la Vierge polonaise, car je te quitte   LH43-12-11/1-746(27)
 et la réalité.  D'entre chaque ligne sort une  image  de nos chers plaisirs, de notre union, de  LH45-09-07/2-.69(25)
mort et comme nous avions vu dans l'avenir une  image  de notre attachement dans ce couple, j'ai  LH42-07-12/1-592(22)
otre] profil.  J'aime ce souvenir, qui est une  image  de notre mutuelle destinée.  Le lierre es  LH43-12-29/1-761(28)
 l'image est accrochée dans mon coeur, comme l' image  de saint Nicolas, chez tous les ménages r  LH48-05-12/2-834(33)
omme type de notre bourgeoisie actuelle, comme  image  des Ganneron, des Aubé, des gardes nation  LH37-10-10/1-409(34)
re moi.  Mais du Bousquier est une aussi belle  image  des gens qui ont fait les affaires sous l  LH37-02-10/1-365(.7)
tion, que le chevalier de Valois est une belle  image  des vieux restes du siècle de Louis XV.    LH37-02-10/1-365(.9)
arus : Des amants en Suisse, pour moi, c'est l' image  du bonheur.  Je ne veux pas placer la pri  LH42-05-15/1-581(26)
 pas ma mie, ma douce mie, celle dont la seule  image  dépouille la douleur de ses aiguillons !   LH33-10-18/1-.67(13)
s comprises.  Mais aussi, j'ai une Line dont l' image  est accrochée dans mon coeur, comme l'ima  LH48-05-12/2-834(32)
ux yeux éclairent mes nuits et dont la céleste  image  est cent fois par jour consultée comme si  LH42-11-11/1-612(27)
  Qui peut la combler ?  Une image; mais cette  image  est muette et ne me regarde même pas.  Qu  LH37-10-20/1-415(35)
à la mer.  Ceci n'est pas poésie, c'est bien l' image  exacte du vrai.  Je sens tout cela, je me  LH48-06-02/2-858(30)
unis au matin, à la pointe de cette île dont l' image  m'est offerte par une adorable enfant; j'  LH47-07-16/2-627(34)
endroit où je travaille, à moins que la divine  image  ne fût retirée, et que depuis que j'ai eu  LH42-04-10/1-571(37)
rien ne pénètre des agitations extérieures.  L' image  placée dans le haut de cette roche pure,   LH36-12-01/1-352(29)
iens aveugle, je conserverai de vous une belle  image  qui ne changera jamais.  C'est une raison  LH48-04-14/2-803(34)
te de Richard Coeur-d'Éponge.  Ainsi que votre  image  évoquée par moi bénisse mes travaux, et q  LH48-08-06/2-954(26)
d'obligations, et si peu de tranquillité.  Ton  image , nos souvenirs sont là devant mes yeux co  LH47-05-15/2-551(.2)
l'âme qu'une pensée, et devant les yeux qu'une  image , qui s'absorbe dans la contemplation des   LH47-07-02/2-613(.8)
hêne sera meilleur que celui dont tu me fais l' image .  Coquette, à coup sûr !  Tu sais bien qu  LH34-03-11/1-149(19)
le immense perte !  Qui peut la combler ?  Une  image ; mais cette image est muette et ne me reg  LH37-10-20/1-415(34)
 parents croient le jeune homme sage comme une  image ; mais la bombe éclate !...  La comédie co  LH48-05-31/2-853(14)
éplorable, au 19e siècle, d'aller chercher les  images  de la Mythologie grecque, mais je n'ai j  LH34-10-26/1-202(30)
s nos souvenirs me soutiennent et que sans ces  images  de n[os] voyages et de nos moments tranq  LH47-07-15/2-626(13)
ertainement un besoin à satisfaire.  Après les  images  dégoûtantes des dernières assises de la   LH44-03-11/1-826(18)
 Pétersbourg.  Ainsi, tous les jours, ces deux  images  me parlent, me rendent le courage si je   LH47-07-16/2-627(36)
ar je sens mon coeur se grossir de sang et les  images  me troubler l'intelligence.  Il y a là b  LH44-03-02/1-822(24)
 public.  Ce grand poète, ce sublime faiseur d' images , a reçu les étrivières, de qui ! de Salv  LH41-06-30/1-535(15)
des faits, et Pétrarque est trop occupé de ses  images , de ses concetti, il voit bien plus la p  LH38-05-20/1-453(19)
ations les plus exactes, vous m'indiquerez les  images , les idées qui vous choqueront, en me di  LH37-05-10/1-375(20)
eption.  Je ne vois plus de fraîcheur dans les  images , ni de réflexions neuves dans la trame d  LH42-04-27/1-577(25)
 que je vous écris, je n'ai plus d'idées, ni d' images , ni force pour exprimer ce que je sens l  LH47-08-18/2-672(36)

imaginaire
mmes se soient amourachées d'un M. de B[alzac]  imaginaire  et qu'elles ne soient pas venues jus  LH42-02-22/1-560(32)
Voilà la femme injustement accusée d'une faute  imaginaire  et qui ne saurait se justifier.  Le   LH37-10-10/1-410(45)
 écrite avec rage, et qui m'accusait de crimes  imaginaires  m'avait tué, lorsqu'avant que je l'  LH48-07-11/2-902(.3)
nt des billets souscrits par des souscripteurs  imaginaires , elle a tout voulu prendre sur elle  LH45-12-14/2-123(14)
et à vos pieds, madame, ses torrents de perles  imaginaires , les trésors de ses héros, son Alha  LH34-01-27/1-126(14)
ais ?  En usant vos forces à créer des dangers  imaginaires , vous n'en aurez plus pour vous déf  LH46-06-21/2-222(12)
es, voilà la base.  Ce ne seront pas des faits  imaginaires ; ce sera ce qui se passe partout.    LH34-10-26/1-204(19)
pas ri, car je ne rirai jamais des souffrances  imaginaires ; quoique sans causes, elles doivent  LH47-01-23/2-532(.8)

imaginatif
il [sic] met bien plus certainement la faculté  imaginative  à bas.  Et j'ai non seulement souff  LH44-02-07/1-804(27)

imagination
du moins, tout ce qui est dans le domaine de l' imagination  a besoin d'un rappel, d'une violent  LH39-06-04/1-488(.3)
c pas trouver un moyen de te presser.  Comme l' imagination  a d'impuissantes richesses. Ma chèr  LH33-10-20/1-.70(20)
le a plus d'expression, et il vaut mieux que l' imagination  ait à agrandir une tête qu'à la tro  LH37-04-10/1-370(.3)
à n[os] chers enfants; mais avec toute v[otre]  imagination  angélique vous ne pouvez pas invent  LH48-07-26/2-931(16)
 000 environ; mais il faut que ma plume et mon  imagination  arrivent à heure fixe, et que bien   LH46-06-27/2-232(.6)
 Allez ! tant que les journaux auront besoin d' imagination  au bas de leurs colonnes, je n'ai r  LH44-11-08/1-926(33)
Aventures d'une idée.  Il y a des moments où l' imagination  cahote et ne va pas.  Puis L'Europe  LH33-10-19/1-.67(22)
 et au papier à lettre, et à la puissance de l' imagination  du coeur, le souvenir.  Adieu; je v  LH39-04-14/1-484(.4)
is toutes les ambitions, tous les rêves de mon  imagination  en amour.  Je me sens si heureux d'  LH45-10-15/2-.91(30)
oin impérieux de distraction qu'ont les gens d' imagination  en travail perpétuel, les misères,   LH46-08-12/2-299(.9)
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t aux deux enfants.  Toute la puissance de mon  imagination  est au service de mes souvenirs.  J  LH47-07-22/2-636(.9)
 s'en mocque.  Ce divorce de la Raison et de l' imagination  est quelque chose de curieux à obse  LH47-08-05/2-661(19)
 donnent l'idée, sont bien loin du coeur, de l' imagination  et du romanesque de l'homme.  Et je  LH33-02-24/1-.28(30)
e tranquillité; mais non sans ennuis.  Quand l' imagination  et le cerveau sont fatigués, ma vie  LH37-01-15/1-361(43)
 ce que je vous écris ici, combien de fois mon  imagination  et mon coeur ont fait le chemin !    LH40-06-21/1-514(11)
u cloître révélés; un beau coeur de femme, une  imagination  exaltée, brûlante, tout ce qu'il y   LH35-01-16/1-224(14)
té Wierzchownia pour soigner votre soeur.  Mon  imagination  franchit toutes les possibilités du  LH37-12-20/1-427(12)
sse.  Figurez-vous que, malgré l'ardeur de mon  imagination  j'ai reçu tant de coups que je vais  LH37-07-08/1-391(11)
e rassieds sur ma fragile escarpolette, et mon  imagination  me berce.  Ecco signora !  Ma chère  LH33-10-31/1-.81(22)
e peux plus que penser à toi.  Malgré moi, mon  imagination  me reporte près de toi, je te tiens  LH34-01-19/1-118(14)
viendra la fin glorieuse de Séraphîta.  Jamais  imagination  n'aura été dans de plus différentes  LH34-11-26/1-210(.3)
ais tant souffert.  Un coeur plus ardent que l' imagination  n'est vive est un funeste présent q  LH35-06-??/1-250(21)
ilier, petit à petit.  Mais, mon lp chéri, ton  imagination  ne saurait se figurer quelle est mo  LH46-11-02/2-397(36)
ns viennent de si loin que l'âme a besoin de l' imagination  pour animer le monument.  Ni la glo  LH36-03-27/1-310(18)
ù peut se trouver un homme qui a tout autant d' imagination  que de coeur en trouvant son bonheu  LH43-01-17/1-633(11)
us ?  Vous avez raison.  Excusez ces efforts d' imagination  que je fais pour tout possibiliser.  LH44-07-16/1-878(28)
us de forces que pour souffrir, je n'ai plus d' imagination  que pour me tourmenter.  Est-ce vou  LH44-04-03/1-835(30)
et j'ai de plus une cruelle ennemie, c'est une  imagination  qui agrandit tous les chagrins, com  LH47-08-04/2-660(25)
le moins du monde.  Cette mobilité vient d'une  imagination  qui peut tout concevoir et rester v  LH33-01-??/1-.21(18)
e ne connaissez-vous bien ni mon coeur, ni mon  imagination  qui se correspondent si étrangement  LH42-01-10/1-549(22)
nts, la tête me tourne.  Savez-vous à quoi mon  imagination  s'obstine !  L'inspiration me jette  LH47-06-27/2-602(.2)
ous pouvez donc vous dire que Bilboquet et son  imagination  se tireront d'affaire.  Je redoute   LH48-04-03/2-788(28)
ez excuser la folie d'un coeur jeune, et d'une  imagination  toute vierge, je vous avouerai que   LH32-05-??/1-..7(10)
ne jeune et jolie femme, cela est triste.  Mon  imagination  toute virile n'étant jamais ni pros  LH33-03-??/1-.30(27)
]lq[ue] chose assez à temps.  Avec ce réveil d' imagination  un mois plus tôt, j'eusse accompli   LH47-07-05/2-616(.4)
 l'état où j'ai trouvé l'enfant dimanche.  Mon  imagination  va peut être trop loin; mais rien d  LH48-07-19/2-919(15)
ez pas tout ce qu'il y a de dangereux pour une  imagination  vive et un coeur méconnu, un coeur   LH33-02-24/1-.27(16)
chose, la voici, que la gracieuse et généreuse  imagination  à qui je dois le sujet de Modeste M  LH47-08-12/2-669(.9)
e.     Non seulement je suis découragé, mais l' imagination  épuisée veut du repos.  Un voyage d  LH36-04-23/1-311(21)
e du mensonge que fait le coeur, auquel aide l' imagination , car mon âme vous sait dans ces all  LH48-05-20/2-842(16)
 les intérêts, et m'appuyant sur le coeur et l' imagination , ces deux grands mobiles de la vie,  LH37-07-08/1-392(22)
 ouvrage, 4 500 lignes à écrire encore ?  De l' imagination , du style, pendant ce long chemin l  LH43-07-01/1-702(.2)
pos absolu, j'ai sur-le-champ pensé à ta chère  imagination , et je lui ai envoyé de la pâture.   LH46-11-03/2-398(14)
 sauvage puissance donne à ce beau cheval de l' imagination , et qui pince aussi bien cruellemen  LH47-07-02/2-612(16)
i de la tête, celui des affaires, et, avec mon  imagination , il a été si violent, que je te déc  LH45-02-15/2-.15(17)
 toute heure par la puissance du coeur et de l' imagination , je ne sais pas si j'aurais support  LH48-06-02/2-857(.6)
joyeux.  Du reste, pour tranquilliser ta chère  imagination , je te dirai que n[ous] avons là to  LH46-09-21/2-328(.9)
 liard, mon cerveau, ma raison se le disent, l' imagination , la faculté de faire sont inertes,   LH47-06-26/2-600(28)
êverie, d'espérances, après les voyages de son  imagination , la femme, belle, jeune, le tuerait  LH33-02-24/1-.28(26)
au-dessous de la vérité, parce que le coeur, l' imagination , le romanesque des passions dont me  LH33-02-24/1-.28(28)
 le Nord haussera, tout cela tue et ravage mon  imagination , ma volonté n'est plus assez forte   LH46-08-10/2-297(28)
 il n'y a que des retards.  Ne te frappe pas l' imagination , ni le coeur.  Mon travail va suffi  LH46-12-24/2-482(34)
janvier tout entier.  Ce voyage eût reposé mon  imagination , plus fatiguée je crois par mon coe  LH45-02-26/2-.25(37)
hommes ? »  C'est la Bourse ou la vie.  Aucune  imagination , quelque féconde qu'elle soit, ne p  LH48-04-05/2-792(19)
 ce qu'est un homme de travail, de poésie et d' imagination , si tu ne me vois pas me crevant de  LH45-02-26/2-.26(.4)
ctuations de mon esprit, tous les rêves de mon  imagination , toutes les tempêtes de mon coeur e  LH48-05-12/2-833(10)
000 fr. la raison a remis la demoiselle-nubile- imagination -fille-majeure à sa place.     Mon c  LH44-08-07/1-896(15)
ensé à nous, j'ai retrouvé quelque puissance d' imagination .  Cette relecture des lignes écrite  LH43-11-22/1-742(16)
: des repos de quelques mois sont le fard de l' imagination .  En mon absence, rien de remarquab  LH43-12-14/1-749(15)
 elle devient intraitable, c'est à confondre l' imagination .  Ils ne sauront jamais rien de mes  LH46-07-08/2-249(23)
l est, quand il est doux et bon.  Ainsi de mon  imagination .  J'ai arrangé ces malachites de 36  LH44-08-07/1-896(13)
e compagne.  Tu as dépassé mon ambition et mon  imagination .  Je suis heureux; sais-tu quand ?   LH45-10-16/2-.94(23)
la maladie, les obstacles, renaissent dans mon  imagination .  Je vois les affaires étreignant e  LH44-10-21/1-922(17)
et peut-être de mon coeur qui lui aussi a de l' imagination .  Une profonde mélancolie est entré  LH45-03-20/2-.39(45)
 à moins quand on a mon coeur impatient et mon  imagination .  Vous avez vu, à Lausanne, ce que   LH47-08-23/2-679(20)
re tout avec avantage.  La fiscalité stimule l' imagination ; ainsi, ne vous laissez pas abattre  LH44-11-11/1-931(21)
 fille en sa beauté, peut faire soupçonner son  imagination ; elle aura donné la portée d'un eng  LH45-12-16/2-128(29)
 à moi-même si c'est un effet de mon excessive  imagination ; mais en me tâtant le pouls, je sen  LH47-07-27/2-644(.7)

imaginer
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n affreux.  Votre lettre a tant tardé que je m' imaginais  encore des maladies, je croyais que v  LH37-08-26/1-401(27)
de joies et de peines infinies, terminée, et j' imaginais  que le paradis allait succéder à l'en  LH44-07-19/1-884(19)
itis-saltimbanques-coléoptères et coquilles en  imaginant  la réunion du château-B[e]aujon et de  LH47-06-06/2-574(15)
la plus étrange erreur sur mon compte, en vous  imaginant  qu'un homme comme moi a des amis !...  LH42-08-25/1-600(13)
bourgeois d'avoir attaqué ma liberté sacrée en  imaginant  que je ferais, comme Loëve-Weymar[s],  LH43-10-16/1-719(.4)
udrais que le contrat fût signé.  D'ailleurs n' imagine  pas que cela m'empêche de venir le 15 8  LH46-09-23/2-329(30)
ons de logement et de vie soient prises.     J' imagine  qu'Anna va bien, que vous florissez aus  LH35-12-19/1-282(31)
 d'inquiétudes que celle-ci a calmées, mais, j' imagine  qu'ayant toujours adressé à Berditchef,  LH36-03-23/1-302(.9)
a pauvre créature lutte et que c'est sa vie, j' imagine  qu'elle profitera de cet [sic] aide.  J  LH37-11-07/1-421(14)
tin; aussi vous ai-je tant dit de choses que j' imagine  qu'il vous en sera arrivé quelque nouve  LH44-10-17/1-920(.5)
t je m'étonne que cela ne se soit pas fait.  J' imagine  qu'on attend un casus belli.  N[ous] re  LH48-08-06/2-954(22)
donnerai beaucoup de mal, mais j'arriverai.  J' imagine  qu'à la fin de 1847 nous pourrons facil  LH46-08-20/2-308(23)
ites-moi comment se passe pour vous la vie.  J' imagine  que j'aurai contribué à vous donner une  LH42-11-21/1-619(19)
llet, vous parviendrait encore à Ischel, car j' imagine  que je recevrai une lettre de vous qui   LH35-06-30/1-260(.1)
ourrai plus envoyer de lettres à Dresde, car j' imagine  que le docteur ne défend pas à votre ch  LH46-11-04/2-403(.8)
e compte encore passer un mois à Ostende, et j' imagine  que le fan[andel] y sera.  Je serai don  LH48-07-24/2-927(15)
 de Compiègne à S[ain]t Quentin à terminer.  J' imagine  que les 20 millions qu'on n[ous] demand  LH48-08-17/2-973(32)
 m'inquiète.  Le jeune Z. valait mieux; mais j' imagine  que M[niszech] est au moins aussi riche  LH44-10-21/1-922(32)
elle vie, il n'y a plus que quelques jours.  J' imagine  que nous pourrions voyager en Italie, r  LH33-11-24/1-102(20)
ie patriarcale !  Si je plaisante, c'est que j' imagine  que quand ma lettre vous arrivera, sa c  LH37-02-10/1-364(.8)
tiés bien sincères à la Soeur Constance, car j' imagine  que sainte Borel prendra l'un de vos no  LH43-12-30/1-763(39)
onner un liard pour la cause !     Mon Dieu, j' imagine  que tout ce que je vous dis là doit vou  LH42-01-10/1-551(24)
he et brûlante, mais je n'ai pas de fièvre.  J' imagine  que tout finira par de violentes purgat  LH44-04-29/1-850(.3)
rances d'estomac.  Le mal est au comble, car j' imagine  que tout guérirait si je partais, mais,  LH47-08-10/2-665(26)
me Louis XIV, je ne veux pas me tromper.     J' imagine  que tu sais ce que c'est que de souffri  LH46-02-10/2-176(28)
 car vous me faites trembler avec un retard, j' imagine  que votre tour est venu d'être malade e  LH37-10-12/1-412(15)
et puis, après : via ! disent les Italiens.  J' imagine  que vous allez bien, que les anges ont   LH44-08-11/1-901(17)
e lettre de v[otre] soeur Caroline à Aline.  J' imagine  que vous y allez surtout pour les affai  LH48-05-19/2-840(.3)
us tout dire; ce serait trop long à écrire.  J' imagine  que vous êtes arrivée chez vous et que   LH44-06-18/1-866(.1)
ma tête travaille !  Je vous vois malade, ou j' imagine  quelqu'un de ces hasards mauvais, les l  LH44-08-25/1-901(38)
 m'ait dit qu'elle partait pour Pétersbourg, j' imagine , ou que vous serez encore à Vienne pour  LH34-09-16/1-190(30)
nconvénient de réveiller mes créanciers, ils s' imaginent  qu'on me couvre d'or, et ils viennent  LH45-02-26/2-.26(17)
  Car, vous savez que ces niais de carlistes s' imaginent  que Henri V sera ramené par Mr de Lam  LH48-04-17/2-807(.6)
s dents.  Les gens du monde, riches, oisifs, n' imaginent  rien de la vie occupée des artistes e  LH35-11-21/1-276(30)
ur aller vous retrouver, aussi vous ne sauriez  imaginer  avec quelle sombre et âpre énergie, je  LH48-08-14/2-969(.2)
 4 volumes et cent personnages, et vous pouvez  imaginer  ce que cette entreprise demande d'acti  LH43-01-10/1-631(14)
oleil, et de joie; mais vous ne pourrez jamais  imaginer  cela, c'est la poésie du coeur, augmen  LH39-06-04/1-488(.8)
ssite d'une chose importante.  Vous ne sauriez  imaginer  combien d'angoisses accompagnent ces h  LH36-04-27/1-313(.1)
er de la solution définitive.  Vous ne sauriez  imaginer  combien je suis agité dans ce cabinet   LH44-01-19/1-782(34)
en me montrant Rossini :     — Vous ne sauriez  imaginer  combien l'âme de cet être-là est belle  LH34-11-26/1-210(40)
ue le peintre m'a donnée ?     Vous ne sauriez  imaginer  combien Paris devient beau, il nous fa  LH37-09-01/1-404(29)
un le dernier profil envoyé ?  Vous ne sauriez  imaginer  comme ce petit dessin me rend heureux   LH43-04-25/1-675(18)
ace, et une moitié de volume.  Vous ne sauriez  imaginer  comme ces raccommodages, ces replâtrag  LH37-10-12/1-412(11)
ut aplani.  Aussi, ne sauriez-vous, chère âme,  imaginer  comme il voudrait me voir marié, heure  LH43-05-11/1-680(39)
oursuivi par mes obligations.  Vous ne sauriez  imaginer  comme vos lettres m'y portent, et comb  LH37-10-20/1-416(31)
eurs une féerie qui dépasse tout ce qu'on peut  imaginer  dans un arpent de terrain.  Je vais al  LH47-07-25/2-641(.9)
la mienne.  Ma mère dépasse tout ce qu'on peut  imaginer  de monstrueux.  Enfin, tout est dit, j  LH46-02-16/2-182(26)
pour pouvoir éteindre mon âme, vous ne sauriez  imaginer  en quelles agitations je vis : pour mo  LH39-06-04/1-487(29)
ncore, c'est celle du cher M.  Vous ne sauriez  imaginer  et je ne saurais vous peindre ce qu'es  LH43-11-07/1-729(36)
velle du passeport.  Enfin, vous ne pouvez pas  imaginer  l'indifférence profonde que me causent  LH48-06-07/2-863(.1)
e variétés dans le dahlia que vous pouvez bien  imaginer  l'infini dans les choses du coeur et t  LH42-10-17/1-606(.8)
 elle est aujourd'hui que tu ne pourras jamais  imaginer  l'état affreux où je l'ai prise, et tu  LH46-12-30/2-496(.8)
rait folie à laisser tout là.  Vous ne sauriez  imaginer  l'état dans lequel m'a mis cette récap  LH47-08-17/2-672(.2)
ir l'attendre encore un an, vous ne pouvez pas  imaginer  l'étendue de mon chagrin.  C'est une m  LH47-06-28/2-603(16)
lon, le soleil d'une galerie.  Vous ne sauriez  imaginer  la beauté de ce Chevalier de Malthe [s  LH46-07-29/2-287(15)
est au coeur et dans le sang.  Vous ne sauriez  imaginer  la fièvre de bonheur que j'ai eue en c  LH47-08-18/2-672(40)
eur] suffirait pour le lever.  Vous ne sauriez  imaginer  la prudence que le clergé français app  LH43-11-07/1-726(.8)
 donc refusé Mme Saint-Clair.  Vous ne sauriez  imaginer  la saleté, le taudis, l'effroyable dés  LH37-11-07/1-421(25)
é.  Les souvenirs tuent.  Non, vous ne sauriez  imaginer  la tristesse de mon masque.  Mes deux   LH43-10-19/1-721(31)
tte circonstance de mes moeurs vous ne sauriez  imaginer  le bond qu'elle a fait quand elle a vu  LH47-07-21/2-634(15)
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e disant cela.     Oh ! chère, vous ne sauriez  imaginer  le tressaillement de coeur que m'a cau  LH42-07-12/1-593(15)
ie, et de l'autre mon talent.  Vous ne sauriez  imaginer  les bêtises qui se débitent sur moi, l  LH33-08-19/1-.49(27)
 me tourmenter comme Shylock.  Vous ne sauriez  imaginer  les torts affreux que me fait ma mère.  LH44-08-25/1-902(21)
roubles les plus constants.  V[ous] ne sauriez  imaginer  les tourments renaissants auxquels je   LH39-08-??/1-492(.9)
lètement heureux de ma vie, et vous ne sauriez  imaginer  les trésors de rêverie qui m'embelliss  LH44-01-21/1-785(.4)
eil, le bon gros nº 10 !  Mais vous ne sauriez  imaginer  ma joie en le voyant cacheté comme il   LH44-03-19/1-828(33)
ux malheurs de la patrie, et je ne me peux pas  imaginer  pauvre et en république, eh ! ma bien-  LH48-07-16/2-916(27)
ves m'ont fait bien du chagrin; car pouvais-je  imaginer  qu'après avoir eu le soin de vous fair  LH44-05-31/1-852(20)
rite en 3 jours.  N'est-ce pas une folie que d' imaginer  qu'après avoir sans cesse puisé pendan  LH43-01-17/1-633(23)
 savoir votre cassolette à Varsovie et ne puis  imaginer  qu'elle ne vous ait pas été envoyée pa  LH37-10-10/1-408(35)
t de reçu pour le porteur ?...  Comment ne pas  imaginer  que ce paquet qui contient le sachet à  LH44-05-31/1-853(27)
Xbre au moins.     Chère Linette, tu peux bien  imaginer  que j'ai été ému aux larmes en voyant   LH46-07-22/2-269(38)
que tu n'y reviennes plus, car c'est insensé d' imaginer  que je ferai des choses 1º contre ta v  LH46-12-02/2-440(23)
hilosophiques.     M. de Hanski est bien bon d' imaginer  que les femmes s'enflamment pour les a  LH38-01-20/1-434(11)
oment où votre lettre est venue, et vous devez  imaginer  quel effet cela fait d'être abandonné   LH48-03-25/2-769(10)
20 heures assis à travailler.  Vous ne sauriez  imaginer  quel succès a eu ce bijou qui menace d  LH35-03-30/1-241(.7)
ettent pas d'aller vous retrouver.  Pouvait-on  imaginer  un pareil renversement !  Et, chaque j  LH48-03-17/2-755(15)
ent, je la vois très rarement, vous ne sauriez  imaginer  à quelles privations me condamnent mes  LH40-02-10/1-505(32)
ne des plus grandes stupidités qui se puissent  imaginer , c'est déplorable; mais il y a quelque  LH48-08-20/2-982(33)
ur 7]    Dimanche 25 août.     Vous ne sauriez  imaginer , chère, quelle est mon inquiétude, car  LH44-08-25/1-901(35)
 étourdissantes affaires qu'il soit possible d' imaginer , et c'est ce qui me fait dire qu'il n'  LH47-06-12/2-577(.6)
    Ma fatigue dépasse tout ce que vous pouvez  imaginer , je suis un corps presque mort, mais u  LH43-07-07/1-704(18)
'avais perdu tout espoir, je ne savais plus qu' imaginer , je vous croyais malade, et j'allais m  LH40-02-??/1-503(.8)
e Lincoln, elle dépasse tout ce que je pouvais  imaginer , tant pour la maladie que pour les dét  LH37-12-20/1-427(.7)
études, qui vaut mieux que tout ce que tu peux  imaginer , un pauvre être tout tendresse, tout s  LH48-07-20/2-921(43)
us adroit, avec son lasso que vous ne pouvez l' imaginer .  D'ici à 3 ou 4 jours, j'aurai sans d  LH47-07-17/2-628(16)
si montrée et cela surpasse tout ce qu'on peut  imaginer .  Les sens dictent de belles choses; m  LH43-03-19/1-655(33)
 sillon qu'elles laissent dans mon âme, vous n' imaginerez  cela que longtemps après avoir vécu   LH43-01-20/1-634(25)
 vous dis pour vous et les vôtres; mais vous n' imaginerez  jamais assez pour vous à moins que v  LH37-02-12/1-368(23)
ules Sandeau a été une de mes erreurs.  Vous n' imaginerez  jamais une pareille fainéantise, une  LH36-03-08/1-298(12)
hose de hasard m'a troublé à un point que vous  imaginerez  quand je vous dirai que ma mère et t  LH42-01-05/1-547(11)
vous trouvera ailleurs qu’à Naples.     Vous n’ imagineriez  jamais les tours d’escroquerie, les  LH46-01-19/2-164(.7)
hîta comble à peine ce compte.     Adieu, vous  imaginez  bien que je pense à vous en achevant l  LH35-03-30/1-242(15)
us prétexte que je suis homme et à Paris, vous  imaginez  des choses monstrueuses.  Comptez par   LH40-02-??/1-503(14)
ar qu'est-ce que quelques mois.     Surtout, n' imaginez  jamais qu'une homélie de vous me fasse  LH42-08-25/1-601(13)
vrais, et il faut donc en rester là, si vous n' imaginez  pas que je m'intéresse plus à votre li  LH37-07-19/1-394(34)
int un mot dans ma dernière lettre.     Vous n' imaginez  point (et je ne vous voudrais pas sur   LH36-10-28/1-345(14)
z), au jour de la lecture de la pièce, et vous  imaginez  quelle soif un homme qui bâtit a de vi  LH38-08-07/1-459(11)
 plus épouvantable lazaret que je n'aurais pas  imaginé  pour prison à des brigands, j'aurais eu  LH37-04-11/1-372(17)
circonstances actuelles à celui qui n'a jamais  imaginé  qu'il le fût depuis 9 ans, qui aimait s  LH42-02-21/1-557(.4)
i perdu 40 fr., c'est trop pour moi; mais j'ai  imaginé  que ce guignon serait l'indice d'un bon  LH47-07-30/2-648(.9)
Zanella me voyant être 12 heures sans manger a  imaginé  que je m'y habituais comme le cheval d'  LH48-08-16/2-971(34)
 d'affaires et de littérature.  (J'ai toujours  imaginé  que nous avions au coeur de votre maiso  LH42-10-31/1-610(14)
sé à vous durant ce voyage aventureux, et j'ai  imaginé  que vous ne diriez qu'une seule fois Qu  LH38-04-22/1-452(24)
 l'infâme voulait me faire avoir, quand elle a  imaginé , sur un mot que je disais, que cette fa  LH48-07-07/2-894(.4)
e vous et qu'elle ne vient pas.  J'ai bêtement  imaginé , à ce qu'il paraît, qu'aussitôt l'envoi  LH44-01-11/1-774(17)

imbécile
 etc.  N'est-ce pas me demander quand je serai  imbécile  ?  Vous voulez donc qu'un homme qui pe  LH38-10-15/1-468(32)
amour pour ma femme, et que je pleure comme un  imbécile  dans mon cabinet, que je n'ai plus goû  LH47-01-13/2-522(23)
er 1847.]     Dimanche [17 janvier].     Cette  imbécile  de Ch[ouette] a jeté mon réveil par te  LH47-01-17/2-526(18)
     Chère madame Zouzi, je n'ai pu voir votre  imbécile  de Lirette, mais j'irai.  Voyez ? il y  LH48-02-29/2-727(.7)
de la toilette, or, il me dit que je serais un  imbécile  de ne pas prendre la coupe rouge que j  LH45-10-07/2-.89(20)
 cela que j'ai essayé le haschich.  On se rend  imbécile  en deux ans, et l'on reste sans rien s  LH46-01-06/2-153(10)
    Ah ! à propos, le cadre est venu; mais cet  imbécile  l'a si mal emballé qu'il y a 11 écornu  LH46-06-10/2-203(36)
nt, console mes affreux travaux nocturnes.  Un  imbécile  me disait avant-hier : — Mais pourquoi  LH44-08-04/1-894(.4)
is allé consulter; car, vraiment, il faut être  imbécile  pour ne pas voir que Zu a besoin d'un   LH48-03-16/2-756(33)
 pauvre Eunuque du sérail, qui livre au sultan  imbécile  qu'on appelle le public, tous les quin  LH43-01-22/1-639(29)
 content de mon 3e acte que je crois, comme un  imbécile  que je suis, que c'est une belle chose  LH48-04-14/2-803(33)
anger a vu l'écrivain et non la tendresse de l' imbécile  que l'on attrapera toujours, et non la  LH37-06-02/1-387(14)
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ron le magnifique, Véron le difficile, Véron l' imbécile ), trouve être un plus grand chef-d'oeu  LH47-01-20/2-529(17)
on sublime, et si je n'avais pas aimé comme un  imbécile , comme un lycéen, comme un niais, comm  LH39-06-04/1-488(19)
anuscrit s'est arrêtée !...  J'ai été comme un  imbécile , demandant à chaque fois que grognait   LH44-04-07/1-838(24)
 mieux qu'un travail féroce qui peut me rendre  imbécile , depuis un an, la mémoire des noms me   LH42-12-22/1-628(30)
ons se sont réalisées.  Cet emballeur était un  imbécile , et pourquoi avoir emballé au dernier   LH46-06-23/2-224(.3)
 que tu me dises poliment que je ne suis qu'un  imbécile , etc.  Il y a beaucoup de raisons cont  LH46-12-12/2-462(19)
unesse, si semblable à la mienne.  Mais, chère  imbécile , il n'est plus question de la réalité   LH48-08-23/2-987(37)
ais n'écris donc pas de longues lettres, chère  imbécile , je t'ai dit de ne me mettre que quelq  LH46-07-11/2-252(34)
 16e siècle et où j'avais le bonheur d'être un  imbécile , parce que je me soulevais contre les   LH47-07-01/2-609(19)
, c'est Wierzchownia qui est près; mais, chère  imbécile , sache donc qu'il y a des moments où j  LH48-07-11/2-903(.7)
 laisser dire de moi que je suis mort comme un  imbécile , sans avoir pensé à cet événement, pro  LH47-07-25/2-640(19)
 parlez de 2 ans dans votre lettre, mais chère  imbécile , si je ne passe pas ces 2 ans près de   LH47-08-23/2-678(32)
ent en me grondant si doucement.  Mais, grosse  imbécile , sois donc tranquille !  Non tu me nav  LH46-12-29/2-491(.5)
se dresse avec rage, et il y a de quoi devenir  imbécile .  Mon Dieu ! je ne sais pas si la Prov  LH43-01-17/1-633(14)
ux de mes nouveaux créanciers, c'est à devenir  imbécile .  À demain, ma petite fille aimée, ma   LH46-12-12/2-464(.3)
existe.  Seulement, il y a des calculs que les  imbéciles  appellent du faste.  Exemple : rue Ca  LH42-07-12/1-591(13)
tre dans cet affreux Dresde où fourmillent les  imbéciles  de fanandels...  Allons, adieu, mon a  LH46-12-28/2-490(.6)
 a envoyé mes épreuves, et je suis sûr que ces  imbéciles  de l'Hôtel du Rhin les ont gardées.    LH46-09-17/2-319(15)
llement cette opération que n[ous] serions des  imbéciles  de ne pas la faire.  Il vaut mieux êt  LH48-03-12/2-747(23)
e camp[agne].     Je suis un peu chagrin.  Les  imbéciles  de Paris me déclarent fou sur le vu d  LH34-08-01/1-178(35)
lier, en belles choses, aux mêmes prix que les  imbéciles  en paient de laides.  Une fois ma mai  LH46-10-02/2-359(37)
st fait banquier et comme il arrive à tous les  imbéciles  il a prospéré sous les conseils de sa  LH37-10-10/1-410(15)
l y ait, parmi nos gouvernants, des gens assez  imbéciles  pour dire que l'Empereur de Russie pa  LH48-07-09/2-906(28)
ent des réjouissances, car il y a q[ue]lq[ues]  imbéciles  qui illuminent !  Je vous écris tout   LH48-02-23/2-716(29)
abstiennent tout est ajourné.  Ce seraient des  imbéciles , car dans l'état actuel, ils peuvent   LH48-02-24/2-717(27)
tions sont tracassées par de petits souverains  imbéciles , l'Angleterre est aux prises avec l'I  LH46-12-20/2-478(36)
e va lui rendre son aveuglement complet.  Quel  imbécille  [sic] que ce peuple allemand !  Est-i  LH48-08-08/2-956(29)

imbécillité
n déterminer la marche, je ne sais quand cette  imbécillité  cessera, mais peut-être est-ce l'ac  LH37-05-13/1-378(29)
in de toi.  Ce n'est plus un supplice, c'est l' imbécillité , c'est la torpeur.  Toutes les joie  LH45-12-30/2-140(31)
pour savoir qu'on irait à l'impuissance et à l' imbécillité .  Tu disais : Des filles !  J'aurai  LH46-08-12/2-299(.7)

imbiber
n tableau sans le corps, il l'a consolidé, l'a  imbibé  d'une mixtion qui lui assure 50 ans d'ex  LH46-07-19/2-266(26)

imitateur
agne !  Avide et lâche puissance, criailleuse,  imitatrice  de la France et haineuse; mais la po  LH48-05-31/2-853(.4)

imitation
ernelle affection, aussi au-dessus des petites  imitations  mondaines que le Mont-Blanc est au-d  LH38-11-15/1-473(15)
a sa papeterie, vous aurez deux anneaux et une  Imitation  et mademoiselle B[orel] son livre, et  LH43-05-31/1-694(.7)
hères lettres, et qui est bien supérieur à ces  imitations  trompeuses.  Les sens font gravir un  LH43-03-19/1-656(.1)
e faut pas me demander si je pense à vous; à l' imitation  de vous, mon cher et gentil Georges,   LH46-11-04/2-403(27)

Imitation de Jésus-Christ
xpliquer que vous ayez fait voyager vers moi l' Imitation de Jésus-Christ  lorsque je travaillai  LH33-02-24/1-.26(18)
ge tout à fait évangélique, et qui me semble L' Imitation de Jésus-Christ  poétique.  Il y a une  LH33-01-??/1-.22(14)
ent mis la pensée de votre chère Anna dans mon  Imitation [de Jésus-Christ]  où il s'en trouve u  LH37-07-08/1-392(.7)
et je veux que ce livre soit sans nom, comme L' Imitation [de Jésus-Christ] .  Je voudrais pouvo  LH38-05-20/1-453(28)
s.  Ces précieuses reliques sont toutes dans l' Imitation de J.-Ch.  avec le premier ruban jaune  LH44-06-03/1-859(.6)

imiter
tes, je vous répète toujours la même phrase, j' imite  la société, je suis fidèle !  (Ici la com  LH44-02-10/1-807(.1)
thlète.  Pour faire face à tout, il faut que j' imite  le soldat français des 1res campagnes d'I  LH34-12-15/1-212(26)
ris-moi bien en détail, bien longuement, enfin  imite  ton Noré qui, tu le vois, au milieu des p  LH45-12-04/2-112(.1)
 le concert-spectacle où il y a un italien qui  imite , à s'y tromper, dit-on Jenny Lind, ce gra  LH47-08-03/2-659(15)
'économie et de sagesse !  Que ces jeunes gens  imitent  l'oncle dans ce qu'il avait de sage ! n  LH48-05-21/2-843(20)
 !  Je ne crois pas qu'un richard qui voudrait  imiter  ces 2 pièces, s'en tirât à moins de 60 0  LH47-01-24/2-533(28)
es sont sobres de conseils, est-ce que je dois  imiter  ces arbres ?     Je ne vous parle pas de  LH44-07-17/1-879(35)
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 fils d'adoption, le coléoptérien.  Je tâche d' imiter  cette sainte nature, et je me dis souven  LH48-06-24/2-884(26)
, sans la maison, mon parti serait bien pris d' imiter  M. de Fougères.  Allons adieu.  Que les   LH48-06-13/2-867(14)
fr. de façon et de bois, pour qui voudrait les  imiter .     Je te remercie beaucoup de cette ac  LH46-10-05/2-368(20)
, car tout ira bien, j'en suis sûr.  Anna vous  imitera .  Georges se fera l'intendant des biens  LH47-06-25/2-598(26)
rs vous et sa nièce.  Surtout, capitalisez, et  imitez  la dame qui a mis son capital à l'abri d  LH44-06-01/1-855(43)
  Vous ne pouviez naître que d'elle vous qui l' imitez , et qui êtes devenue plus Zu que Zu lui-  LH48-06-24/2-884(23)

immaculé
ir de mettre son âme, son coeur avec son amour  immaculé  à mille pieds au-dessus de sa guenille  LH44-02-03/1-800(19)
 Donc, jamais il n'y eut au monde un sentiment  immaculé , frais dans une âme, comme celui dont   LH44-03-04/1-824(24)
s souvenirs, et je n'accuse que moi; toi tu es  immaculée  et tu ne me donnes que des souvenirs,  LH46-12-11/2-458(.3)

immédiat
i montrant tout mon avenir attaché au payement  immédiat  de mes créanciers, j'ai agi sur lui.    LH45-10-05/2-.86(.5)
venue odieuse.  9 ans de travaux sans résultat  immédiat , sans bien-être conquis, cela me tue,   LH36-03-08/1-297(29)
  Il faut négocier avec un journal l'insertion  immédiate  de mon ouvrage, puis il y a d'autres   LH44-07-31/1-891(13)
semble que je suis sous la protection directe,  immédiate  du bon Dieu, que je trouverai une min  LH48-07-19/2-920(26)
orium à S[ain]t-Philippe-du-Roule.  Sans cette  immédiate  réalisation des espérances de toute m  LH48-07-19/2-920(20)
 cause de la nostalgie, c'est la communication  immédiate , le rayonnement de l'âme sur l'âme, t  LH47-07-30/2-649(.4)
que celle qui donne une réponse à une demande,  immédiate , malgré la distance !  C'est fabuleux  LH48-07-22/2-932(23)
re nommer à l'Assemblée nationale ?... réponse  immédiate .  Allons à demain, je vais courir la   LH48-03-04/2-730(25)
 beau-frère une lettre qui voulait une réponse  immédiate ; de là, il a fallu aller chez M. Fess  LH47-02-02/2-537(34)
ante]; mais de ces 8 articles-là, je n'en ai d' immédiats  que Mayence (300), Miville (650) et 1  LH46-09-24/2-334(.4)

immédiatement
ncs de droits d'auteur, sur lesquels j'en veux  immédiatement  30 000.  Si cela réussit, j'aurai  LH36-10-22/1-342(12)
 de les vendre.  Eh ! bien, si n[ous] ajoutons  immédiatement  62 500 fr. à cette rente, en ache  LH48-03-29/2-778(10)
randet]; le manuscrit sera terminé.  Il faudra  immédiatement  achever Ne touchez pas la hache.   LH33-11-13/1-.90(21)
 que contenait v[otre] lettre pour elle, et qu' immédiatement  après cet article, venait votre p  LH48-05-29/2-850(15)
ue potiche géorgienne; elle va dans mon estime  immédiatement  après mes grands mandarins; elle   LH46-12-09/2-459(10)
1re fois, il faut qu'on ne puisse pas me payer  immédiatement  aux journaux.  Le Parisien est da  LH43-07-07/1-703(31)
 les 2 000 fr. de la Brugnol; et j'ai pu payer  immédiatement  cela; mais je n'ai plus que 1 000  LH47-05-17/2-553(13)
Margon[n]e qui m'a dit : « Si vous n'allez pas  immédiatement  chez M. Nacq[uart] qui dîne et qu  LH46-03-02/2-186(.4)
n, ce matin en me levant, il a fallu s'occuper  immédiatement  d'avoir le bureau de papier timbr  LH46-02-14/2-179(.1)
ont n[os] confidents forcés, autant les mettre  immédiatement  dans le secret pour avoir 2 témoi  LH46-09-17/2-320(16)
ai démontré qu'il y avait 7 000 fr. à depenser  immédiatement  dans sa maison, il y faut un calo  LH46-02-05/2-172(11)
nt manqué ou sont ajournées, tandis qu'il faut  immédiatement  des fonds à Gavault, il est const  LH42-10-16/1-604(32)
t l'attendre.  Ah ! demande au magasin anglais  immédiatement  deux vases ronds, oblongs, comme   LH46-09-27/2-347(43)
dit que je voulais faire aux Débats une oeuvre  immédiatement  et colossale de perfection, il m'  LH47-07-16/2-627(11)
restent de créances inquiétantes, j’achèterais  immédiatement  et c’est ce que je ne puis pas fa  LH46-01-14/2-159(26)
ns, des affaires, des manuscrits à composer et  immédiatement  je crois que j'allais m'affaisser  LH45-08-31/2-.52(12)
 perds la question d'usufruit, tâche d'obtenir  immédiatement  la 7e part et réalise [l']hypothè  LH43-12-08/1-744(15)
ès de 3 000 fr. à payer, car il faut commander  immédiatement  ma bibliothèque, il faut acheter   LH46-09-25/2-343(.6)
oi là-dessus, et que tu me dises si tu la veux  immédiatement  ou si tu attends que je te l'appo  LH46-06-25/2-228(18)
e s'arrête que 3 heures à Berlin; et on repart  immédiatement  pour Cracovie.  On va maintenant   LH48-08-12/2-960(29)
mpu par le Cte Bresson, qui est venu m'inviter  immédiatement  pour demain à dîner, car il part,  LH43-10-14/1-714(24)
 Paris à Cracovie, et à Cracovie on s'embarque  immédiatement  pour Lemberg, et idem, à Lemberg   LH48-08-12/2-960(31)
in, et, si cela lui va, je me mets à la faire,  immédiatement  pour être jouée en mars ou mai, c  LH44-02-10/1-806(.8)
e silence en serait une.  Comme Séraphîta sera  immédiatement  publiée (le 1er 8bre p[roch]ain)   LH34-09-16/1-191(12)
ublier.  C'est une insulte à ma plume, et j'ai  immédiatement  répondu qu'une telle lettre ne me  LH47-07-13/2-623(30)
ès de M. de H[anski].  Tu pourrais le demander  immédiatement  sous prétexte du mariage d'Anna.   LH46-06-26/2-230(20)
 pour nous entendre sur un traité, il jouerait  immédiatement  un Père Goriot pour Bouffé.     T  LH48-03-10/2-740(16)
ves au Constitutionnel, et je vais me remettre  immédiatement  à l'oeuvre.  Hélas ! la caisse en  LH46-09-18/2-321(21)
t sera sans doute fini d'ici à 8 jours, et mis  immédiatement  à l'étude.  Je retourne aujourd'h  LH48-08-29/2-M01(16)
vé ?  Il me semble qu'il n'y a qu'à en appeler  immédiatement  à lui.  L'oncle ne peut-il vous a  LH44-04-07/1-839(23)
700     12 300     Il y a 9 000 fr. à dépenser  immédiatement , 6 000 fr. de terrain, si le vois  LH46-08-23/2-314(22)
ider et déterminer, quitte à ne pas le prendre  immédiatement , ainsi que toutes vos dépenses po  LH44-06-01/1-855(36)
te aînée, il y a bien du changement, elle part  immédiatement , c'est-à-dire sous 8 jours; elle   LH48-07-17/2-918(15)
n rendre maître et travailler, mais travailler  immédiatement , car il faut 20 jours de travail   LH46-09-18/2-321(38)
 l'État, afin que je la trouve en y débarquant  immédiatement , et dites-y-moi où vous êtes à Ro  LH46-03-02/2-186(26)
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me trouve en face de cinq mille ducats à payer  immédiatement , et je n'ai plus la ressource de   LH36-10-22/1-341(15)
'aurai 12 000 fr. à payer en mobilier à placer  immédiatement , gros meubles, tapis, etc.  Lplp.  LH46-09-28/2-350(.8)
ent comique, en me disant qu'ils la joueraient  immédiatement , ils sont convaincus que je puis   LH39-03-13/1-481(.9)
 Ainsi, je dois peut-être 4 000 ducats à payer  immédiatement , j'en trouverais 6 000 d'ici à pe  LH36-10-28/1-346(14)
irai à la poste pour savoir si je puis partir,  immédiatement , mais mes affaires sont alors dan  LH46-10-07/2-371(38)
encore me lever à 1 h. du matin, ni travailler  immédiatement , ni retrouver mes idées, il faut,  LH47-07-04/2-615(12)
rs pendant deux mois, car il faut que je fasse  immédiatement , pour le Figaro, César Birotteau,  LH37-02-12/1-368(.9)
Quant à la maison et au terrain, il faut payer  immédiatement , voilà pourquoi j'ai tant à trava  LH45-01-01/2-..5(.3)
 Leipsick vaudrait-il mieux pour n[ous] revoir  immédiatement .     Je suis accablé, j'ai fait 2  LH44-12-23/1-937(.8)
e] est pire que jamais.  Elle veut suo denario  immédiatement .  C'est un ennemi à la maison.  Ç  LH46-09-19/2-322(23)
ns aux acteurs, lundi prochain.  On la montera  immédiatement .  D'ici à 8 jours, Richard sera t  LH48-08-09/2-957(30)
 pour les rendre) je les ai remis chez Gossart  immédiatement .  Me voilà bien tranquille.  Les   LH46-10-27/2-393(41)
 songer, voilà ce que c'est de ne pas conclure  immédiatement .  Miville demande absolument 600   LH46-09-17/2-321(.2)
lus cruels ennuis, et je n'ai pu vous répondre  immédiatement .  Nos deux existences, l'une tran  LH40-06-21/1-514(14)

immémorial
hes, confiance et dévouement entier, noblesse,  immémoriale ; l'autre est un comte de Grammont d  LH35-12-19/1-281(27)

immense
se pas croire à ce bonheur, tant il est grand,  immense  !  Allons, adieu, et mille caresses.  T  LH46-09-27/2-348(20)
 en a qu'une d'à peu près terminée et elle est  immense  (9 croisées de face).  Je veux y aller   LH45-12-15/2-125(13)
u que je joue, quatre hommes auront eu une vie  immense  : Napoléon, Cuvier, O'Connell, et je ve  LH44-02-06/1-804(.6)
pas être autrement; mais vous devinerez quelle  immense  affection lupine et non canine, il y a   LH44-07-05/1-876(21)
 le bon thé !  Tenez tout cela pris dans cette  immense  affection qui n[ous] réunissait tous à   LH48-05-15/2-837(16)
deux sangs, deux vies, et moi, je n'ai que mon  immense  amour et mon dévouement absolu à ces de  LH46-09-24/2-336(.2)
oreriez, si quelque chose de mal m'advenait, l' immense  amour que j'ai pour vous dans le coeur,  LH43-05-11/1-681(26)
ue personne, pas même Adolphe ne se doute de l' immense  amour qui l'enveloppe.  M. Prudhomme ai  LH37-10-10/1-410(26)
, chagrin, ou joyeux qu'il y a dans mon âme un  immense  amour, que tu remplis mon coeur et ma v  LH33-10-06/1-.62(30)
Ils n'avaient pas, comme moi, dans le coeur un  immense  amour, un trône devant lequel je me pro  LH33-10-31/1-.82(35)
u'une seule chose, — à l'infini, l'infini — un  immense  amour.  Si je l'ai, irais-je chercher u  LH34-10-26/1-202(10)
e palais, moi enfant et rieur, j'aurai tracé l' immense  arabesque des Cent Contes drolatiques.   LH34-10-26/1-205(.5)
vaut 30 000 fr.  Les 2 pièces en rotonde ont l' immense  avantage que madame peut avoir son peti  LH46-12-12/2-463(10)
, la vie, la sante, car je sens que j'aurai un  immense  bonheur à porter.     Donc demain, j'ir  LH47-06-09/2-572(.4)
, comme s'il n'y avait pas de plaisir, le plus  immense  bonheur à récolter celui de voir, de re  LH45-09-20/2-.84(.6)
a bergerie, il faut payer notre bonheur, notre  immense  bonheur.  Je t'envoie donc des caresses  LH46-09-24/2-335(33)
'ai cherché un dédommagement à la perte de cet  immense  bonheur.  Voici deux heures que je te p  LH46-12-06/2-448(18)
liez tout cela, n'ajoutez pas à mon sérieux et  immense  chagrin, à mon effroyable nostalgie, à   LH47-08-02/2-658(10)
e après le dîner, au coin de son feu, dans une  immense  chambre solitaire.  Elle avait de jolie  LH38-03-02/1-441(.8)
, à part le mérite qu'a tout portrait, en a un  immense  comme peinture; il m'a fallu encore tro  LH36-06-12/1-322(13)
 cela se retrouve dans l'amour, dans cet amour  immense  comme ta foi, ta religion.     Oh ! ne   LH45-11-13/2-.99(14)
ésente à l'Odéon L'École des grands hommes une  immense  comédie sur la lutte d'un homme de géni  LH42-01-05/1-547(29)
i pas le sou, j'aurai sur les épaules un poids  immense  de moins.  Je pourrai posséder une mais  LH44-04-13/1-842(.9)
ssurée sur sa santé; enfin, chargé de la tâche  immense  de suppléer mes Saltimbanques bien-aimé  LH47-02-27/2-542(29)
nuit tranquille et entière, avoue que ce désir  immense  de tenir ma femme renfermée dans le châ  LH46-06-10/2-204(24)
 dans la tête.     Ma visite chez la grasse et  immense  Delphine a été coupée par deux visites   LH46-06-02/2-199(14)
r dans les affaires d'argent en voyant le plus  immense  des bonheurs affluer sur moi.  Je trava  LH46-10-21/2-381(.2)
voyage.  Me voici d'ailleurs en présence d'une  immense  dette, avec ma plume et mes facultés po  LH47-07-15/2-625(40)
ous] sommes en compte, 3º c'est vous donner un  immense  embarras pour peu de chose.  N'oubliez   LH44-11-03/1-923(39)
ux et l'être qui souhaite, qui prie, mais plus  immense  encore par lui-même; un désir qui compr  LH42-05-15/1-582(.4)
oposé par lui à 150 francs, c'est une économie  immense  et faite bien à propos, car elle payera  LH48-02-17/2-701(23)
ournal.  Nous avons acquis Gustave Planche, un  immense  et grand critique, nous allons avoir S[  LH36-03-27/1-306(12)
!...  D'ailleurs, je m'y attendais.  Le succès  immense  et improductif de La Marâtre, la récept  LH48-09-01/2-M04(47)
ira son train.  C'était pour me livrer à cette  immense  et nécessaire production que je voulais  LH46-10-21/2-381(.7)
etit supprimer le café; mais, vraiment, sans l' immense  et profonde sensation de joie que j'épr  LH43-07-07/1-704(22)
r, qui souffre, qui sent sur une circonférence  immense  et que tout afflige, que tout blesse, q  LH39-12-02/1-495(.5)
 traités.  Il n'aura pas eu les preuves de mon  immense  et éternelle reconnaissance, il n'aura   LH43-05-11/1-681(18)
hé.  Depuis Heidelberg je n'ai pas dormi.  Une  immense  excitation nerveuse m'a donné une insom  LH46-05-30/2-190(.5)
iberté.     Car, comme elle le disait avec une  immense  fierté (je n'aurais pas osé le penser d  LH38-03-02/1-442(.6)
e indépendance d'idées et de caractère, et une  immense  fierté d'artiste; on en fait tout ce qu  LH46-07-19/2-265(39)
 était là ! que Mme de B[erny] n'était que mon  immense  filialité trompée, à qui une mère avait  LH44-01-28/1-794(27)
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pour patito, un homme de génie, etc.  Mais ton  immense  fortune n'est pas pour mon nez !  Et el  LH46-10-21/2-381(22)
 marié, que c'est tout au plus, si j'avais une  immense  fortune, si une femme voudrait de moi.   LH46-10-21/2-381(19)
à faire.  C'est énorme.  Aussi en voyant cette  immense  fresque, ai-je une grande envie de liqu  LH36-06-??/1-327(21)
essus de Sèvres, et mes yeux s'étendent sur un  immense  horizon, au bas duquel gît Paris dont l  LH38-08-07/1-459(19)
 de Vouvray à Paris en 6 heures, et il y a une  immense  imp[rimer]ie à Tours.     Comme il faut  LH46-05-30/2-190(33)
la gestion de votre fortune.  Or vous avez une  immense  intelligence, et pour vous, ce doit êtr  LH42-01-31/1-554(25)
ais pas ce que je deviendrais en ce moment.  L' immense  joie du bonheur prochain me fait suppor  LH48-07-19/2-920(21)
médie.  Ce que j'aperçois en ce moment c'est l' immense  jugement qu'il faut au poète comique.    LH37-11-07/1-423(24)
mphe aux Thuileries.  Et, ce qui caractérise l' immense  liberté de n[otre] peuple inconséquent,  LH44-07-30/1-890(12)
s êtres privilégiés que vous aimez, ce plaisir  immense  m'a fait oublier ma fatigue, et j'ai eu  LH48-02-17/2-700(14)
 dans le dénuement excessif où je suis comme l' immense  majorité des Français, je suis allé lun  LH48-08-02/2-941(11)
urs.  Concevez-vous que Paris ait nommé, a une  immense  majorité, ceux qui viennent de désorgan  LH48-04-29/2-816(35)
22, et vous pouvez vous dire que je suis sur l' immense  mer, heureux par avance, à trouver doux  LH43-07-07/1-703(27)
ssionne pas, n'y crois pas.     J'ai trouvé un  immense  morceau de fer en reconduisant Perrée,   LH47-01-13/2-523(.1)
 depuis douze ans je poursuis sans relâche une  immense  oeuvre littéraire ?     Est-ce parce qu  LH38-11-15/1-474(24)
ui fut jamais, cultivés par un constant désir,  immense  par tant de distances mises entre l'obj  LH42-05-15/1-582(.2)
r de courage, et partager mes travaux.  Quelle  immense  perte !  Qui peut la combler ?  Une ima  LH37-10-20/1-415(34)
le est si jolie que si vous voulez me faire un  immense  plaisir, c'est de la récrire et de me l  LH44-03-01/1-819(21)
e nos affaires, c'est te faire, je le sais, un  immense  plaisir; mais, ce que je puis te dire,   LH46-06-02/2-199(.8)
heureux, ma fortune d'âme et de coeur est trop  immense  pour que ce qui est de pur intérêt réus  LH33-10-29/1-.78(16)
ot de Gozlan.  Vous savez, par les journaux, l' immense  quantité d'arbres de la liberté qui ont  LH48-04-23/2-811(42)
 moyen de vous prouver mon attachement qui est  immense  que de m'occuper de celui que vous chér  LH48-03-16/2-758(43)
je vais faire sera la fin de Séraphîta, oeuvre  immense  que j'ai méditée depuis trois ou quatre  LH35-03-01/1-233(.2)
Néanmoins, mon ange adoré, q[ue]lq[ue] plaisir  immense  que j'aie à te montrer P[aris], à te l'  LH45-02-15/2-.18(38)
.     Eh ! bien, la perspective de ce résultat  immense  qui me donne 8 000 fr. de rentes perpét  LH47-01-13/2-521(23)
 Encore une nouvelle qui te plaira, il y a une  immense  réaction en ma faveur, j'ai vaincu !  T  LH46-10-18/2-377(28)
ciers), il faut, comme Mahmoud, introduire une  immense  réforme dans mes états.  Aussi, me voil  LH36-11-23/1-350(.9)
ller me marier en Russie, où j'ai, dit-il, une  immense  réputation.     En revenant de l'Arsena  LH42-12-19/1-623(18)
e et une chaise, et je suis dans un coin d'une  immense  salle nue.  C'est là que je vais acheve  LH36-04-27/1-312(27)
 de neige à travers tout Paris, dans une foule  immense  sans la voir, à travers les voitures sa  LH46-01-05/2-149(.7)
-passe.  J'ai payé le sucrier 30 fr.  Il a une  immense  soucoupe, qui doit aller sous le bol et  LH46-10-24/2-390(35)
tes et suffi aux exigences de la maison.     L' immense  succès de La Cousine a causé des réchau  LH46-10-24/2-389(30)
 avoué, est content.  Tout le monde croit à un  immense  succès pour Les Ressources de Quinola,   LH42-01-05/1-548(.2)
e du gouvernement et un acteur.  Je crois à un  immense  succès pour Richard si j'ai Bocage.      LH48-08-02/2-950(22)
    La Recherche de l'Absolu me tue.  C'est un  immense  sujet, le plus beau livre que je puisse  LH34-08-11/1-181(24)
st jouir deux fois.     Je suis convaincu de l' immense  supériorité de votre esprit et suis con  LH34-11-26/1-209(.6)
 choses de l'amour sont indépendantes de cette  immense  sécurité de l'avenir.  J'embrasse aussi  LH44-03-02/1-822(17)
endus, repris, absolument comme les vôtres, un  immense  travail, ingrat, difficile, mais qui, s  LH44-07-16/1-882(10)
Mme Elschoët.  Donc, il faut mener de front un  immense  travail, ma liquidation, et ces 2 affai  LH46-05-30/2-191(24)
aut bien des changements pour leur rendre leur  immense  valeur comme capital !  Il faut donc s'  LH44-06-03/1-859(26)
ois de Paris, il dit que ce titre-là donne une  immense  valeur de vente à l'ouvrage, et il parl  LH44-01-08/1-773(.6)
de février et j’aurai fait dans ce mois un pas  immense  vers l’acquittement de mes dettes.  Peu  LH46-01-25/2-164(31)
lorifère fonctionnera.     Tu auras un ouvrage  immense  à faire, car il faut faire tout en tapi  LH46-11-16/2-419(40)
u-frère.     Non, chère, je n'ai pu retenir un  immense  éclat de rire de cette vengeance posthu  LH47-07-14/2-624(28)
alorifère sera terminé chez n[ous].  C'est une  immense  économie, n[otre] chauffage aura un chi  LH46-11-23/2-432(10)
 ce mot) sur la noblesse, sur la fortune, et l' immense  état perdus dans la bagarre.     Vous s  LH44-08-06/1-895(32)
peinture à l'huile vous rejette à une distance  immense  ».  Que dirons-nous de la sculpture !    LH35-01-16/1-226(27)
ableaux.  Mais, chère des chères, la toile est  immense  — n[ou]s n'avons pas d'espaces si grand  LH40-12-16/1-520(17)
e du bonheur qui vous attend; et, comme il est  immense , c'est tout dire en un mot.     Ne m'ac  LH45-09-06/2-.72(16)
 à travers l'Europe, comme mon âme a soif de l' immense , de l'infini, de la nature en masse, no  LH36-03-27/1-308(18)
ence de mon amour, d'être dans quelque chose d' immense , de vivre dans l'éternité bornée que no  LH33-10-24/1-.75(24)
t pas du domaine épistolaire.  La question est  immense , elle a d'innombrables ramifications, e  LH36-03-27/1-309(28)
er la passion comme faible, qu'on la soupçonne  immense , et la rareté des plaisirs les rend inf  LH34-08-25/1-186(35)
a manière dont je vais, je sens en moi un vide  immense , et rien ne me distrait.  Aussi, déjà,   LH43-10-14/1-714(.9)
t je m'en irais là où tu serais, avec une joie  immense , et une profonde indifférence pour tout  LH47-01-10/2-515(.6)
re l'amour d'E[ugénie] Grand[et].  Amour, pur,  immense , fier.  Oh chère, chérie, ma bonne, ma   LH33-12-01/1-103(37)
vous rajeunir, je vous dirai que le succès est  immense , général, complet.  Mais quels travaux   LH44-12-16/1-934(26)
ce n'est pas pour ôter à ma Linette le plaisir  immense , infini, d'enrichir ce qu'on aime, j'en  LH44-03-02/1-821(19)
c sa page magique !     Quel bonheur !  Il est  immense , infini.  Non, il n'y a pas de malheur   LH44-01-28/1-794(35)
us ne le connaissez pas entièrement ce domaine  immense , sans quoi vous ne me gronderiez pas.    LH36-12-01/1-355(32)
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e, plus le succès augmente, il est formidable,  immense , ça triple ma tâche pour La Presse.  Je  LH46-11-14/2-417(14)
 on pèse alors son bonheur, on le trouve alors  immense .     Est-ce vous dire quelque chose que  LH48-02-07/2-693(.8)
 brisé.  L'embarras dans lequel je me vois est  immense .  C'est la ruine, mais ce n'est rien po  LH47-07-15/2-625(35)
aisaient horreur.  La perte que j'ai faite est  immense .  Le vide qu'elle me laisse pouvait êtr  LH37-04-10/1-369(13)
 4 mois inutiles qu'a dévorés Quinola !  Perte  immense .  Pendant ce temps-là, les Jardies se d  LH42-05-14/1-581(.5)
où je supprimerai alors la table ronde qui est  immense .  Quand la cheminée sera substituée au   LH48-04-01/2-786(18)
'écriture d'Anna, de Georges, c'est un bonheur  immense .  Quant à la vôtre, vous savez ce que c  LH47-05-31/2-564(.7)
e, je puis compter sur mon travail, et il sera  immense .  Quelques jours avant mon départ, je t  LH46-10-24/2-390(30)
vous quitter, car la douceur de ces heures fut  immense .  Quoi qu'il arrive, ce souvenir est ma  LH43-12-30/1-763(.6)
mbien je t'aime, et on ne peint pas ce qui est  immense .  Sais-tu, mon Éva chérie, que je me su  LH33-10-06/1-.60(14)
t le sentiment qui me remplit et m'absorbe est  immense .  Si je me lassais de m[on] lp ce serai  LH48-07-22/2-932(27)
fois que rien ne me fera changer.  Mes travaux  immenses  actuels n'ont pas d'autre but que de f  LH48-05-24/2-847(34)
 à moi.     Tous nos journaux retentissent des  immenses  affaires en bled que vous faites, voil  LH46-12-05/2-444(44)
 départ; s'il a été retardé, c'est à cause des  immenses  affaires et des difficultés pécuniaire  LH47-09-03/2-682(25)
nom humain bien autrement sacré; mais tous ces  immenses  biens ne valent pas en réalité, les 4   LH34-01-27/1-126(16)
us que jamais, en vous bénissant pour tous les  immenses  bonheurs que j'ai eus et qui sont tout  LH45-12-28/2-136(22)
.     Il y a une idée qui me fait accepter mes  immenses  chagrins, qui calme les révoltes de to  LH47-07-10/2-621(12)
udrait voir ces deux tableaux-là !  C'est deux  immenses  chefs-d'oeuvre !  C'est digne de ce qu  LH46-07-29/2-289(17)
.  Je ne pense qu'à vous, à travers toutes mes  immenses  combinaisons d'affaires et de littérat  LH42-10-31/1-610(13)
 conscience) il y a des questions personnelles  immenses  dans le bonheur; on peut se convenir d  LH43-01-20/1-635(.9)
trouve face à face avec soi-même et les champs  immenses  du possible, ce moment est fatal pour   LH43-01-17/1-633(.4)
, je chercherai les moyens de revenir.     Les  immenses  dégâts faits sur ce dit chemin sont to  LH48-02-29/2-727(.3)
s pas tout l'amour qu'il y a pour toi sous ces  immenses  efforts, car tu verras !... tu serais   LH46-12-20/2-476(37)
 le temps manque ne faisait pas des sacrifices  immenses  en pensant, en écrivant à celle qu'il   LH33-09-09/1-.53(37)
 les coléoptères de Zorzi !  Je compte sur les  immenses  espaces de la Russie, et sur la puissa  LH48-03-26/2-774(31)
.  Je crois encore à la Russie, à cause de ses  immenses  espaces.     Mardi 21 [mars].     Hier  LH48-03-20/2-762(44)
ment quand on l'interroge; mais le fait de ces  immenses  esprits mathématiques est de juger la   LH38-03-26/1-445(27)
amour.  Et c'est vrai.  Je vous raconterai les  immenses  et secrets dévouements de cette femme   LH38-03-02/1-442(36)
 ne vous diront pas, c'est qu'il y a, dans ces  immenses  mouvements, un pauvre Noré qui ne pens  LH48-05-17/2-838(25)
  C'est là de ces preuves d'affection qui sont  immenses  par la situation où l'on est.  Plus ta  LH48-02-07/2-693(36)
e n'ai pas de distractions en rapport avec les  immenses  pertes que fait en moi la pensée, je m  LH44-07-20/1-885(10)
ettes, il me tombe des larmes en pensant à ces  immenses  petites choses.  L'affection vraie est  LH47-06-13/2-579(25)
mposition, et de César Birotteau, qui a pris d' immenses  proportions. Enfin, Emmanuel Arago, et  LH34-10-26/1-200(25)
isqu'il le faut.  J'ai eu l'un de ces chagrins  immenses  que les artistes seuls connaissent.  A  LH33-02-24/1-.27(27)
verrai.  Le 10 !  Je sais bien que les travaux  immenses  qui me restent vont un peu me raccourc  LH33-11-23/1-101(43)
la mode, et l'on s'occupe de peintres français  immenses  qui ont été dédaignés.  Tu ne te figur  LH46-07-19/2-267(.9)
iète de moi ! d'où j'ai conclu qu'il y avait d' immenses  retards apportés à la remise de mes le  LH48-07-26/2-930(12)
es et à y exploiter les forêts, qui recèlent d' immenses  richesses, comme le sol tout à fait ig  LH38-03-27/1-448(.8)
 retour de Vienne, la Revue de Paris faisait d' immenses  sacrifices pour Séraphîta.  Après 6 mo  LH35-11-21/1-274(.3)
ie et de l'imprimerie, et qui peut me rendre d' immenses  services pour mes ventes d'ouvrages, j  LH44-01-13/1-776(.9)
omment la continence absolue de Pascal, et ses  immenses  travaux l'ont amené à voir un abyme à   LH36-10-01/1-337(.9)
uand on pourra vendre.  Mais, au milieu de mes  immenses  travaux, avoir à escompter 13 000 fr.   LH46-10-22/2-382(42)
, de lustres, de Grohé ! mais au milieu de mes  immenses  travaux, c'est ma seule distraction, c  LH48-05-12/2-834(26)
ir.  Ne vous occupez pas de mes peines, de mes  immenses  travaux, car sans cette avalanche à dé  LH44-02-20/1-814(.9)
nt 12 heures à Séraphîta.  Le monde ignore ces  immenses  travaux, il ne voit et ne doit voir qu  LH35-03-30/1-239(13)
entôt, ô mon amour, personne ne s'explique mes  immenses  travaux, moi seul, toi, aussi n'est-ce  LH33-12-01/1-105(.6)
     Je lui ai dit que ma consolation dans mes  immenses  travaux; était d'employer un millier d  LH46-07-19/2-266(35)
n est ainsi de vous; mais aussi, quelles [sic]  immenses  trésors d'affection !  Ce qui se répan  LH47-05-30/2-562(14)
par exemple, les difficultés de la vie, et les  immenses  témoignages contenus dans une chose qu  LH47-07-02/2-613(29)
le quai; ils ont parlé de moi, Latouche avec d' immenses  éloges malgré notre séparation : — Ce   LH33-11-13/1-.91(.6)
 ! que ceux qui envient les sommes (prétendues  immenses ) que gagnent les grands travailleurs d  LH43-07-01/1-701(24)
me cela; mais la folle du logis fait des bonds  immenses , elle se brisera la tête contre ses ba  LH44-07-20/1-885(36)
sentiment de la nature.  Enserrer des paysages  immenses , voir la terre sous toutes les couleur  LH36-03-08/1-298(.1)
travaux et nos plaisirs; les travaux sont trop  immenses .  Et puis, chère, quand on a eu le bon  LH44-02-01/1-797(.2)
ar la grandeur et par l'attestation des luttes  immenses .  Vous trouveriez dans ce que je vous   LH36-01-22/1-292(40)

immensément
e serai tranquille d'esprit.  J'aurai toujours  immensément  à travailler.     Maintenant relati  LH33-11-23/1-100(10)
d'argent en comparaison de ce qu'il m'en faut;  immensément  d'argent, par rapport à la chose co  LH35-08-11/1-264(30)
 mordicus que j'y venais épouser une héritière  immensément  riche, la fille d'un marchand de so  LH37-05-10/1-376(.7)
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t je m'occupe, au dire de tes cartes.     J'ai  immensément  à faire, à écrire, à corriger, pour  LH45-10-15/2-.92(19)

immensité
z dit là-dessus. Laissez-moi trembler pour Mon  Immensité  (comme on dit Sa Hautesse), et pour m  LH43-05-31/1-694(29)
 phrase écrite ne déshonoreraient la pureté, l' immensité  bleue de cet amour qui teint toute mo  LH34-03-11/1-147(16)
ile et combien tout est petit quand on a cette  immensité  dans le coeur !  Cette torture ressen  LH47-07-15/2-625(33)
rront l'immensité de mon amour pour toi dans l' immensité  de mes efforts, et mon infatigabilité  LH46-10-18/2-377(23)
sinage, et de la grandeur de la ville.     À l' immensité  de mes travaux, ma minette, tu reconn  LH44-12-23/1-938(10)
queront mon ardeur de bien-être; ils verront l' immensité  de mon amour pour toi dans l'immensit  LH46-10-18/2-377(22)
 de mes travaux, ma minette, tu reconnaîtras l' immensité  de mon amour, et s'il a faibli !  Mil  LH44-12-23/1-938(11)
su ne pas aller en cour d'assises à cause de l' immensité  de sa fortune, s'évanouit à l'idée d'  LH42-11-11/1-611(.6)
jours jeune, frais et tendre pour toi.  Dans l' immensité  des jours, je n'aperçois point d'orag  LH33-10-29/1-.80(17)
pret qui vient de si loin et qui n'a rien de l' immensité  des steppes dans la forme.     Ma piè  LH37-10-10/1-409(14)
ole, je reconnais la grandeur de mon amour à l' immensité  du vide qu'il y a dans mon âme.  Aime  LH43-10-19/1-722(.2)
s de 20 pieds !  Cela fait le même effet comme  immensité , que la Vision d'Ézéchiel.  L'Aurore   LH46-07-29/2-289(20)
un trou.  Paris, vois-tu, c'est une effrayante  immensité .  Elle est moins à craindre là que pa  LH47-01-04/2-508(43)
ain de nos pieds, et l'on se trouve entre deux  immensités .  Vous m'écrivez de penser à Éva com  LH42-12-20/1-624(33)

immérité
onvenu que Dumas en fait partie et il a un nom  immérité , mais il a un nom.     Aller vous voir  LH40-02-10/1-505(17)
'y sens tant votre âme à travers des reproches  immérités  qui viennent des malentendus de l'élo  LH43-04-24/1-671(14)
enfonce de tels coups de poignard, les sachant  immérités  !  C'est à ne jamais la voir.  Oh ! q  LH48-09-01/2-M03(27)
 de sang.  Ne vous faites pas de ces reproches  immérités , vos caprices étaient chéris, vos gro  LH48-04-03/2-789(14)

immeuble
ée et réparée, et je ne serais pas lié par cet  immeuble  !  Mais que fait cette réflexion, aprè  LH48-05-12/2-833(21)
de plus pour être 26 fois mieux et posséder un  immeuble  d'une grande valeur.  Les Jardies ont   LH46-09-29/2-351(26)
chagrins de fortune que j'ai eus et j'aurai un  immeuble  qui un jour vaudra 500 000 fr.     Tu   LH45-01-01/2-..4(27)
adie, je me serai mis en mesure de posséder un  immeuble  sans crainte.  Claret est d'avis que s  LH44-01-20/1-783(41)
tude que n[os] 25 000 fr. de dépenses pour cet  immeuble  sont bien faites, et tu seras chez toi  LH46-12-24/2-480(43)
, j'en emploierai le prix à l'acquisition d'un  immeuble  à Paris qui puisse un jour me représen  LH44-09-17/1-910(.5)
s dépenses de mobilier qui ne concernent pas l' immeuble , cela ne reviendra jamais qu'à 25 000   LH46-08-23/2-315(.6)
onné 28 000 fr.  Je voulais les employer en un  immeuble , eh ! bien, celui-là va me coûter 34 0  LH46-09-29/2-351(28)
de boiseries qui donnent une énorme valeur à l' immeuble , est-ce une folie ?...  Oh ! lplp., si  LH47-01-03/2-508(.7)
s compris là dedans, et qu'aux 85 000 fr. de l' immeuble , il faut ajouter 85 000 fr. de mobilie  LH46-12-20/2-476(23)
l n'y aura plus que le dernier pay[emen]t de l' immeuble , les créances Goss[art] et Rostch[ild]  LH48-07-16/2-916(40)
iard de dettes et la maison entièrement payée,  immeuble , réparations et mobilier, si le ch[emi  LH47-08-12/2-667(22)
inées; et je suis content de la situation de l' immeuble , à part q[ue]lq[ues] petits dégâts iné  LH48-02-17/2-701(.6)
 heures Gavault est venu, nous avons examiné l' immeuble .  C'est, à l'avis de Gavault (qui voul  LH45-10-06/2-.86(26)
e 105 000 fr. sans compter les 32 000 fr. de l' immeuble .  Les actions sont là.  Elles ne doive  LH48-07-22/2-933(33)
e deux millions par sa maison, et possesseur d' immeubles  doit donner près d'un million à sa fi  LH37-10-10/1-410(30)
rtant est de me mettre en état de posséder des  immeubles  ostensiblement, de pouvoir profiter d  LH44-07-05/1-875(33)
nsi que pour pouvoir posséder sans crainte des  immeubles ; mais je ferai des efforts surnaturel  LH44-04-01/1-835(17)

imminent
ne devrai rien à personne, car la réimpression  imminente  des Études de moeurs, augmentées de t  LH35-05-01/1-243(14)
tres et les théâtres; d'ailleurs la guerre est  imminente , et j'aime mieux être avec vous qu'ic  LH48-02-29/2-726(35)
 sont tels qu'une réaction, une explosion, est  imminente .  Ces gens (Pauvre Lamartine ! mais p  LH48-04-11/2-798(14)

immobile
qui s'est heurté à tous les barreaux, il reste  immobile  sur un bâton, et une main blanche a ét  LH38-05-20/1-455(23)
et cloué sur place par la nécessité.  Je reste  immobile  de douleur.  Il m'est impossible d'oub  LH45-12-20/2-131(31)
our l'âme, bien entendu, car le B[engali] dort  immobile , endormi par les travaux litt[éraires]  LH46-06-28/2-233(41)

immobilier
ital.  Il faut donc ajourner toute acquisition  immobilière  jusque-là, et il faut que je n[ous]  LH46-08-14/2-301(34)
 L[ouis]-Ph[ilippe], toutes les p[ro]p[rié]tés  immobilières  tomberont, et rien ne vaut les cap  LH46-07-03/2-241(22)

immodéré
car tu soupçonnes très bien le Noré d'un amour  immodéré  de stupidités, de pots, de meubles, et  LH47-01-13/2-519(36)
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immoler
e veut délivrer sa famille de cette peste en s' immolant  elle-même.  Elle veut l'empoisonner, e  LH37-02-12/1-367(31)
t au monde.  C'est devant ce résultat que j'ai  immolé  mes plus chères affections et que j'ai r  LH41-09-30/1-540(27)
 faire place nette, et avoir Moncontour.  Je m' immole  à ce grand résultat, et la conscience du  LH46-06-15/2-212(25)
ît, et le cerveau le sert, le cerveau l'a tant  immolé  à son travail qu'il faut bien qu'il le s  LH46-12-08/2-450(34)
es 5 000 fr. de la Chouette.     J'ai toujours  immolé  mon affreux présent à n[otre] bel avenir  LH47-08-12/2-667(41)
 et il a constamment, comme je vous le disais,  immolé  l'honneur du pays à ses idées conservatr  LH48-04-30/2-820(.8)

immondices
is les bords rouges des toits et la cabane aux  immondices  au bout de la cour et les briques du  LH44-04-25/1-849(15)

immonde
 !...  Mais l'épée de Damoclès subsiste, car l' immonde  et infâme Chouette, bien digne de son h  LH47-07-10/2-620(.7)

immoral
é cette jeune et belle femme, on a tout trouvé  IMMORAL .  Ils ont accompli l'oeuvre la plus har  LH38-01-20/1-432(13)
chal de Richelieu et même un être profondément  immoral .     — Monsieur, lui ai-je dit, cette a  LH42-02-22/1-560(27)
ui, je ne sais pourquoi, m'incrimine et me dit  immoral .  Ça m'a fait rire : la Chambre des dép  LH43-06-18/1-699(25)
ouvait, et qu'on voulait saisir le livre comme  immoral .  Mais c'est un propos de magistrat ten  LH46-11-24/2-433(28)
ntée de ce haut-le-corps qui certes était plus  immoral  que la chose qu'elle soupçonnait, car e  LH47-07-21/2-634(17)

immoralité
é infâme, ils ont dit que la pièce était d'une  immoralité  révoltante, je ne vous dis qu'une se  LH40-03-26/1-508(27)
our cacher la fureur quasi royale a prétexté l' immoralité , ce qui est atroce et lâche.  Aussi,  LH40-03-26/1-508(30)
digieusement comique; mais, on accusera cela d' immoralité , il faut s'y attendre.     Ma fatigu  LH43-07-07/1-704(16)
nts, il m'aurait dit qu'il ne protégeait pas l' immoralité .  — Ah çà, croyez-vous, baron, lui a  LH46-02-15/2-179(41)

immortaliser
urais eue, et je vous déclare que je me serais  immortalisé  en un quart d'heure; mais mon obscu  LH48-05-05/2-826(.9)

immortalité
Dans : — Ce rameau qui donne la puissance et l' immortalité , de Robert le Diable, Nourrit donna  LH43-04-05/1-663(16)

immortel
 an ou deux; quoique ce soit l'expression d'un  immortel  attachement.  Je me plais souvent à pe  LH44-08-04/1-894(.1)
oins, sera l'objet d'un culte que mérite notre  immortel  compositeur.     Si vous le connaissie  LH33-11-18/1-.96(14)
Richard, ô mon roi !  On lui a dit qu'il était  immortel , sublime, un aigle, un génie, etc., ma  LH48-07-09/2-909(15)
e mieux être cette espèce de César, que le 40e  immortel ; puis je ne veux de cet honneur qu'en   LH43-12-15/1-753(37)
 ! bien, vous saurez que c'est d'une affection  immortelle  trop comprimée, et que le bonheur de  LH48-03-08/2-735(39)
lus qu'une espèce de bruyère qui ressemble à l' immortelle , et je vais en cueillir un brin.  L'  LH44-01-23/1-788(.7)
c'est un jouet d'Allemagne ou c'est une statue  immortelle , un polichinelle ou la Vénus, Le Mis  LH37-06-03/1-388(.3)

immuable
te à pleurer au coin de mon feu, tout est bien  immuable  dans ce centre où si peu de paroles pé  LH36-12-01/1-352(34)
ui fut jamais; elle est infinie, inébranlable,  immuable  et heureuse !  Que la certitude de mon  LH42-07-13/1-595(21)
pour vous.  Il y a quelque chose de fixe, et d' immuable , dans mon coeur, qui doit donner de la  LH42-07-12/1-592(20)
lles qui poussent, et la nature, avec ses lois  immuables , allant toujours, lorsque les hommes   LH48-03-03/2-729(23)
 brusquement.  Mes affections de ce genre sont  immuables , elles sont dans un endroit du coeur   LH36-12-01/1-352(23)

impardonnable
emps utile, il fait manquer par une négligence  impardonnable  les oppositions projetées, les me  LH43-12-28/1-761(.8)

imparfait
 convié à cette lutte en me disant que le plus  imparfait  dessin de cette figure serait encore   LH35-03-11/1-238(20)
e de Mme de M[ortsauf] qui n'est qu'un souffle  imparfait  de ses inspirations constantes, et qu  LH36-07-13/1-333(16)
e robe dans la maison.  Ce que j'ai eu, quoiqu' imparfait , à plusieurs reprises en dix ans.  Aj  LH38-11-15/1-472(.5)
 que Maître Andrichon ait l'autre Anna, quelqu' imparfaite  qu'elle doive être en comparaison de  LH48-06-24/2-885(.8)
ent à côté.  Mais Je serais, — tous les futurs  imparfaits  sont des sots.  N[ous] sommes dans u  LH48-03-25/2-767(15)
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imparfaitement
ent que les difficultés grandissent, à te dire  imparfaitement  mon histoire de ces 3 jours.  Di  LH34-02-12/1-130(15)
Suivant votre habitude, vous m'avez donné très  imparfaitement  votre adresse, et celle de la Ch  LH35-11-21/1-276(27)
c les aises de la vie comme je les ai, quoique  imparfaitement  ici.  Ce sera 24 000 fr. de loye  LH46-07-17/2-262(18)

impartial
nement, ni ma franchise.  Mais il y a des gens  impartiaux  qui commencent à dire le vrai.  Je m  LH33-03-??/1-.35(11)

impartialement
ci loin du prestige de la présence, je repasse  impartialement  vos discours, vos opinions, vos   LH34-11-26/1-209(12)

impasse
sonne ne passe route du Ranelag[h] qui est une  impasse , et tu sais qu'en France les fenêtres s  LH46-08-01/2-282(.3)

impatiemment
ours pour faire un volume que l'on attend bien  impatiemment  et jamais je n'ai eu moins de verv  LH34-06-03/1-167(.6)
urions commencé n[otre] bonne vie conjugale si  impatiemment  désirée, si nécessaire à mon coeur  LH46-12-06/2-448(14)
es, et les 20 000 pour B[e]aujon sont attendus  impatiemment .  C'est le mobilier acheté, et les  LH47-01-13/2-522(31)

impatience
e je vais être obligé de faire ! »  Et pas une  impatience  !  Quel charme a ton écriture.  Six   LH47-01-09/2-514(.2)
n'ai pas de lettres, j'en attends, avec quelle  impatience  ?  Moi seul le sait, mais vous pouve  LH48-04-10/2-796(31)
ce de savoir si j'aurai la permission !  Cette  impatience  agit monstrueusement sur mes travaux  LH48-08-06/2-953(32)
-vous concevoir mon impatience, et combien mon  impatience  agit sur mes travaux.  Et néanmoins,  LH48-08-06/2-954(.2)
ts Bourgeois, et l'on attend cette oeuvre avec  impatience  aux Français !  J'ai trop de chagrin  LH48-06-24/2-885(.1)
P[étersbourg] je ne sais que devenir, j'ai une  impatience  bouillante, je ne puis rien faire, c  LH48-07-23/2-926(27)
n vienne jusqu'ici !  J'attends avec bien de l' impatience  ce rayon rare, votre lettre, qui lui  LH41-06-01/1-532(35)
x qu'Aix-la-Chapelle.  Je suis d'une excessive  impatience  d'avoir de tes nouvelles et de conna  LH44-12-28/1-939(.6)
n moment de n[otre] amour, je n'ai eu pareille  impatience  d'avoir à moi mon adoré lp.  Quand j  LH46-06-10/2-204(22)
ne les Zorzi.     Vous ne vous figurez pas mon  impatience  de savoir si j'aurai la permission !  LH48-08-06/2-953(31)
corps, il me vient des larmes aux yeux, et une  impatience  de t'avoir à jamais à moi, sans entr  LH46-06-28/2-234(30)
].     J'ai vu hier Lirette.  Elle attend avec  impatience  de vos nouvelles, c'est-à-dire d'Ann  LH44-07-31/1-890(28)
er.  Hélas ! vous ne vous figurerez jamais mon  impatience  de vous voir.  Ne croyez pas que j'a  LH43-01-20/1-635(16)
çais sur les bords du Rhin peut aller loin.  L' impatience  des fanandels et l'ambition de la ma  LH46-12-25/2-486(.4)
, je voudrais être près de toi, j'attends avec  impatience  des nouvelles détaillées quand tu po  LH46-11-14/2-418(.9)
   Vous comprendrez, Monsieur le Chancelier, l' impatience  des sentiments qui m'animent, et vou  LH47-12-??/2-685(24)
ble, je sacrifierais à ce bonheur-là, tant mon  impatience  devient maladive et passionnée, tout  LH46-08-11/2-298(29)
urez pas dans quelle situation je suis.  Moi l' impatience  en personne, la vivacité même, je n'  LH47-08-15/2-670(35)
Nord, avec ma canne et mon sac de nuit, si mon  impatience  est trop grande, et j'en serai quitt  LH48-08-27/2-M00(.8)
le savais, mais j'ai voulu la servir selon son  impatience  et lui montrer les difficultés de Pa  LH44-06-15/1-861(30)
n vous êtes adorée.  Cette inquiétude pleine d' impatience  et qui devait être bien certainement  LH43-01-10/1-631(25)
 C'est en effet le plus beau placement; mais l' impatience  française est telle, en spéculation   LH46-07-01/2-240(.8)
t ceux-ci va commencer.     J'attends avec une  impatience  fébrile d'avoir payé mes billets et   LH48-02-27/2-722(13)
rains le Polonais de ta soeur.     Avec quelle  impatience  j'attends un mot de toi, de ton coeu  LH45-09-03/2-.58(.9)
se débattant pour se faire comprendre avec une  impatience  justifiée par le bonheur qui l'atten  LH47-08-20/2-677(14)
le faire parvenir.  J'attendrai avec bien de l' impatience  la lettre où vous me parlerez du vra  LH36-06-16/1-323(40)
t, Couci ?...     J'attends donc avec une vive  impatience  les résultats de la négociation de C  LH45-12-13/2-122(38)
ler et venir de Lagny fait en 6 heures, tant l' impatience  m'a pris contre les imprimeurs qui n  LH43-05-31/1-693(.5)
res depuis un mois, attendant une occasion.  L' impatience  m'a pris.  Il est parti il y a 8 jou  LH35-07-17/1-261(11)
 gribouillages.  Adieu; je t'aime tant que mon  impatience  me fait mal, et ça m'a communiqué un  LH46-08-23/2-311(39)
rvient, je t'envoie ce petit mot pour calmer l' impatience  où tu pourrais être.  Je vais bien;   LH45-09-02/2-.50(26)
âce, un mot, une lettre, je l'attends avec une  impatience  que tant de retard a rendue un mal d  LH41-07-16/1-537(.9)
u de pâlir sur des phrases.     J'attends avec  impatience  que votre blanche main me trace quel  LH34-10-18/1-198(.3)
river, si j'ai la permission attendue avec une  impatience  que vous concevez, car, comment je v  LH48-08-11/2-967(25)
plus promptement à toi.     J'attends avec une  impatience  sans nom une lettre, un mot.     Tu   LH33-11-10/1-.87(30)
t parce que votre dernière lettre m'accuse une  impatience  si vive et si honorable pour moi, qu  LH35-02-10/1-229(31)
oeux sur mon coeur, et j'attends avec une vive  impatience  ton départ de Dresde.  Songe donc qu  LH47-01-10/2-516(33)
 délices.     Ma belle minette, j'attends avec  impatience  une lettre de Metz, car là est la gr  LH46-09-19/2-323(19)
es] sous pour vivre.  J'attends avec bien de l' impatience  une lettre de vous !  N[ous] voici a  LH48-05-19/2-840(12)
si longtemps.     J'attends avec une bien vive  impatience  une lettre qui me dise comment vous   LH37-02-12/1-368(.3)



- 149 -

a voie de Francfort.     J'attendrai donc avec  impatience  une réponse à cette dernière résolut  LH48-03-11/2-741(26)
eu, mais au revoir.  J'attends avec une grande  impatience  votre réponse pour savoir, si vous s  LH34-04-03/1-154(.1)
ine jouissance du Boulanger, et j'attends avec  impatience  votre sacro sainct dict sur l'oeuvre  LH38-03-02/1-444(29)
du voyage, j'attends un mot avec une bien vive  impatience , car sans ce mot, je ne me mettrai p  LH44-06-18/1-866(.3)
e que j'appelle nos villes.  Ces haltes dans l' impatience , ces promesses du bonheur, et que se  LH46-02-07/2-174(14)
 faire frémir.  Aussi devez-vous concevoir mon  impatience , et combien mon impatience agit sur   LH48-08-06/2-954(.1)
, à demain.  J'attends une lettre de vous avec  impatience , et une de Zu, sur l'affaire des ins  LH48-08-09/2-958(12)
er tous trois comme il vous aime.  Avec quelle  impatience , j'attends les effets du 4 mars, et   LH48-02-07/2-694(.7)
bien, nous allons y atteindre, je contiens mon  impatience , je me défends à toute heure de pens  LH46-02-07/2-174(.6)
e.     J'attends v[otre] lettre avec bien de l' impatience , je voudrais savoir comment vous ête  LH47-07-10/2-621(20)
toire de ma journée d'hier, et j'attends, avec  impatience , l'effet de l'air natal.  À la lettr  LH47-07-27/2-643(34)
les 2 gros lps que vous savez.  J'attends avec  impatience , le lit d'en bas pour savoir si les   LH47-06-22/2-592(12)
ers ?  J'attends une lettre avec une bien vive  impatience , qui nuit un peu à Modeste.     Nous  LH44-06-16/1-862(36)
, à ce qu'il paraît reçoit des coups dus à mon  impatience , viens ! viens ! viens.  De Fr[ancfo  LH47-01-20/2-529(37)
 qui sait ?  J'attends une lettre, avec quelle  impatience , vous le savez, ô vous qui avez eu u  LH43-12-27/1-760(.3)
que j'attends, que j'espère.  J'ai la fièvre d' impatience .  Affaires, dettes, travaux, tout pâ  LH48-07-25/2-929(17)
avait l'esprit ailleurs, elle se décomposait d' impatience .  Et dans cinq minutes, elle m'a dit  LH46-11-08/2-411(13)
r.  En 12 ans, je n'ai jamais eu ni colères ni  impatience .  Le ciel de mon coeur a toujours ét  LH34-10-26/1-201(28)
ement un cadeau.  J'attends avec une bien vive  impatience .  Le plat français est de 20 fr.  C'  LH46-10-05/2-369(.6)
i sont, croyez-le bien, attendus avec une vive  impatience .  Tel est, mon général, l'état des f  LH44-07-16/1-882(30)
semaine, malgré les allongements que produit l' impatience .  Tu dois avoir reçu toute la 1re pa  LH45-01-06/2-..9(.6)
nvoie mille tendresses bien impatientes, mille  impatiences  bien tendres !     Mercredi [26 fév  LH45-02-25/2-.25(23)
 si tu veux, dis-le-moi.  Je t'envoie bien des  impatiences  dans mes tendresses et bien des bai  LH45-03-06/2-.35(.4)
velles, fraîches; mais il y a aussi toutes les  impatiences  et les millions d'élans d'un pauvre  LH44-12-16/1-935(43)
 cet espoir, maintenant j'en meurs !  J'ai des  impatiences  fébriles, des doutes.  Je crains to  LH44-10-21/1-922(15)

impatient
ent).     Que je piaffe comme un pauvre cheval  impatient  !  Le désir de te voir, me fait trouv  LH33-12-01/1-103(32)
 lèverai à 2 h. 1/2 du matin.     Je suis très  impatient  d'aller voir mon salon, garni de ses   LH46-12-27/2-488(27)
ai plus tard la 3e livraison, et je serai bien  impatient  d'avoir votre avis sur cette nouvelle  LH34-06-20/1-168(17)
i achever lentement mon oeuvre.  Comme je suis  impatient  de finir Le Médecin de campagne pour   LH33-02-24/1-.28(.6)
e faut une trentaine de mille francs.  Je suis  impatient  de m'appliquer aux Paysans !  J'ai ce  LH46-11-11/2-414(21)
faut pour qu'elle soit arrivée et je suis très  impatient  de savoir s'il n'est rien arrivé de f  LH37-10-10/1-409(.1)
i heureux ainsi que peut l'être un homme aussi  impatient  et aussi aimant que moi.     [J'ai] d  LH44-02-02/1-798(16)
ouleur.  On s'use à moins quand on a mon coeur  impatient  et mon imagination.  Vous avez vu, à   LH47-08-23/2-679(20)
e l'un en l'autre, quoique vous attristée, moi  impatient  et presqu'injuste, pour me mettre au   LH41-09-30/1-540(38)
 de notre réunion; aussi à sentir mon coeur si  impatient , je crois qu'il m'est impossible de v  LH48-08-11/2-966(24)
un mot de ces langues bizarres, et qui suis si  impatient .  À la grâce de Dieu !... et de ma Li  LH47-08-22/2-678(.5)
s qu'il s'agissait des Chouans dont elle était  impatiente , et moi d'écrire à Vienne ces deux m  LH34-09-16/1-190(.8)
ujourd'hui.  Je t'envoie mille tendresses bien  impatientes , mille impatiences bien tendres !    LH45-02-25/2-.25(23)

impatienter
ndule dont le tictac disait Cob-den ! et qui m' impatientait .  Mais il y a quelque chose qui me  LH47-07-21/2-635(18)
déterminerai ces jours-ci à les brûler.  C'est  impatientant .     Allons, encore un baiser et a  LH44-04-13/1-842(38)
a chérie, mon adorée, ma chère chère Ève, je m' impatiente  comme une chèvre liée à son piquet,   LH33-11-23/1-101(37)
?) janvier 1834.]     Madame, n'était que je m' impatiente  et que je souffre de tant de temps p  LH34-01-25/1-125(.3)
 Souffre-t-elle ?  S'impatiente-t-elle ?  Ne t' impatiente  pas.  J'ai pris héroïquement mon par  LH46-11-05/2-406(12)
 moment : — Qu'a-t-elle ?  Souffre-t-elle ?  S' impatiente -t-elle ?  Ne t'impatiente pas.  J'ai  LH46-11-05/2-406(12)
s qu'une homélie de vous me fasse chagrin ou m' impatiente .  Vous ne savez pas ce qu'est votre   LH42-08-25/1-601(14)
seille pour les tapis.  Adieu; les Fess[art] s' impatientent  !  À demain.     Lundi 14 [décembr  LH46-12-13/2-465(13)
]na assoluta, comme disait Rossini.  On peut s' impatienter , se décourager, se révolter; mais s  LH42-11-14/1-616(.1)
nt ému, je ne pourrais rien faire.     Ne vous  impatientez  pas, si vous n'aviez pas la bague,   LH42-08-08/1-596(28)

impénétrable
ur céleste, trouve pour mes lettres un endroit  impénétrable .  Oh je t'en supplie, qu'il ne t'a  LH33-10-06/1-.62(.4)
ura à Paris, car la maison est introuvable, et  impénétrable .     Maintenant, j'ai trouvé le mo  LH46-11-24/2-433(.2)

impérativement
te de naissance est indispensable.  Demande-le  impérativement  à ton intendant, et gronde-le d'  LH46-11-02/2-398(.1)



- 150 -

Impératrice
ient la lumière, a dit Voltaire pour flatter l' Impératrice ; moi je le dis pieusement.  Allons,  LH39-07-??/1-491(13)
es du siècle de Louis XV.  Elle est enfin très  impératrice , sans nul souci du passé, ne donnan  LH44-08-07/1-898(.2)
leurs selon lui la plus belle qui existe.  Une  impératrice  ne saurait avoir mieux, elle est da  LH46-02-02/2-170(16)
.  Une des S[érénissimes] dames d'honneur de l' Impératrice  est une comtesse Rz[ewuska].  M. le  LH48-02-22/2-709(28)
 d'échelon en échelon, jusqu'à être une grande  impératrice , pendant que d'acte en acte le gran  LH48-04-16/2-805(17)

imperceptible
ractères, et, sauf q[ue]lq[ues] petites taches  imperceptibles , le texte est arrêté, fixé, de m  LH36-01-30/1-295(.8)

imperfection
de même pas.  Quoi qu'elle soit, et malgré les  imperfections  du souvenir, elle dore ma solitud  LH37-10-20/1-415(36)
s êtes tout pour moi ?  Y a-t-il en moi quelqu' imperfection  qui s'y oppose ?  Vous me direz ce  LH42-07-13/1-595(27)
la tête.  Soigne-toi bien; aime-moi malgré mes  imperfections  et dis-toi bien que tu es mon uni  LH46-08-16/2-304(35)

Impéria
du piédestal.  Aux 4 coins Séraphîta, la belle  Impéria , la grande Nanon, et madame de Beauséan  LH43-12-03/1-734(26)
 vous voulez.  C'est une courtisane, une belle  Impéria , mais horriblement bas-bleu.  Avant-hie  LH44-08-07/1-898(.4)
, il fera Séraphîta, Mme de Mortsauf, la belle  Impéria  et Pierrette.  Ce sera en bronze doré,   LH45-02-24/2-.24(18)

impérial
e vous mettrez sous les yeux de S[a] M[ajesté]  I[mpériale]  est dépouillée de cet intérêt si co  LH47-12-??/2-685(.5)
r de tout son pouvoir auprès de S[a] M[ajesté]  I[mpériale] , car je sais, Monsieur le Comte, qu  LH47-12-??/2-684(11)
rgé de présenter ma supplique à S[a] M[ajesté]  I[mpériale] .     Lié depuis longtemps par une a  LH47-12-??/2-684(15)
 le maître; mais croyez-moi, l'empire de S. M.  Imp[ériale]  n'est pas mieux établi chez vous qu  LH48-07-07/2-893(22)
ivent par le même principe, un pouvoir absolu,  impérial  chez vous, olygarchique [sic] en Angle  LH48-06-24/2-876(.5)
e Jugement de Pâris.     La garniture de Chine  impérial  est pour la cheminée du salon, avec le  LH46-09-24/2-338(14)
     Une jardinière.     La garniture de Chine  impérial  sera pour le boudoir avec deux fl[ambe  LH46-09-24/2-338(31)
me temps que la Bourse de Londres et le Palais  Impérial  à S[ain]t-Pétersbourg, je ne vous dira  LH38-01-20/1-436(.7)
 avoir de place; j'ai donc fait la route sur l' impériale  d'une diligence en compagnie de 5 Sui  LH33-10-06/1-.60(.8)
 de Napoléon récitée par un soldat de la garde  impériale  dans une grange à des paysans — un de  LH33-08-01/1-.45(.6)
 je ne comprendrai rien.  Ainsi ici on prend l' impériale  de 5 roubles pour 20 fr. 75 centimes   LH48-02-07/2-695(39)
heureux à toute heure, que le lplp. est dans l' impériale  exception posée, j'en parle avec déli  LH44-07-05/1-874(11)
u, je te veux une tanière non pas royale, mais  impériale , et je réussirai avec mes faibles moy  LH46-12-15/2-469(32)
.  3º la jardinière.  4º ma garniture de Chine  impériale .  5º le lustre.  6º les candélabres d  LH47-06-25/2-599(22)
euble de Rouen.  La cheminée aura la garniture  impériale .  Il restera 2 places pour deux piédo  LH47-05-30/2-561(21)
Je vous remercie de m'avoir dépeint la famille  impériale .  J'ai, sans avoir jamais vu l'Empere  LH43-01-22/1-638(22)
n'est que 80 fr. de plus, je l'essayerai.  Mes  impériales  conservées avec tant de soin paieron  LH48-08-24/2-994(40)
Brody et même jusqu'à Wierzch[ownia].  J'ai 11  impériales  en or, je mourrais contre ce petit t  LH48-04-11/2-798(29)
ut, je ne crois pas que la dépense excédera 16  impériales  ou 346 fr.     Je vous le répète, ri  LH48-02-07/2-692(27)
dy.  Je conserve comme la prunelle de l'oeil 5  impériales  pour faire la route de R[adziwiloff]  LH48-07-21/2-923(34)
tombent, que devenir ?  Je vais changer les 11  impériales  russes que je conservais pour aller   LH48-04-29/2-817(24)
d sec et spirituel qui a servi dans les armées  impériales , les armes ont nui à sa palette, et   LH46-07-19/2-265(37)
ans quelles circonstances.  Je n'ai plus que 8  impériales .  Que Dieu vous conserve tous, et qu  LH48-04-21/2-809(42)

impérialement
suis allé à l'Hippodrome, où je me suis ennuyé  impérialement , j'ai même souffert d'être là; pu  LH47-07-30/2-648(.6)

impérieusement
r., à payer en diverses fois; mais il lui faut  impérieusement  6 000 fr. le mois de juillet.  A  LH46-06-24/2-225(32)
ès tourmentante avec ses 7 500 fr.  Et il faut  impérieusement  7 500 fr. pour terminer Buisson.  LH46-06-25/2-228(.9)
re, et plus gracieuse que celle qui se lève si  impérieusement  dans les moments mauvais.     Eh  LH33-02-24/1-.27(24)
mise, et, toujours coquette, elle me défendait  impérieusement  de la venir voir, parce qu'elle   LH36-07-13/1-330(10)
oir faire le plongeon, peut-être !  Et il faut  impérieusement  finir Les Petits Bourgeois et Le  LH44-02-03/1-799(22)
 allé dans ces moments où le médecin ordonnait  impérieusement  le repos.  Je n'y suis pas allé   LH42-02-21/1-557(14)
me diminution dans le chiffre, puisque je dois  impérieusement  payer une vingtaine de mille fra  LH44-01-01/1-767(31)
Mes affaires d'argent exigeront au moins aussi  impérieusement  que mes travaux que je reste tou  LH45-04-03/2-.42(22)
tous les cas, au nom de Victor Honoré, demande  impérieusement  à ton intendant ton acte de nais  LH46-06-26/2-230(36)

impérieux
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eures.  Vous avez tant de fois dompté les plus  impérieuses  choses de la nature que vous pardon  LH43-10-15/1-716(13)
e 18 pour Besançon.  Cela tient à des affaires  impérieuses .  J'eusse tout brisé, s'il ne s'agi  LH33-09-09/1-.55(.3)
sina, car la poste a des heures volontaires et  impérieuses .  Pensez que je voguerai dans 15 jo  LH38-03-02/1-444(23)
et le courage à Paris.  Causer avec toi est un  impérieux  besoin et il faut que je t'écrive, qu  LH46-11-18/2-423(32)
n coeur, ce coeur tout à toi a comme un besoin  impérieux  d'épancher son amour dans le tien, en  LH46-10-18/2-375(.7)
e G[eorges] à Rome.  Mets en balance le besoin  impérieux  de distraction qu'ont les gens d'imag  LH46-08-12/2-299(.9)
les considérations que je vous soumets sont si  impérieux  qu'il faut ou perdre 50 000 fr. par a  LH44-09-17/1-910(17)
de voir et d'avoir mon lp !  Mais ce besoin si  impérieux  se fait sentir, pour l'âme, bien ente  LH46-06-28/2-233(40)
uis diverti de mes pensées par quelque chose d' impérieux , d'inexplicable, de volontaire, qui r  LH44-03-02/1-822(.2)

impérissable
 voix par moments, enfin j'ai l'amour éternel,  impérissable , angélique que je désirais.  Tu es  LH33-12-01/1-104(30)
ns les vases de ma cheminée.  Mais il y en a d' impérissables  dans mon coeur.     #211.     [Pa  LH43-12-13/1-748(.8)
otre cher esprit, le frère du mien, des grâces  impérissables  car elles viennent du plus grand   LH48-04-03/2-789(24)

impertinence
r chapitre bien et un 2e mauvais, ils ont eu l' impertinence  d'imprimer mes notes sans attendre  LH33-08-19/1-.48(.2)
le modèle.  J'en suis à la 7e femme qui a eu l' impertinence  de s'y reconnaître, elles sont tou  LH33-01-??/1-.24(27)
lle y écrase tout.  J'ai reçu une lettre d'une  impertinence  girardine d'Émile à propos des Pay  LH47-07-12/2-622(37)
 les voir.  J'ai reçu deux lettres d'une telle  impertinence  que rien n'était tolérable.  Dans   LH47-07-13/2-623(27)
rôle d'ambassadrice, sans avoir à souffrir des  impertinences  à Vienne, comme une personne que   LH37-01-15/1-361(32)

impertinent
ux bellâtre prussien, sec comme un Genevois et  impertinent  comme un Russe  J'ai chargé la berg  LH43-10-16/1-718(23)
 facultés intellectuelles.  Ceci peut paraître  impertinent , mais ce n'est que naïf.  J'ai enco  LH35-05-??/1-248(.7)
det.     V[otre] pauvre mougick ne sera jamais  impertinent , ni défiant, mais écrivant très à l  LH36-03-27/1-305(19)
 choisis ici.  Cette phrase n'est ni vaine, ni  impertinente , elle est l'expression d'un voeu !  LH33-11-13/1-.93(.8)
Je voudrais bien aussi savoir quelles sont les  impertinentes  qui vous écrivent à mon sujet et   LH38-10-15/1-469(.5)

imperturbable
ries littéraires, et que j'y allais d'une main  imperturbable .     Ma vengeance, c'est d'écrire  LH44-02-06/1-803(22)

imperturbablement
4 heures du matin.     Me voici, mon Évelette,  imperturbablement  à mon bureau, à l'heure dite,  LH46-10-18/2-375(.4)

impétrant
cette observation pèche par sa base, puisque l' impétrant  empêtré, n'a pas une obole de revenus  LH45-03-06/2-.32(23)

impétuosité
moi !  Mais vous ne savez donc pas avec quelle  impétuosité  je m'élance vers le bonheur.  J'éta  LH33-09-13/1-.56(.9)
bété.  Cet hébétement, ce torrent qui dans son  impétuosité  retarde son cours pour bondir avec   LH44-02-29/1-818(.8)

impitoyable
rai, je posséderai ma chère douce Linette et l' impitoyable  lplp., car tu es souvent la plus te  LH45-09-08/2-.76(.8)
l que de 15 jours !     La politique doit être  impitoyable  pour que les états soient sûrs, et   LH48-02-23/2-716(36)
aconter mille pensées; mais il y a quelqu'un d' impitoyable  qui me pousse, et me commande.  Soy  LH33-08-01/1-.46(.4)
 donnes pour ne pas aider au versement qui est  impitoyable , dans l'intérêt des 18 000 de mars   LH47-01-09/2-513(38)
 pas.  Le créancier (clause du 25 janvier) est  impitoyable , à ce que m'écrit Gavault.  Ainsi,   LH43-12-28/1-760(22)
se tuer plutôt que de se lever.  La nature est  impitoyable .  Hier, 16, en commençant mon manus  LH43-06-17/1-699(.9)
4)je voudrais en être sûr.     Mais adieu; les  impitoyables  libraires, journaux, etc., sont là  LH33-02-24/1-.29(15)
 au monde, et que si les événements deviennent  impitoyables , je mourrai pensant à vous, que le  LH48-04-03/2-789(11)

impitoyablement
lque façon que je me retourne, il y a toujours  impitoyablement  13 000 fr. de réparations et 17  LH46-09-30/2-353(28)
r mes lettres sous enveloppe, et quoique cloué  impitoyablement , j'ai pu ainsi avoir la lettre   LH46-12-20/2-475(33)

implacable
st douce et pleine de fermeté; inébranlable et  implacable  dans ses idées, dans ses répulsions.  LH40-02-10/1-505(25)
plus affreux déchirements.  Mais la misère est  implacable  et si j'allais plus loin elle devien  LH40-07-03/1-516(.3)
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implaidable
v[ault] déclarait ingagnable, inarrangeable et  implaidable .  Je ne signe que ce matin, mais to  LH44-08-04/1-892(24)

impliquer
tre à la suite de qui que ce soit.  Comme cela  impliquait  que je spéculais sur sa reconnaissan  LH36-03-08/1-298(21)
).  Vous serez semper virens pour moi.  Virens  implique  aussi l'idée de progrès, de pousse, d'  LH44-01-01/1-769(22)
 à la qualification de Cosaque tout ce qu'elle  implique  de gracieuse plaisanterie.  Ouvrez Ch.  LH44-01-31/1-790(.1)
Virere veut dire verdoyer, pousser vert.  Cela  implique  des idées de jeunesse (un gaillard enc  LH44-01-01/1-769(21)
ndresse, moi je trouve que les soupçons qu'ils  impliquent  sont toujours déshonorants.  Non, c'  LH33-02-24/1-.29(12)

implorer
t ni sous l'usurier, ni sous le journalisme, n' implorant  personne, ni son créancier, ni son am  LH37-07-19/1-397(.4)
ain.  Je suis insensé de douleur et d'amour, j' implore  le travail pour ne pas devenir fou !     LH45-12-21/2-133(38)
ar la vôtre, non, je suis trop malheureux !  J' implore  le travail, et j'espère m'y remettre.    LH45-12-20/2-132(.6)
ai attendu le vieux Monsieur pour qui j'ai été  implorer  Delphine.  Il n'est point venu.  Il es  LH33-11-03/1-.84(.9)
Mme Delphine [de Girardin], ce matin, j'ai à l' implorer  pour placer un pauvre homme qui m'est   LH33-10-29/1-.79(.6)
sein sont rentrés, et nous n'irons plus jamais  implorer  sa bienfaisance.     J'ai trouvé le pl  LH44-10-21/1-921(26)
eu la bonté de demander de mes nouvelles, pour  implorer  sa toute-puissante protection, attendu  LH48-07-09/2-906(.9)
l ne pouvait que vous demander pardon, et vous  implorer , si vous veniez à Paris, car telle éta  LH48-02-21/2-707(24)
.  Ton amoureux va te gronder très fort.  J'ai  imploré  un bout de robe de soie, portée par toi  LH43-12-08/1-744(25)
ration m'y est venue après avoir été vainement  implorée  depuis q[ue]lq[ues] années.  Je n'ai j  LH38-05-20/1-453(15)

impolitesse
ssible d'aller dans le monde, je fais même des  impolitesses .  À peine puis-je voir mes plus in  LH36-01-30/1-294(24)
que je n'étais allé la voir, et il y aurait eu  impolitesse , sans mon accident; mais elle en av  LH47-01-04/2-508(39)
me pousser à cela, seulement, il ne faut pas d' impolitesse .     Le 21, je dîne chez S. A. S. V  LH47-01-15/2-525(19)

impopulaire
lutions seront finies.     Je suis devenu très  impopulaire  par mes opinions absolutistes, je v  LH48-05-20/2-844(31)

importance
 pouvez pas savoir, chère petite fille, quelle  importance  avait pour moi une réponse claire et  LH44-09-17/1-908(36)
ue vous devinez sur notre passage, sans aucune  importance  d'ailleurs.  Je me suis repenti d'av  LH45-11-12/2-.95(29)
 difficultés pour les deux fins qui sont d'une  importance  de 5 300 francs, cela me retarderait  LH43-06-04/1-696(.1)
ourgeois de Paris, et vous verrez quelle est l' importance  de cet ouvrage par le brouillon de l  LH44-01-13/1-776(15)
ur.  Ne me parle plus de cela.  J'ai compris l' importance  de ton voeu, je t'en aime davantage,  LH33-10-29/1-.78(34)
 te dire qu'il m'est survenu une affaire d'une  importance  extrême; il ne s'agit de rien moins   LH47-02-02/2-537(27)
e ou la mort; cette affaire est de la dernière  importance  pour mes intérêts financiers et grav  LH37-05-14/1-379(27)
chez pas, cher llp.  Ce n'est rien et ça n'a d' importance  pour moi qu'à cause de la cessation   LH44-04-29/1-849(36)
 Je vous envoie ce bout de lettre à cause de l' importance  qu'elle a pour votre repos; et je re  LH47-07-20/2-633(33)
z pas à ce que j'ai dit pour la Cosaque plus d' importance  que je n'en ai mis, c'est un terme d  LH44-03-03/1-822(35)
ait ce placement.  Aussi est-il de la dernière  importance  que je puisse, dans le cas où la Rép  LH48-08-20/2-983(.9)
 c'est une affaire de fortune de la plus haute  importance  qui m'y conduit, et je ne pourrai vo  LH37-11-12/1-425(.5)
Rostchild et Mme Delannoy.     Voyez de quelle  importance  sont ces 2 pièces !  Je crois au suc  LH48-08-29/2-M01(24)
, et puisque vous daignez attacher q[ue]lq[ue]  importance  à la chaîne de votre esclave, je vou  LH34-01-??/1-129(.8)
s peu.  J'ai encore des constructions de peu d' importance , mais tout est lourd pour ceux qui n  LH39-06-04/1-486(35)
e je dois payer par moi-même, et qui sont sans  importance , puis ma mère, Mme D[elannoy] et Dab  LH45-10-15/2-.92(30)
tation, où le public est arrivé, on a sifflé d' importance .     Je ne puis vous rien dire des g  LH38-11-15/1-474(18)
 de votre steppe, pour mûrir un fruit de cette  importance .  Il faut garder une foire pour la s  LH44-07-16/1-883(28)
re y occupe en ôtent tout le venin, et toute l' importance .  Voilà 9 jours que cela a paru et c  LH48-02-22/2-709(10)
toi, afin de te répondre, s'il y a une réponse  importante  à faire.     Dimanche [24]. Midi.     LH33-11-23/1-102(.4)

important
consultation pour mon cher Zorzi !  C'est bien  important  !     Hier, votre soeur est venue, el  LH48-04-03/2-788(18)
ous].  V[ous] sauveriez cette opération, car l' important  c'est de pouvoir vendre à 750 fr. ave  LH47-08-12/2-668(.4)
a raconté votre rencontre, il m'a paru le plus  important  diplomate de la terre, et j'irai le v  LH44-06-05/1-860(16)
e mots afin de ne pas retarder ce document, si  important  en amitié.     J'ai vu hier Mme Kisse  LH36-01-30/1-293(30)
, et j'ai deux fois cette somme en valeurs.  L' important  est de me mettre en état de posséder   LH44-07-05/1-875(32)
 dire ce qui en est, car c'est quelque chose d' important  que de restreindre son loyer de 4 000  LH45-03-06/2-.34(.7)
me manque que cette pièce-là, c'est tout aussi  important  que les 2 autres.  Tu vois comme ces   LH46-08-11/2-298(26)
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'argent que j'aurai, car j'ai un remboursement  important  à faire fin décembre.  Je suis conten  LH33-10-24/1-.74(25)
 BIBLIOTHÈQUE ET UNE ÉNORME CAISSE ?  Ceci est  important  à savoir.  Oh ! chère, après ce derni  LH43-05-01/1-678(14)
ue je lutte !  Mes bras sont bien fatigués.  L' important , c'est que j'ai sauvé le trésor lplp.  LH47-02-01/2-537(12)
r 3 ans, qu'un appartement à Paris, c'est très  important , car je n'irai même pas voir Beaugail  LH46-06-20/2-219(29)
r une actrice qui joue dans La Marâtre un rôle  important , et je n'ai pas été content d'elle.    LH48-03-30/2-780(.7)
 perdu grand'chose, car je vais vous répéter l' important , et le verbiage vous sera épargné.  J  LH48-02-11/2-696(16)
un homme supérieur pour un freluquet, un homme  important , passionné, amoureux, pour un dandy,   LH34-10-18/1-196(25)
5 de chaque mois.  Chère enfant, ceci est bien  important , répondez-moi bien en détail là-dessu  LH42-06-01/1-583(25)
rai à Marseille pour y veiller, car c'est trop  important , sérieusement, je n'ai pas le fanatis  LH48-07-13/2-899(36)
 grand père et Grand mère, car c'était le plus  important .     On m'a dit que ces bases étaient  LH48-03-16/2-757(21)
re que vous recevrez avant le 10 mai ce paquet  important .  Quel malheur ce serait si vous n'av  LH44-04-16/1-843(27)
elles, comme elles me viennent.  Voici la plus  importante  : l'affreuse B[rugnol] a eu l'audace  LH48-02-17/2-702(13)
 jours, en sorte que j'avancerai dans l'oeuvre  importante  de ma liquidation à pas de géant, et  LH45-03-10/2-.35(17)
tranquillité, sont ma première oeuvre, la plus  importante  de mes compositions, et il n'y a pas  LH42-11-14/1-615(.6)
crit de quoi il s'agit; mais c'est une affaire  importante  et il faut qu'elle le soit bien, pou  LH43-01-21/1-636(19)
e aux yeux d'or.  J'ai achevé une oeuvre assez  importante  intitulée Melmoth réconcilié.  Puis,  LH35-03-11/1-235(.7)
[janvier], au matin.     Il arrive une affaire  importante  pour moi, tout aussi importante que   LH43-01-21/1-636(11)
près m'avoir donné sa parole, dans une affaire  importante  pour moi.  Il s'agit des procès Loqu  LH44-07-21/1-885(41)
preuves qu'auparavant, il en résulte une somme  importante  pour moi.  Les Paysans, s’il y a suc  LH45-02-15/2-.16(.2)
ve une affaire importante pour moi, tout aussi  importante  que v[otre] procès qui va peut-être   LH43-01-21/1-636(11)
es Études de moeurs, et cette affaire est plus  importante  que vous ne le pensez à ma tranquill  LH36-05-16/1-318(29)
n oeuvre, j'agis sur une autre ligne parallèle  importante , et plus large, en un mot que je ne   LH35-08-11/1-266(.2)
e vous cassez pas la tête.  C'est une affaire,  importante , et qui, si je réussissais, finirait  LH43-01-22/1-638(.6)
été, car 600 francs de plus, c'est une affaire  importante .     Si les actions de la Banque des  LH48-03-16/2-753(.7)
3 000 fr. pour entamer une forte créance, très  importante .  Il y a 7 000 fr. à donner !  Dieu   LH46-02-06/2-173(16)
n est à une heure pour la réussite d'une chose  importante .  Vous ne sauriez imaginer combien d  LH36-04-27/1-313(.1)
en.  Ayez la charité de me dire un mot sur ces  importantes  choses, car il importe aux sujets d  LH35-05-??/1-248(22)
taille de Dresde, c'est une des pages les plus  importantes  dans mes Scènes de la vie militaire  LH45-02-15/2-.21(20)
gent.  Je te dirai néanmoins que les deux plus  importantes  négociations que je comptais faire   LH33-10-29/1-.78(14)
'hui, dans les choses qui jadis étaient encore  importantes  pour moi; je n'ai plus de goût au s  LH48-08-12/2-962(.7)
i (diplomate) d'apporter les dépêches les plus  importantes  que jamais l'Orient ait expédiées !  LH45-11-12/2-.95(12)
Toutes ces choses si grandes, si capitales, si  importantes  se sont faites entre ma dernière le  LH41-06-01/1-530(14)
nia].     Savez-vous que, dès que les affaires  importantes  seront réglées, je voudrais, si vou  LH48-03-12/2-746(31)
lleurs deux créances à éteindre, deux affaires  importantes  à régler; ainsi, je ne puis arriver  LH43-06-04/1-695(30)
J'ai eu Ballard toute la matinée pour affaires  importantes , et il m'a tenu jusqu'à 2 heures, à  LH47-07-29/2-646(36)
ans de liberté, par de misérables affaires, si  importantes , que n[ous] rongeons notre frein en  LH46-12-20/2-477(13)
res négociations à faire qui ne sont pas moins  importantes , trop longues à t'expliquer et dont  LH33-10-18/1-.65(32)
ent, il y a des réductions de prix extrêmement  importantes .  Vous me répondrez, n'est-ce pas ?  LH48-06-08/2-864(.2)
 La Presse, La Haute Banque, deux livres assez  importants , et enfin le 3me dixain.     Addio,   LH37-02-12/1-368(10)
ec ce qui est dû aux Jardies et aux créanciers  importants .     [Vendredi] 28 — [samedi] 29 [ju  LH44-06-27/1-873(12)
uittance et à qui je ne dois que des frais peu  importants .  C'est un mauvais homme, un ami des  LH46-07-16/2-260(30)
 il dirigeait l'un des établissements les plus  importants .  Son frère Alexandre est parti le c  LH35-11-21/1-276(.1)

importer
dire un mot sur ces importantes choses, car il  importe  aux sujets de savoir comment vont leurs  LH35-05-??/1-248(22)
lles dû parvenir.     Songez que votre réponse  importe  beaucoup à ma tranquillité, et que je d  LH41-09-30/1-539(29)
 est cinq heures, et il faut que je finisse, n' importe  de quelle manière, l'article pour Hetze  LH44-01-22/1-786(12)
un chef-d'oeuvre pour moi, pour vous, et que m' importe  le reste.  Vous verrez cela dans le 10e  LH44-07-15/1-877(.5)
ir.  Moi je veux un gouvernement despotique, n' importe  lequel.  Y aura-t-il une réaction ?  Là  LH48-03-18/2-760(10)
our Tours tout de même, et je me serais logé n' importe  où, c'est-à-dire à la Boule-d'Or dans u  LH47-08-01/2-654(18)
 : Dites-lui de m'écrire un mot où je serai, n' importe  où, que j'attribuais déjà au vin de Cha  LH44-06-23/1-869(14)
aires des enfants, je vois que tout envoi de n' importe  quelle somme est impossible; et, quant   LH48-03-25/2-767(25)
-vous envoyé à Francfort q[ue]lq[ue] chose ! n' importe  quoi !  C'est là toute mon anxiété; car  LH48-03-26/2-774(21)
ige me prend.     Si v[ous] pouvez m'envoyer n' importe  quoi, 12 000 fr. à Francfort, je serai   LH48-03-23/2-765(30)
 j'envoie à mon cher M. et au cher V[ictor], n' importe  à quel sexe il appartienne.     N'écris  LH46-10-04/2-365(44)
orges de ma part de me trouver une chambre à n' importe  à quel étage.  Je viens te voir deux ou  LH45-09-20/2-.83(24)
 j'ai peur de vous trouver l'esprit changé.  N' importe , il faut aimer ses amis comme ils sont.  LH38-11-15/1-472(36)
estion.  Alors que deviendront les lettres.  N' importe , je vous l'envoie aujourd'hui à Azay.    LH48-06-13/2-867(12)
u diaphragme évidemment causées par le café; n' importe , le 10 je serai plongé dans cette fabul  LH46-11-09/2-412(11)
ntrainte dans notre ménage, pauvre ou riche, n' importe , mais tous deux, serrés l'un contre l'a  LH46-06-25/2-229(.8)
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i pour en finir avec quelques dettes.  Mais qu' importe , mon griffonnage vous dira bien qu'une   LH34-04-28/1-159(.9)
au bas de toutes les feuilles politiques, sans  importer  mariage de l'écrivain avec les princip  LH44-01-26/1-793(.9)

importun
rendrez-vous que la vue de la sonnette me soit  importune  !  Aussi, ai-je donné l'oeuf à ma mèr  LH43-11-20/1-732(.6)
 dira que Monsieur est absent.  Ni famille, ni  importun , ni curieux n'y pénétreront.  On n'y v  LH46-08-01/2-281(.8)

importuner
onte.  Vieillirais-je ? est une question qui m' importune , et peut-être cette fatigue est-elle   LH43-12-14/1-749(10)

importunité
z une lettre, comme si elle était arrachée par  importunité .  Peut-être haussez-vous les épaule  LH47-07-23/2-638(18)

imposant
s, qui vous aiment bien véritablement.  Quelle  imposante  et terrible puissance !  Savoir ce qu  LH35-06-28/1-256(23)
ndine de Gresset.  La cérémonie est d'ailleurs  imposante , et très dramatique.  Moi-même, j'ai   LH45-12-03/2-109(.7)

imposer
ois l'espérance a ranimé des désirs auxquels j' imposais  silence sous peine de devenir fou.  Vo  LH43-04-05/1-664(.9)
fils; il n'est jamais sorti des bornes qu'il s' imposait  à lui-même en respect de ma personne,   LH43-05-11/1-680(28)
'en perds 12 000, bénissons Dieu qu'il ne nous  impose  qu'à cela.  Ne tourmente pas ta chère be  LH46-10-22/2-382(18)
r pour demeurer dans les bornes que le travail  impose  à mes plaisirs.  Ici donc, comme à Paris  LH35-05-17/1-245(20)
e chose de providentiel dans la diète que je m' impose .  Allons ! attendez-moi, je viendrais, m  LH48-08-19/2-976(42)
r les affreuses obligations que la nécessité m' impose .  Depuis une semaine surtout, chaque soi  LH43-05-28/1-689(18)
aire ?  Surtout avec les taxes qu'on veut nous  imposer  pour remplacer les revenus qu'ils suppr  LH48-04-21/2-809(29)
êtes.  Nodier me disait qu'il était arrivé à s' imposer  ses rêves, moi j'y parviens quelquefois  LH44-07-17/1-880(27)
 difficulté d'avoir des sujets, les nécessités  imposées  au magnétiseur, tout s'oppose à ce que  LH35-06-30/1-259(30)
ons le ciel des obligations que le malheur m'a  imposées .  Je ne compte pas, comme je vous l'ai  LH44-02-20/1-814(13)

imposition
ncierge, de jardinier, etc., et pour payer les  imp[ositi]ons  et les réparations.     Moi, j'ai  LH46-06-01/2-197(31)
 la maison  . . .  2 500     Eau, assurance et  impositions   . . . . . . . .    300     -----    LH48-02-29/2-723(35)
r. pour la vie la plus stricte en comptant les  impositions  et les charges, il m'est impossible  LH48-03-26/2-773(21)
 il faut payer 1 000 fr. par an, en concierge,  impositions  et réparations.  Je les vends, et l  LH44-09-17/1-910(.3)
00 fr. prélevés pour le voyage à Saché, et mes  impositions  payées.  Ce sera pour le mois de ju  LH48-06-02/2-855(19)
 fr. et quoique tout soit compris (excepté les  impositions , le charbon et le bois) c'est encor  LH48-04-29/2-817(15)
en faudra laisser au frère de Gossart pour les  impositions , le concierge, et lui en envoyer po  LH47-05-30/2-560(14)
bien, n'est-ce pas ?  Un terrain ne paie pas d' impositions , ne donne aucun souci, et avec le t  LH48-05-22/2-846(15)
le prix de la glacière ne fera que couvrir les  impositions , réparations, l'eau, le loyer des r  LH47-01-11/2-517(41)
verain me laisse 250 fr.) et il faut payer les  impositions .     Si mes pièces tombent, que dev  LH48-04-29/2-817(23)
0 fr. d'intérêts, 5 000 avec le portier et les  impositions .  C'est être logé pour moitié moins  LH44-11-11/1-930(25)

impossibilité
 de décès de ton père et de ta mère.  S'il y a  impossibilité  (et nous avons tout octobre et 15  LH46-09-24/2-331(.9)
e que vous me dites sur l'athée m'a démontré l' impossibilité  d'aller à W[ierzchownia], et j'en  LH44-07-05/1-874(25)
nt 64.  Mais un appartement, je retombe dans l' impossibilité  d'en trouver un, sans 3 ou 4 000   LH46-08-10/2-298(.7)
çue, chère comtesse, il m'a été de la dernière  impossibilité  d'écrire.  Je finis M[odeste] M[i  LH44-07-15/1-876(42)
 W[ierzchownia], car je reconnais d'une part l' impossibilité  d'être ici toujours en présence d  LH34-11-22/1-207(10)
omme le génie du feu, était belle, elle a vu l' impossibilité  d'être secourue, elle a plié un g  LH42-07-12/1-593(12)
on de ce soir.  Voici pourquoi j'ai été dans l' impossibilité  de causer avec ma Linette !...  C  LH48-08-18/2-975(.7)
en route, la réflexion est venue, et j’ai vu l’ impossibilité  de cette démarche.  1º tous les c  LH46-01-27/2-165(.9)
28 février; il regrette d'avoir été mis dans l' impossibilité  de répondre; et si ses voeux ne s  LH32-04-04/1-..6(12)
vend que le terrain.  Je m'explique cela par l' impossibilité  de spéculer sur un terrain termin  LH45-09-16/2-.83(.1)
ur compte sur une oasis dans le désert; mais l' impossibilité  m'effraie.  Il faut que je sois d  LH34-08-25/1-187(30)
e dans M[odeste] Mign[on] et j'ai profité de l' impossibilité  où je suis de travailler pour all  LH44-04-03/1-835(36)
inhabitable, et que son bon marché, vient de l' impossibilité  où l'on était d'en tirer un parti  LH46-12-20/2-476(21)
acheter et de la mettre à la poste.  C'est une  impossibilité  qui est démontrée pour qui connaî  LH45-11-28/2-106(32)
 novembre pour les faire venir à Mayence) mais  impossibilité  réelle, n[ous] y supplé[e]rons; m  LH46-09-24/2-331(11)
s envoyer un vrai fromage de Brie, mais il y a  impossibilité  à cause du froid.  Mme Brug[nol]   LH44-01-19/1-782(29)
faite pour cela.  Eh bien, il me sera de toute  impossibilité , si Rostchild ne m'aide pas que j  LH40-01-20/1-500(25)
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el je m'engagerais à faire, et c'est une autre  impossibilité .     Dans le dédale où je suis, i  LH46-10-21/2-380(.3)
ieux, et d'une difficulté qui avoisinerait à l' impossibilité .     Mille bien tendres amitiés à  LH48-03-16/2-759(.6)
erai rien d'extraordinaire, en comparaison des  impossibilités  de tout genre que présente mon v  LH33-09-18/1-.58(16)
que je ne vous en parle que comme d'une de ces  impossibilités  qui me piquent au travail, et me  LH34-11-22/1-208(23)
pagnes d'Italie : ne jamais reculer devant les  impossibilités , et trouver dans une victoire le  LH34-12-15/1-212(27)

impossible
reu praitt an dueu m'ha aiccqueri deu phaire l' ein peau cible  pourre havoare ceu coq laid haut  LH46-09-23/2-341(11)
 était passée ici.  Te dire mon chagrin, c'est  impossible  !  Enfin j'ai commencé par m'occuper  LH46-09-17/2-319(13)
ir si je vous dis que La Bataille est un livre  impossible  ?  Là, j'entreprends de vous initier  LH33-01-??/1-.22(22)
age s'est épuisé dans l'attente, cette dure et  impossible  attente a 5 ans de douleur.  On s'us  LH47-08-23/2-679(18)
t misères des courtisanes, car voilà que c'est  impossible  aux Débats, au Constitutionnel et à   LH44-08-06/1-895(19)
 et quant à la salle à manger, c'est peut-être  impossible  avec la même somme.  Cher lp !  Tout  LH46-12-14/2-466(18)
e 90 000 fr. de capital, en un mois.  Il m'est  impossible  d'aller dans le monde, je fais même   LH36-01-30/1-294(23)
ans le consentement des maîtres, et qu'il sera  impossible  d'aller plus loin que la loge du por  LH46-08-01/2-281(.6)
oler en même temps que cette lettre.  Il m'est  impossible  d'aller prendre la voiture d'Anna à   LH47-08-15/2-671(.8)
je vais réengraisser pendant l'hiver où il est  impossible  d'aller à pied à cause de la boue de  LH43-01-12/1-632(18)
e, où vous devez savoir maintenant qu'il m'est  impossible  d'aller; vous avez dû recevoir mon p  LH34-04-28/1-157(.4)
iolet à 4 h. pour porter ma lettre, il m'a été  impossible  d'arriver à temps, les rues sont occ  LH48-02-23/2-716(14)
S'ils partent avant ce terme, je regarde comme  impossible  d'avoir fini mes affaires.  Les manu  LH43-06-04/1-695(28)
de, je les ai en horreur, et je vois qu'il est  impossible  d'avoir la moindre autorité si l'on   LH48-09-01/2-M04(34)
'ai un grand chagrin pour toi, c'est qu'il est  impossible  d'avoir un calorifère, il n'y a qu'u  LH46-09-24/2-333(16)
Perrette et le pot au lait.     Comme il m'est  impossible  d'avoir un lit qui coûte moins de 1   LH46-06-29/2-237(.9)
 basse classe et ils jouent en hurlant, il est  impossible  d'avoir un moment de tranquillité.    LH36-04-27/1-312(21)
ler voir une première représentation, il a été  impossible  d'avoir une place, c'était à la Gaît  LH47-08-07/2-661(42)
 moins 1 300 de bronzes, c'est 4 000 et il est  impossible  d'employer les rideaux de mon cabine  LH46-12-04/2-442(.9)
rudence que j'ai d'amour, vous voyez qu'il est  impossible  d'en avoir plus.  Ce sera donc saint  LH48-02-23/2-715(38)
à la femme; il ne cause point de peurs, il est  impossible  d'en causer avec des choses physique  LH33-11-02/1-.84(.4)
ère à la finir en 4 jours et voilà qu'il m'est  impossible  d'en faire une ligne, il me semble q  LH37-06-02/1-386(30)
n'ai pu rien faire de certain buste.  Il était  impossible  d'en tirer parti.  Eh ! bien, il ira  LH43-12-28/1-761(.2)
e sa mère et par une foule de traits qu'il est  impossible  d'expliquer, c'est la pièce même.  L  LH37-10-10/1-410(37)
sité.  Je reste immobile de douleur.  Il m'est  impossible  d'oublier, et je suis des heures ent  LH45-12-20/2-131(32)
onnais pas Paris; tu ne sais pas qu'il te sera  impossible  d'y conduire une maison, tu ne l'as   LH45-01-14/2-.11(41)
la Cour de Paris seront n[os] témoins.  Il est  impossible  d'y mettre moins de monde et de plus  LH46-09-24/2-331(14)
 rencontré.  J'ai cependant un malheur, il est  impossible  d'y mettre un calorifère, et nous br  LH46-09-25/2-343(25)
que D[resde] était une ville à cancans, il est  impossible  d'y rester, j'ai pris des renseignem  LH44-12-23/1-937(.3)
ettre en sortant de mes appartements, il m'est  impossible  d'y rester.  La sueur m'empêche d'éc  LH47-07-20/2-634(.3)
en est plat et le vôtre est bombé.  Il m'a été  impossible  d'écrire 2 lignes hier.  M. Santi es  LH47-07-03/2-614(15)
ammatique.  Écrivez-lui donc qu'il m'est aussi  impossible  d'écrire une lettre que de prendre l  LH35-11-21/1-276(29)
    Jeudi, 10 [décembre].     Hier, il m'a été  impossible  d'écrire une ligne et j'en suis venu  LH46-12-10/2-455(18)
n silence, pardonnez-le-moi, chère, il m'a été  impossible  d'écrire, de penser.  Je ne pouvais   LH36-07-13/1-331(15)
ans une telle atmosphère brûlante, qu'il m'est  impossible  d'écrire, et je vous envoie cette le  LH47-07-20/2-634(.1)
 pour 2 400 fr. d'intérêts de fonds, or il est  impossible  d'être aussi bien logés que nous le   LH46-09-23/2-329(14)
ompris les 10 000 fr. de l'infâme, il est donc  impossible  d'être dans une meilleure situation.  LH48-02-29/2-724(32)
ris, car ma situation est intolérable.  Il est  impossible  d'être plus admirable que votre mama  LH50-05-16/2-M14(23)
 profit pour l'État.  Je vous assure qu'il est  impossible  d'être plus fou que ces gens-là.  Et  LH48-04-21/2-809(31)
v[otre] lettre pleine de tristesse !  Il m'est  impossible  d'être triste devant votre écriture   LH48-08-15/2-969(25)
onner 30 000 fr., pour 15 000 fr.  Il est donc  impossible  de bien administrer une terre a deux  LH44-09-20/1-913(10)
oupable d'une délicieuse coquetterie qu'il est  impossible  de blâmer.  Mais vous ne savez pas t  LH33-02-24/1-.27(14)
à Doctor avec l'argent que j'en ferai.  Il est  impossible  de border des 2 côtés, et je suis tr  LH47-06-22/2-592(.9)
Le Nord à 335.     Jeudi [23 mars].     Il est  impossible  de changer un billet de mille francs  LH48-03-23/2-765(18)
eur et de mon esprit, de persévérer.  Il m'est  impossible  de concevoir la vie sans vous, pauvr  LH42-04-08/1-567(21)
e je ne veux revoir qu'avec ma Line ! il m'est  impossible  de continuer car j'ai les yeux plein  LH44-01-28/1-794(33)
   Ah ! combien je t'aime, mon lplp.  Il m'est  impossible  de coudre deux idées ensemble, j'ai   LH45-10-16/2-.94(10)
uin, ce qui me repousse assez loin.     Il est  impossible  de dire plus de sottises qu'il ne s'  LH44-01-31/1-790(24)
à cause de difficultés sans nombre qu'il était  impossible  de dire, et qui n'altéraient pas not  LH46-12-19/2-474(30)
quelques petits mots d'affection, car il m'est  impossible  de distraire une heure de mes travau  LH44-04-13/1-841(36)
devant la mégère !  À 10 h. je me suis couché,  impossible  de dormir.  À onze heures, j'ai rall  LH46-01-05/2-150(21)
ette, je suis allé trouver l'expert, et il est  impossible  de faire l'expédition aujourd'hui, c  LH47-05-18/2-554(33)
elle, et voilà en effet le 8e jour et il m'est  impossible  de faire lever mon cerveau qui s'est  LH46-12-08/2-450(16)
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ra.  Allons à demain.     Mon petit lp, il est  impossible  de faire monter les deux boîtes à th  LH46-12-06/2-448(32)
u, pour aujourd'hui; il est 3 heures et il est  impossible  de faire partir cette lettre, quand   LH47-05-30/2-562(18)
édie en a engendré une préliminaire.  Il m'est  impossible  de faire Prudhomme parvenu avant d'a  LH37-11-13/1-425(22)
m'envoyer un coussin qui lui ressemble, il est  impossible  de faire q[ue]lq[ue] chose de plus p  LH46-11-18/2-424(.6)
 cette affreuse semaine, il a été physiquement  impossible  de faire q[ue]lq[ue] chose.  Il n'y   LH48-02-29/2-724(40)
e !     Ceci, ma chérie, a rempli ma journée.   Impossible  de faire quoi que ce soit.  Vous ave  LH44-01-28/1-795(.1)
de lui.     En effet, chère comtesse, il m'est  impossible  de faire tout ce que j'entreprends e  LH39-02-12/1-479(22)
le quand vous recevrez cette lettre, et il est  impossible  de faire travailler les ouvriers.     LH48-04-27/2-814(20)
que bambocher depuis le jour de l'an, il a été  impossible  de faire travailler les presses, et   LH45-01-06/2-..8(33)
 n[ous] marier à Passy.  D'abord, comme il est  impossible  de faire un contrat à Metz et qu'il   LH46-09-24/2-330(29)
n attendant, me voilà claquemuré, car il m'est  impossible  de faire un seul mouvement, je n'ai   LH46-12-19/2-474(.7)
 comme je suis enchanté de le tenir.  Il m'est  impossible  de finir cette lettre, de la plier,   LH45-11-28/2-106(31)
anger, dormir, me promener et jouer au whist.   Impossible  de fixer ma pensée sur Les Petits Bo  LH48-06-08/2-863(21)
ries d'Hoffmann sur les cours d'Allemagne.      Impossible  de joindre le Redern, j'avais sa fem  LH43-10-15/1-717(24)
tage et de leur change de place, voilà tout !   Impossible  de joindre M. Gav[ault] qui, au dire  LH45-09-03/2-.55(.1)
, votre lettre m'a fait tant de joie que c'est  impossible  de l'exprimer.  Je revenais de chez   LH48-06-01/2-854(25)
 j'ai fait.  Moi, je n'en sais rien.  Il m'est  impossible  de la juger.  Je suis toujours resté  LH35-01-16/1-224(.7)
ttre de Listz [sic], je l'ai.  Mais il m'a été  impossible  de la trouver; je vous l'enverrai da  LH42-04-09/1-569(20)
el.  Quant aux Grohé, c'est effrayant.  Il est  impossible  de laisser la fameuse table de Boule  LH48-04-01/2-786(14)
] janvier [1844].     Chère comtesse, il m'est  impossible  de laisser partir les lettres de Lir  LH44-01-31/1-789(30)
fallu prendre du vin de Champagne, et il a été  impossible  de le boire seul, à côté du capitain  LH45-11-13/2-.97(11)
r. p[ou]r compléter le versement, car il m'est  impossible  de les ajouter; puisque je suis obli  LH48-08-19/2-976(.7)
pu avoir devant moi deux mille francs.  Il est  impossible  de les faire avec l'argenterie qui r  LH48-04-07/2-794(16)
ptant les impositions et les charges, il m'est  impossible  de les trouver; aussi suis-je dans l  LH48-03-26/2-773(22)
s adresses à Vienne ou à Baden, car il m'a été  impossible  de lire le nom de l'hôtel où vous êt  LH34-08-01/1-179(42)
atigue morale tuait l'abattement physique.      Impossible  de lire le reste de la lettre devant  LH46-01-05/2-150(20)
lant.  Remercie Georges de sa lettre, il m'est  impossible  de lui écrire, à ce bon et aimable f  LH46-11-09/2-413(13)
cela sera fini pour le mois de mai.     Il est  impossible  de m'en tirer à moins de 17 000 fr.   LH46-10-04/2-364(43)
ds scrupuleusement à ses lettres.     Il m'est  impossible  de m'entretenir avec vous par lettre  LH35-08-11/1-265(.5)
ur dis, comme un fou, mille choses !  Il m'est  impossible  de m'expliquer comment ces papiers,   LH44-02-20/1-814(25)
Captier un terrain rue du Rocher.     Il m'est  impossible  de me faire payer de la succession D  LH45-12-25/2-134(20)
ires, en 9bre, en Xbre et janvier, qu'il m'est  impossible  de me livrer aux soins que demande l  LH46-10-21/2-379(37)
, et je ne voulais pas y coucher.     Il m'est  impossible  de me remettre au travail, et cepend  LH44-06-10/1-861(15)
vre votre course, mais j'en vais acheter une.   Impossible  de me remettre au travail.     Lundi  LH44-06-05/1-860(33)
 brisé, fatigué, mourant de faim, et j'ai jugé  impossible  de me remettre ce matin à 6 heures e  LH48-02-07/2-692(17)
a tête se repose toujours malgré moi, il m'est  impossible  de me réveiller, je ne me suis levé   LH46-12-06/2-445(34)
ns le pied, autour de la cheville; et il m'est  impossible  de me servir de ma jambe.  Je ne pou  LH46-12-18/2-473(26)
pousse à venir vivre en Touraine, car il m'est  impossible  de me soumettre à cet impôt; aussi j  LH37-08-26/1-401(17)
 sur visites et j'ai atteint l'heure où il est  impossible  de mettre cette lettre à la poste, v  LH48-05-28/2-849(23)
e].     Vendredi [5 mai].     Hier, il m'a été  impossible  de mettre la lettre à la poste, car   LH48-05-05/2-826(.2)
ai encore 3 volumes inédits à faire, et il est  impossible  de ne pas compter deux mois par volu  LH35-03-30/1-239(.9)
 c'est une si violente strangulation qu'il est  impossible  de ne pas crier; car je vais envoyer  LH48-06-02/2-856(.1)
compréhensif ! qui ne vous dites pas qu'il est  impossible  de ne pas mourir de ce dont l'on vit  LH44-04-24/1-848(11)
provisions avec une jubilation telle qu'il est  impossible  de ne pas rire en le regardant; v[ou  LH47-07-01/2-608(16)
L'affaire [des] dentelles est terminée; il est  impossible  de ne pas saisir cette occasion, c'e  LH48-07-15/2-914(11)
 travail peuvent tout acquitter, mais il m'est  impossible  de ne pas succomber à deux ans de ce  LH36-10-01/1-337(18)
je le voulais; en revenant de Genève, il m'est  impossible  de ne pas t'aimer.  Qui jamais saura  LH34-02-15/1-135(21)
qui s'abat comme un cheval fatigué, car il est  impossible  de ne pas voir qu'il y ait là des or  LH36-06-12/1-322(18)
ces choses-là qui sont frappantes et qu'il est  impossible  de ne pas voir.  Le piano est magnif  LH41-03-15/1-527(25)
di [12 août] (4 heures du matin).     Il m'est  impossible  de ne pas vous écrire en me levant,   LH48-08-12/2-960(16)
aïsoff et qui est venue par le Hâvre, il m'est  impossible  de ne pas vous écrire quelques mots.  LH43-05-31/1-693(.8)
 une lettre de Pétersbourg à Paris.     Il est  impossible  de ne pas être fatigué en restant 3   LH43-09-28/1-712(18)
 fais extravagance sur extravagance.  Il m'est  impossible  de penser à autre chose qu'à toi.  C  LH34-01-24/1-120(21)
] serait ou hors de danger ou trop malade.  3º  impossible  de quitter Paris au moment où j’achè  LH46-01-27/2-165(12)
endant un mois encore.  Il m'est d'autant plus  impossible  de quitter que d'abord j'ai les terr  LH39-07-??/1-489(12)
ir achevé Les Parents pauvres, il me sera donc  impossible  de recommencer Les Paysans.  Je les   LH46-11-17/2-423(.8)
 est un singe grillé de la plus belle espèce.   Impossible  de reconnaître qu'elle fut jolie ou   LH44-02-20/1-811(32)
ve pas sur le pavois une sottise.     Il m'est  impossible  de reconquérir la tranquillité de ma  LH45-02-17/2-.22(11)
l'argent en voyageant avec toi, car il me sera  impossible  de recueillir aux journaux le prix d  LH45-10-15/2-.92(37)
fant, mais mon frère est malheureux, et il est  impossible  de refuser.  Je voudrais, pour que l  LH35-03-30/1-240(39)
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ettant à l'ouvrage, tout à l'heure, il m'a été  impossible  de reprendre mon oeuvre avec la même  LH39-02-12/1-480(13)
?     Il fait une chaleur accablante, il m'est  impossible  de rester chez moi dès midi.     Lef  LH47-08-19/2-673(26)
e caser promptement à Beaujon, puisqu'il m'est  impossible  de rester ici.     Allons, adieu pou  LH46-10-21/2-381(.9)
votre avis sur ce que je veux faire.  Il m'est  impossible  de rester où je suis.  Or, à 4 pas d  LH44-10-21/1-921(32)
je suis très mal couché.  D'autre part, il est  impossible  de rien changer au lit, car il n'est  LH47-06-22/2-592(11)
e lettre.  1º. La dette publique.     Il m'est  impossible  de rien déterminer à cet égard avant  LH44-01-01/1-767(29)
 par mon désir de payer.  D'ailleurs, il m'est  impossible  de rien faire paraître en librairie   LH44-01-31/1-790(21)
chaleur qui détend toute ma force, et il m'est  impossible  de rien écrire.  Demain je me lèvera  LH44-06-23/1-870(.1)
quents, et, dans ces terribles phrases, il est  impossible  de répondre de soi.  Il n'y a ni rai  LH37-08-26/1-401(11)
e; c'est mal à vous.  Je voyage quand il m'est  impossible  de réveiller mon cerveau abattu, qua  LH37-07-19/1-394(12)
bligations, je vois ce que je dois faire, mais  impossible  de réveiller mon cerveau, d'en tirer  LH47-06-27/2-601(30)
est ni datée, ni numérotée, en sorte qu'il est  impossible  de s'entendre en réponses quand on s  LH36-01-18/1-287(.6)
 à distance, il est difficile pour ne pas dire  impossible  de s'expliquer; mais il en est une q  LH42-04-08/1-567(35)
 fait une bien bonne affaire ?  Certes, il est  impossible  de se loger ainsi à Paris, pour 2 50  LH46-11-03/2-400(.1)
ur le Gymnase ?     Il m'a dit qu'il lui était  impossible  de se mettre à la suite de qui que c  LH36-03-08/1-298(20)
li; mais on est loin des provisions, et il est  impossible  de se passer de voiture, comme aux B  LH46-07-05/2-243(.5)
us figurez pas l'avidité des banquiers, il est  impossible  de se servir d'eux.  Ils demandent d  LH48-02-03/2-689(15)
ù plus tard n[ous] aurions voiture, car il est  impossible  de songer à trouver une écurie et un  LH46-02-07/2-173(34)
. je suis dans un cercle vicieux d'où il m'est  impossible  de sortir.     Ma mère est plus atro  LH42-04-??/1-574(22)
e 10 août, mais j'irai comme le vent; il m'est  impossible  de t'en dire davantage, car pour pou  LH34-07-30/1-177(.3)
is tu saurais combien tu es aimée, et il m'est  impossible  de t'en parler.     Je crois que n[o  LH46-12-06/2-447(36)
tigué à Paris; je suis au 6 8bre et il m'a été  impossible  de t'écrire auparavant.  Il y avait   LH33-10-06/1-.60(.4)
ttres de moi, car il me sera vraisemblablement  impossible  de t'écrire autre chose que deux mot  LH46-11-07/2-410(.8)
t si je puis; mais je ne peux pas.  Il m'a été  impossible  de t'écrire pendant ces 5 jours; ni   LH46-12-24/2-479(31)
1833].     Jeudi, vendredi et hier, il m'a été  impossible  de t'écrire un seul mot.  Épreuves,   LH33-11-17/1-.94(.3)
gtemps attendu.  Oh oui, sois seule.  Il m'est  impossible  de t'écrire une longue lettre, il fa  LH34-07-30/1-177(34)
19 novembre]. 4 heures.     Je sors ! il a été  impossible  de t'écrire, car j'ai fait 20 feuill  LH46-11-19/2-424(36)
Douane, et à déballer le lustre, et il m'a été  impossible  de t'écrire, car j'étais avant-hier   LH47-05-20/2-556(.3)
i 7 janvier 1847.]     Mon bon lplp., il m'est  impossible  de t'écrire, car je travaille 18 heu  LH47-01-06/2-510(24)
ofonde impression et on en veut la fin, il est  impossible  de tarder plus longtemps.  D'ailleur  LH46-10-05/2-369(31)
des courses et des travaux excessifs, il m'est  impossible  de te dire un mot, d'ailleurs, je te  LH45-10-16/2-.94(.1)
mettez-moi de me confier à votre coeur, il est  impossible  de tomber dans les petites et basses  LH34-05-10/1-161(36)
i.  Mille tendresses.     Mardi [20 juin].      Impossible  de travailler !  Je souffre continue  LH48-06-20/2-873(12)
ais que devenir ?  Que vais-je faire ?  Il est  impossible  de travailler ! le cerveau se désorg  LH48-06-28/2-879(14)
 et je ne le serai probablement pas.  Il m'est  impossible  de travailler avec le dégoût de tout  LH48-03-27/2-775(30)
Listz !), car la nature s'y refuse !  Il m'est  impossible  de travailler et de me permettre la   LH44-01-13/1-777(.7)
i-je moi-même le portrait, car, comme il m'est  impossible  de travailler plus de 4 mois de suit  LH37-04-10/1-369(32)
  [Vienne, après le 20 mai 1835.]     Il m'est  impossible  de travailler quand je dois sortir,   LH35-05-20/1-249(.3)
 mes affreuses douleurs d'estomac; mais il est  impossible  de travailler sans café.     Mme de   LH43-01-23/1-640(31)
ents, qui les lit sur mon front, dit qu'il est  impossible  de travailler à quoi que ce soit.  R  LH45-12-30/2-140(35)
ier].     Je souffre plus que jamais, il m'est  impossible  de travailler; mais, ce matin, j'ai   LH44-01-24/1-788(11)
mpter que la santé reviendrait, et qu'il m'est  impossible  de trouver une idée, une ligne à écr  LH47-08-12/2-668(32)
irine, de v[otre] bonne longue lettre.  Il est  impossible  de témoigner plus d'affection, car e  LH48-08-11/2-966(28)
envoie; mais, au cinquième acte, il lui est si  impossible  de vivre sans cette femme, qu'il pre  LH37-02-12/1-367(35)
nuie...  Ah ! je commence à sentir qu'il m'est  impossible  de vivre sans vous, la nostalgie com  LH48-04-23/2-811(19)
tard compromet le bonheur sans lequel il m'est  impossible  de vivre.     Je suis interrompu à t  LH48-02-29/2-724(11)
la lettre, je me tue à travailler, et il m'est  impossible  de voir où je prendrai les 18 000 fr  LH46-11-15/2-419(11)
r mon coeur si impatient, je crois qu'il m'est  impossible  de vous aimer plus que je ne vous ai  LH48-08-11/2-966(24)
vois pas d'inconvénient à ce voyage.  Il m'est  impossible  de vous dire par écrit de quoi il s'  LH43-01-21/1-636(18)
ffaire sérieuse et scientifique, dont il m'est  impossible  de vous dire un mot, parce que je su  LH38-01-20/1-432(26)
t voir le plâtre de David.  Décidément, il est  impossible  de vous envoyer un plâtre.  Il n'en   LH44-01-16/1-780(24)
que je ne sais par où commencer.  Puis, il est  impossible  de vous tout dire, car il faudrait d  LH36-06-12/1-319(35)
e vous raconterai tout verbalement, car il est  impossible  de vous tout dire; ce serait trop lo  LH44-06-18/1-865(48)
re bouffissure, et, soyez tranquille, il m'est  impossible  de vous voir autrement que comme vou  LH43-12-16/1-754(18)
 février 1848].     Chère comtesse, il m'a été  impossible  de vous écrire par le législateur, c  LH48-02-03/2-689(.3)
 J'ai eu d'effroyables tourments dont il m'est  impossible  de vous écrire un seul mot, ce serai  LH39-11-02/1-493(23)
 jeudi 25 et vendredi 26 [mai].     Il m'a été  impossible  de vous écrire, car ces 3 jours-ci,   LH48-05-24/2-847(20)
ettres de moi, d'ici à un mois, car il me sera  impossible  de vous écrire, quand, en 25 jours,   LH44-09-17/1-911(36)
voyage me soit absolument nécessaire, il m'est  impossible  de voyager.  Je ne puis avoir de tra  LH40-01-20/1-500(37)
 les Jardies ne seront pas arrangées, il m'est  impossible  de voyager; ce serait une trop insig  LH39-06-02/1-485(.3)
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 médecins, ont tenté la plus inouïe et la plus  impossible  des cures, qu'il n'y a point là de C  LH38-01-20/1-432(.5)
neras de ne pas t'écrire, car ce sera vraiment  impossible  devant tant de travaux.     Je vais   LH46-12-01/2-438(.2)
8 janvier [18]46.     Ma Line chérie, il m’est  impossible  d’assembler deux idées raisonnables,  LH46-01-08/2-156(20)
 pay[emen]t de 4 000 fr. à ma mère; cela m'est  impossible  en ce moment.  Il me faut 2 000 fr.   LH46-08-05/2-291(34)
pposés à mes travaux; ne pas travailler, c'est  impossible  encore, car pour avoir écrit le peu   LH37-08-26/1-399(38)
elle pouvait épouser un français !  Mais c'est  impossible  et cela me chagrine.     Allons, il   LH42-04-19/1-574(.5)
j'aurai terminé une liquidation qui paraissait  impossible  et qui l’eût été si notre mariage s'  LH46-06-24/2-226(15)
ent est indispensable, et pour qui la vie sera  impossible  le lendemain [du jour] où q[ue]lq[ue  LH44-06-10/1-861(.8)
as cette créance-là par la Chouette, ça serait  impossible  plus tard.  Il faudrait payer 25 000  LH46-07-14/2-257(32)
ièce que j'ai pour Rose Chéri, je vais faire l' impossible  pour gagner tout ce qu'il faut avoir  LH48-08-20/2-983(29)
tion, le théâtre, mon unique ressource devient  impossible  pour quelques mois, et ces mois-là s  LH48-07-03/2-891(15)
mme aimée comme cette comtesse, ne fasse pas l' impossible  pour un homme si aimable que v[otre]  LH48-07-07/2-894(26)
cé au voyage que j'avais projeté.  Mais il est  impossible  qu'après cet hiver prochain je n'aie  LH41-09-30/1-540(28)
tine à payer 20 000 Gossart.  Il ne serait pas  impossible  qu'au milieu de 1849, n[ous] fussion  LH48-08-24/2-995(33)
même je serais occupé comme je le suis, il est  impossible  qu'aux heures de désespoir et de fat  LH35-08-11/1-266(36)
e Dunkerque part le 22 de ce mois, il est donc  impossible  qu'il m'emmène.  Des retards provena  LH43-06-13/1-696(37)
ner le logis, me permettra de voyager.  Il est  impossible  qu'un homme qui se destine à la poli  LH34-10-26/1-201(.8)
soeur a dit en voyant le Daffinger que c'était  impossible  qu'une femme fût aussi jolie que cel  LH44-02-10/1-806(12)
revoilà en parlant toujours !...  Car il m'est  impossible  quand j'ai la conscience de t'aimer   LH46-08-12/2-299(13)
lère des Paysans !  Mais il faut finir, il est  impossible  que ce que j'ai à faire ne se ressen  LH44-12-28/1-939(.9)
iez, écriviez ou disiez) à vous ! comme il est  impossible  que ce soit autrement, vous ne laiss  LH48-04-13/2-801(38)
je suis seul et relevant de maladie, et il est  impossible  que ce soit la même chose quelqu'aff  LH47-06-06/2-576(.6)
s s'entendent tous pour la cacher; mais il est  impossible  que cela dure.  N[ous] aurons forcém  LH48-03-03/2-729(.4)
a d'abord à la Porte-Saint-Martin; mais il est  impossible  que cela n'aille pas à la Scène fran  LH34-10-26/1-201(.3)
bout d'une demi journée, et je crois qu'il est  impossible  que celle qui cause une passion, un   LH48-07-11/2-902(23)
 tire à 25 000, et après E[ugène] Sue.  Il est  impossible  que je fasse quelque chose de bon da  LH46-08-10/2-297(15)
e autre.  Cette maison me tue, et il n'est pas  impossible  que je la quitte, et que j'aille tra  LH47-08-10/2-665(14)
 quoi nous allons à mal.  Vous voyez qu'il est  impossible  que je me bouge d'ici avant le mois   LH36-05-01/1-317(.3)
re je serai en route pour voir Vienne.  Il est  impossible  que je me donne un plus agréable but  LH34-08-20/1-184(27)
icieuse à exécuter) sur mon départ, car il est  impossible  que je n'aie pas terminé mes romans   LH43-05-28/1-691(20)
à Dresde pour te voir 2 jours, et il n'est pas  impossible  que je ne fasse pas ce voyage pour a  LH45-02-15/2-.18(.6)
s les épreuves de deux volumes à voir.  Il est  impossible  que je parte avant la fin de tout ce  LH33-11-23/1-100(15)
aura faits.  Et nous voilà au 17.  Il est donc  impossible  que je parte avant les 1ers jours de  LH43-06-17/1-698(12)
rentes.  Au train dont vont les choses, il est  impossible  que la République dure, elle ruine t  LH48-04-05/2-792(23)
e 25 actions si cela descend à 700 fr.  Il est  impossible  que le Nord ne monte pas à 1 200 fr.  LH46-06-29/2-236(.3)
on Prudhomme à l'Odéon.  Il ne serait même pas  impossible  que nous tâtions de la Porte S[ain]t  LH48-08-09/2-957(23)
s, car, je le sens, de jour en jour ma vie est  impossible  sans vous.  Hier, je trottais par la  LH48-05-01/2-821(43)
s si douces à porter, et qui rendraient la vie  impossible  si on ne les sentait pas.     Adieu   LH43-01-20/1-636(.6)
e en 1793 !  Ainsi, voilà l'insecte de Georges  impossible  à avoir.  Oh ! que de gens ruinés pa  LH48-06-24/2-875(22)
 n[ous] ferons n[otre] contrat à Paris, il est  impossible  à Metz à cause de l'Enregistrement.   LH46-09-17/2-320(10)
i réclame pour mon buste des séances, et c'est  impossible  à refuser; c'est le Roi de la sculpt  LH43-05-15/1-685(19)
re-Français qui l'ont trouvée magnifique, mais  impossible  à représenter telle qu'elle était à   LH39-03-13/1-480(24)
ait dans un état qui, tu le sais, m'avait paru  impossible  à restaurer.  Eh ! bien, j'y suis pa  LH46-12-12/2-462(34)
 même affection.  Depuis 1845, il n'y a rien d' impossible  à ton pauvre Noré qui t'adore et t'a  LH46-02-16/2-183(.9)
pêche de vous dire.  Vous vous direz qu'il est  impossible  à un solitaire, à un homme souvent a  LH34-05-10/1-162(15)
ez plus, et sans vous oublier (ce que je crois  impossible ), il aura tant d'occupations de tout  LH44-08-07/1-897(38)
Je n'y suis pas allé à mes frais (cela eût été  impossible ), mais à ceux des affaires, et je n'  LH42-02-21/1-557(15)
 Vraiment F[roment-]M[eurice] est un bijoutier  impossible , après mille précautions prises pour  LH46-02-07/2-173(19)
 un emprunt hypothécaire sur la maison, il est  impossible , avec la loi d'impôt sur les créance  LH48-06-02/2-855(32)
 des chaussures et des habits.  Donc, il m'est  impossible , avec la plus grande célérité de par  LH48-08-26/2-998(12)
Autre chose.  Le terrain rue J[ean] Goujon est  impossible , c'est 250 000 fr. qu'on en veut.  B  LH45-12-18/2-130(19)
venir, retrouver des procès, des ennuis, c'est  impossible , c'est des douleurs et des faux calc  LH45-12-04/2-111(.6)
re les deux épaules; me promener, c'est encore  impossible , car je tousse si vieillardement que  LH37-08-26/1-400(.1)
ue me donne mon établissement !  Je vois Paris  impossible , ce qu'il me faut coûtera 5 à 6 000   LH46-07-05/2-244(18)
mon coeur.  Quel redoublement, que j'avais cru  impossible , dans ma tendresse et mon amour.  Je  LH46-06-28/2-234(26)
 dans l'état actuel des choses à Paris, il est  impossible , dans quelque quartier que ce soit d  LH46-09-29/2-351(.6)
pas partir.  Mais je ferai bien certainement l' impossible , et ainsi attendez-moi avant de part  LH48-07-11/2-904(29)
30 000 fr.  Cette dernière chose est peut-être  impossible , et alors je dois rester à travaille  LH47-08-01/2-655(.5)
nous, où l'on doute de tout.  Le travail a été  impossible , et alors, comme je n'ai pas de dist  LH44-07-20/1-885(.9)
mère, et terminer chez Furne !  C'est tenter l' impossible , et j'espère réussir.  Mais tout cel  LH46-10-18/2-376(35)
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st possible, avec m[on] lp.  Sans lui tout est  impossible , et je laisse tout là.  Mon courage   LH47-08-23/2-679(17)
 a pas de ta faute, ma chère Ève, tu as fait l' impossible , et moi, j'ai dérangé ma fortune de   LH46-12-11/2-457(47)
ice; mais je lui ai dit que ceci me paraissait  impossible , et qu'il ne pouvait que vous demand  LH48-02-21/2-707(23)
vant rien faire autre chose.  Tout travail est  impossible , et toute fatigue aussi.  Nul appéti  LH44-04-29/1-849(31)
rtir sous peu, d'aller revoir mon lplp.  C'est  impossible , il faudrait n'avoir ni tête ni coeu  LH45-02-15/2-.15(14)
0 fr. de gagnés.  Je pensais à partir, c'était  impossible , il faut être là pour cela, il faut   LH46-10-18/2-376(38)
distraire et de me promener.  Me distraire est  impossible , il n'y a plus que les voyages qui p  LH37-08-26/1-399(37)
 vais donc la voir, ce qui me paraissait chose  impossible , je puis l'avouer aujourd'hui, il y   LH43-07-07/1-704(.1)
acresson[n]ière.  Je vous avoue que la vie est  impossible , je serai un homme fou ! »  Cela m'a  LH48-04-16/2-805(.5)
7 juin.     Mon ange aimé, j'ai voulu tenter l' impossible , je suis au bout de mes forces, et j  LH43-06-17/1-698(.9)
de la simultanéité malgré les distances, c'est  impossible , je vous en parlerai sans vous peind  LH46-03-02/2-185(33)
e, majestueuse même, ce que je regardais comme  impossible , le tout à propos des grâces princiè  LH44-06-17/1-863(40)
 près de vous et ne pas être connu; mais c'est  impossible , les passeports sont là !  Dites-moi  LH43-04-24/1-671(24)
 dit : — Je sais ce que vous demandez, c'est l' impossible , mais pour vous nous ferons tout.     LH46-02-15/2-180(18)
e, voici l'histoire de mes malheurs.  Il m'est  impossible , ne sachant pas l'allemand d'emporte  LH48-08-24/2-993(31)
t à faire; les théâtres fermés, la littérature  impossible , plus d'argent, que faire ?...  Ces   LH48-06-23/2-875(.3)
 en voyage, si je voyais une femme, ce qui est  impossible , pour laquelle j'éprouverais la moin  LH46-08-12/2-299(28)
 vous êtes debout dans mon cabinet !  Il m'est  impossible , quand je donne un regard au Daffing  LH44-10-21/1-922(38)
'êtes-vous pas heureuse ?  Ce que vous croyiez  impossible , se fait; tout se fera ! allez !  N[  LH48-08-21/2-984(31)
 paysans en Gallicie.  La civilisation va être  impossible , si cela continue; car l'exhaussemen  LH48-03-08/2-736(21)
 votre jour de l'an du 12 janvier, mais, c'est  impossible , tout au plus finirais-je alors mon   LH44-12-28/1-940(.7)
cru à la plus atroce saloperie et à une action  impossible , vu le peu de temps !  Quand, au Mes  LH43-04-09/1-667(.3)
n'ai plus que q[ue]lq[ues] jours (car il m'est  impossible , à 4 jours de distance de ne pas cou  LH44-12-23/1-937(14)
s petites commissions seront faites.  Il m'est  impossible , à cause de l'état des finances de v  LH48-08-31/2-M02(.7)
 pour rendre la position d'un riche P[olonais]  impossible , à cause des exécuteurs de ses volon  LH45-03-06/2-.33(34)
olument indifférent.     Il est matériellement  impossible , à cause du temps, de solder mes cré  LH45-09-04/2-.63(33)
vée ridicule, Marais, trumeau, pas Régence, et  impossible .     Autre version, Ledru[-Rollin] e  LH48-07-09/2-908(37)
, là où il n'y a pas de civilisation, tout est  impossible .     Ces dernières lettres satisfera  LH44-05-31/1-853(41)
inir, à compléter, comment travailler ?  C'est  impossible .     J'ai ajourné les 2 construction  LH47-05-30/2-559(26)
eux volumes, et que de toutes parts on me crie  impossible .     Je travaille 18 heures par jour  LH33-01-??/1-.23(.6)
achèverais jamais cette oeuvre-là, que c'était  impossible .     Mille gracieusetés à la chère A  LH35-03-30/1-242(17)
vous appelle comme on espère un hasard presque  impossible .     Paris, [jeudi] 8 août.     Je r  LH33-08-01/1-.46(14)
rances.  3º certitude de rendre ma liquidation  impossible .  4º incertitude sur le résultat de   LH46-01-05/2-149(19)
une pareille campagne littéraire, le monde est  impossible .  Aussi, j'y ai franchement renoncé.  LH35-11-21/1-275(.2)
en laissant des poursuites derrière moi, c'est  impossible .  Aussi, travaillè-je nuit et jour.   LH48-08-09/2-958(.5)
 ennuyeux que les Genevois, ce qui me semblait  impossible .  Cela ne m'est jamais arrivé au spe  LH48-08-15/2-969(19)
e se fait pas d'ici à jeudi, c'est que ce sera  impossible .  Cette fois, je le veux comme je ve  LH46-09-21/2-327(25)
  Aujourd'hui, cette délicieuse escapade m'est  impossible .  Dans les 1rs jours de mars, il fau  LH45-02-15/2-.18(32)
rs toi.     Froment[-Meurice] est le bijoutier  impossible .  Il est le 15 février, la figure de  LH46-02-15/2-181(29)
 des masses et dans tous les quartiers.  C'est  impossible .  Il faudrait mettre 3 à 4 000 fr. p  LH46-07-11/2-253(12)
essive et je ne vous l'exprime même pas, c'est  impossible .  J'ai beaucoup d'affaires à termine  LH47-08-25/2-681(.4)
souvent pensé à toi, mais écrire, cela m'a été  impossible .  J'ai un poids de cent mille livres  LH33-11-23/1-.99(36)
our vous; mais ma qualité d'étranger rend tout  impossible .  J'espère qu'après l'envoi de la le  LH44-06-25/1-871(21)
ations et nous sommes au mercredi 15.  C'était  impossible .  Je gémis d'autant plus que je ne p  LH45-10-15/2-.91(.4)
'en est trop.  Ne plus être tout à vous, c'est  impossible .  Je mourrai n'ayant dans ma vie aim  LH48-03-25/2-769(14)
à tout le bonheur que tu me donnes, ce qui est  impossible .  Je suis homme et tu es femme ou an  LH46-07-16/2-261(21)
 me tromper moi-même, en croyant que je puis l' impossible .  Je vois avec douleur que je sacrif  LH45-12-04/2-111(.3)
tre ?  J'en fais !  La littérature ?  Elle est  impossible .  La politique ?...  Ce sera la mort  LH48-04-23/2-811(23)
 pour rester 4 ans encore là où je suis, c'est  impossible .  La propriétaire nous a mis 5 ménag  LH44-08-30/1-905(39)
 mieux est de regarder le voyage projeté comme  impossible .  Laissez-moi vous expliquer mes aff  LH44-09-17/1-908(39)
nglaise et une Saxonne, la conversation serait  impossible .  Le M. ne m'a pas dit un seul petit  LH45-02-15/2-.20(.7)
x semaines je serais mort.  Expliquer cela est  impossible .  Le pain que je mange me paraît san  LH38-05-23/1-455(40)
 moins de chagrin.     Une lettre à écrire est  impossible .  Les personnes qui ont une vie arrê  LH35-11-25/1-278(10)
 presque aimer davantage, ce qui me paraissait  impossible .  Mille caresses.     #351.     [Pas  LH46-12-08/2-453(17)
 Els[choët], et il est si amoureux que ç'a été  impossible .  Moi, j'ai dormi dès 6 h. 1/2; je n  LH46-07-24/2-271(16)
et quand on attend depuis 15 ans !  Non, c'est  impossible .  On peut toujours avoir de l'argent  LH48-07-15/2-915(33)
e contretemps, que je regarde ce secours comme  impossible .  Or, voici ce que je manigance par   LH46-10-22/2-382(27)
En bonne conscience, je ne puis pas chercher l' impossible .  Personne ici, ne veut les maigres   LH35-07-17/1-261(32)
la littérature.  Je ne me suis pas chargé de l' impossible .  Tout le monde, même ceux qui meure  LH35-07-17/1-261(37)
dages comme celui-ci tous les jours, car c'est  impossible .  À mes prix, 4 feuillets font 200 f  LH46-12-05/2-444(41)
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Assemblée nationale, cas auquel mon départ est  impossible ; ce serait fuir et ce serait une ins  LH48-03-15/2-751(30)
s que tout envoi de n'importe quelle somme est  impossible ; et, quant à toute cette petite fort  LH48-03-25/2-767(25)
 vie à part.  C'est ineffable.  Le Chénier est  impossible ; il faut attendre la nouvelle éditio  LH33-09-13/1-.57(15)
istractions que donne le beau sexe !...  C'est  impossible ; il n'y a d'abord plus de société, p  LH48-04-23/2-811(24)
ltés en difficultés.  1º les appartements sont  impossibles  dans Paris.  Il faudrait (j'ai tout  LH45-09-04/2-.62(.4)
 de vous dire mes rêves, des rêves que je sais  impossibles  et qui me plaisent tant.  Aller, sa  LH33-02-24/1-.29(.1)
t de douleurs que j'y avais assumé de travaux,  impossibles  maintenant, Éva, tu as réussi.  Qua  LH33-11-06/1-.86(.8)
irconstances étaient plus qu'atténuantes, mais  impossibles  à prouver.  Il y a des noblesses qu  LH40-02-??/1-503(22)
   Je ne vous écris plus, à moins d'événements  impossibles  à prévoir, je suis si malheureux, d  LH43-07-07/1-704(35)
ois retrouvée çà et là dans la nature, étaient  impossibles  à restituer dans le langage humain.  LH35-03-11/1-238(16)
i, les recommandations que vous me faites sont  impossibles  à suivre.   Avec la certitude de me  LH34-05-10/1-161(.7)
 avec mille sentiments nouveaux que je croyais  impossibles , car je croyais t'aimer autant qu'o  LH48-07-20/2-921(31)
pos avant 3 mois, à moins d'événements heureux  impossibles , des éditions épuisées qui me donne  LH35-11-25/1-279(.1)
eur, je vous en supplie.  Si les semaines sont  impossibles , dites-moi pourquoi, prenez les qui  LH36-01-18/1-290(35)
tes, en coquilles, lépidoptères et coléoptères  impossibles , je trouverai tout.     Dites à la   LH45-09-06/2-.72(21)
t dissiper la fortune.  À moins de révolutions  impossibles , ou imprévisibles, Kosciuszko a dit  LH45-02-26/2-.28(20)
tat.  En France, les association d'hommes sont  impossibles , soit à cause des prétentions indiv  LH36-03-08/1-298(32)
la conquête consolidée et les révoltes rendues  impossibles .     Allons adieu, Minette, chère p  LH46-12-20/2-479(17)
 mouche, et qui rendent les admissions presque  impossibles .     Je suis très triste, très déco  LH44-07-15/1-878(.4)
Pour cela, il faut que je fasse ici des choses  impossibles .  Je les tenterai.  Dût-on me cause  LH33-11-10/1-.87(19)
chances de la vie et de la mort peuvent rendre  impossibles .  La co-propriété de l'Église m'a s  LH47-07-02/2-612(.3)
 sera bien plus productif.  Les Traînards sont  impossibles ; on ne peut pas se mocquer de la gu  LH48-03-05/2-732(.8)

imposteur
é odieusement.  Vous aurez donné créance à des  imposteurs  !  Enfin il y a place pour bien des   LH34-03-03/1-144(29)

impôt
mal, 19 départements et moi, n[ous] refusons l' impôt  de 45 cent. pour franc.  Les ouvriers aff  LH48-03-30/2-781(33)
 meilleurs.  La France ne peut pas supporter l' impôt  des 45 cent. additionnels.  (C'est la 1/2  LH48-06-23/2-875(.7)
2 500 fr. et il y a bien 500 fr. de portier, d' impôt  et de réparations annuelles, ce qui fait   LH45-03-06/2-.34(10)
e, considérez les obligations du monde comme l' impôt  mis sur vos joies secrètes, et vivez en d  LH33-09-13/1-.56(32)
ayez dans votre bibliothèque.  Ce sera le seul  impôt  que je prélèverai sur votre bibliothèque.  LH35-11-21/1-277(16)
ur la maison, il est impossible, avec la loi d' impôt  sur les créances hypothécaires, ce serait  LH48-06-02/2-855(32)
 5 p. % en 3, et 3 réduit aux 2 tiers, puis un  impôt  sur les rentes.  Au train dont vont les c  LH48-04-05/2-792(22)
 car il m'est impossible de me soumettre à cet  impôt ; aussi je crois bien que vers la mi-septe  LH37-08-26/1-401(17)
s à Paris sans y être.  Il n'y a ni entrées ni  impôts  excessifs, la vie y est à meilleur march  LH37-10-10/1-406(22)
va manquer au commerce.  Sans commerce, plus d' impôts  indirects, et ils accroissent les dépens  LH48-03-10/2-741(.2)
été qui puisse échapper à tous les malheurs et  impôts  qui vont fondre sur les propriétés, si n  LH48-05-22/2-846(35)
 cent. additionnels.  (C'est la 1/2 en sus des  impôts ) aucune ressource ne sera suffisante, ca  LH48-06-23/2-875(.8)
n, 600 fr. d'intérêts à servir, et 1 000 fr. d' impôts , d'eau, et d'abonnements avec le couvreu  LH48-05-02/2-823(.6)
oulu abattre le sucre indigène, on l'accable d' impôts , et avec raison.  Eh ! bien, il lutte co  LH44-11-11/1-931(20)
 75 fr.  Il ne faut plus trouver que 225 fr. d' impôts , et la moindre maison, une maison de 40   LH46-07-06/2-248(14)
er.  Ce serait juste assez pour elle, pour les  impôts , le concierge et les dépenses accessoire  LH48-05-21/2-844(.2)

impraticable
 la neige jusqu'en France à rendre les chemins  impraticables ; mais, qui t'empêchait d'être une  LH45-03-20/2-.37(10)
 si bien reculer que je l'avais regardée comme  impraticable  et inrestaurable, et inhabitable,   LH46-12-20/2-476(20)
urera l'état de siège pendant lequel Paris est  impraticable .  Si j'avais été à Paris, j'eusse   LH48-07-03/2-891(22)

imprécation
.  Je ne te parlerai plus de la cause de cette  imprécation  Va aux pieds de ta marquise et rest  LH33-11-10/1-.87(14)
 fond du christianisme.  Ils ne voient que les  imprécations  de la chair trompée, de la nature   LH36-07-13/1-333(.5)
te chère écriture.  D'abord, pardonnez-moi mes  imprécations  !  J'ai tant intérêt à ne pas vous  LH44-07-25/1-886(14)
 rappelant les fureurs Bilboquetiennes, et les  imprécations  de Madame Hancha ! —  On se dit :   LH48-02-03/2-690(25)
z sur votre tête et dans votre coeur !...  Les  imprécations  sur l'hiver et ses chagrins m'ont   LH47-07-02/2-611(16)

imprégner
u, pas une gouttelette de mon sang qui ne soit  imprégnée  de la senteur du loup, de l'âme du lo  LH44-02-20/1-810(15)
impossible de m'expliquer comment ces papiers,  imprégnés  de moi, vont en 11 jours dans vos mai  LH44-02-20/1-814(26)
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imprenable
ne barricade de 45 pieds de hauteur paraissait  imprenable  à un conseil de généraux qui à dix p  LH48-07-09/2-907(.2)

impressible
ent parlant ce qu'on est : un pauvre être très  impressible , que Dieu avait fait pour le bonheu  LH36-06-??/1-328(.8)

impression
s) va prendre 2 ans et contient 500 feuilles d' impression  compacte, et il faut que je les lise  LH41-06-??/1-534(26)
 que je corrige au moins 3 fois 500 feuilles d' impression  compactes.     Oh ! chère, la femme   LH41-06-01/1-531(38)
été remises.     Rien au monde ne m'a fait une  impression  comparable à celle de votre petite l  LH41-09-30/1-539(32)
e prépare une grande affaire pour moi dans une  impression  complète de mon oeuvre, avec vignett  LH37-07-08/1-391(.2)
 que j'ai à faire.  Il faut que j'aie achevé l' impression  de 4 volumes avant de pouvoir partir  LH33-11-10/1-.88(.1)
oitié du 3e dixain.  Enfin, je mène de front l' impression  de 9 volumes.  Ma vie est toute sobr  LH34-06-03/1-165(31)
nquiète en recevant cette lettre écrite sous l' impression  de cette folie des nerfs en révolte,  LH48-02-07/2-691(25)
ant; il faut écrire cinq ou six ouvrages, et l' impression  de La Com[édie] hum[aine] m'enlève b  LH42-10-14/1-602(.8)
matérique pour mes affaires.  Sous 45 jours, l' impression  de La Com[édie] hum[aine] va se term  LH45-02-15/2-.15(34)
in viendra, et n[ous] n[ous] entendrons pour l' impression  de la pièce.     En somme voilà une   LH48-07-21/2-923(27)
 de misère, je vous ai écrit à Florence sous l' impression  des plaintes d'un de vos compatriote  LH37-05-20/1-381(.9)
ine.  Oh ! chère Évelette, tu es encore sous l' impression  des sottises qui courent sur mon com  LH46-10-02/2-359(25)
re.  Les Paysans ont produit une bien profonde  impression  et on en veut la fin, il est impossi  LH46-10-05/2-369(30)
s pour nous deux.  Et je t'aime tant que cette  impression  me poursuit, j'y crois !  Mon Dieu !  LH46-11-14/2-417(40)
rtsauf est une pâle épreuve, me faisait plus d' impression  que tout un public, car elle était v  LH36-07-13/1-333(13)
nd elle est sortie, cela m'a fait une horrible  impression , cela m'a semblé comme une profanati  LH47-06-10/2-573(10)
tion in-8º.  Demandez-la; elle est belle comme  impression , comme papier, comme caractères, et,  LH36-01-30/1-295(.7)
omme tu l'entends; fidèle à te dire la moindre  impression , fidèle à m'en aller avec toi en voy  LH46-08-12/2-299(26)
 Sans compter qu'entraîné par la rapidité de l' impression , j'ai maintenu une oeuvre indigne de  LH43-03-02/1-648(33)
chère lettre, m'a communiqué la plus charmante  impression , je me tracasse la tête pour remuer   LH44-07-25/1-888(12)
rs du passé qui reviennent avec une fidélité d' impression , une netteté de mémoire surprenantes  LH47-08-05/2-661(12)
rs, La Com[édie] hum[aine] sera achevée, comme  impression .     Allons, je vais me mettre aux P  LH45-03-20/2-.40(13)
eine d'écrire moi-même le titre en regard de l' impression .     Le dérangement excessif que ce   LH33-08-19/1-.48(22)
 de voir si peu de papier !  C'est la première  impression .  Je vais la lire et vous répondre a  LH44-04-24/1-846(42)
superstition qui a fait sur moi la plus grande  impression .  Le 1er novembre j'ai perdu l'un de  LH42-01-05/1-547(.7)
e j'ai retrouvé des fautes déplorables après l' impression .  Puis mes procès ne finissent pas.   LH33-11-20/1-.97(18)
c'est trop.     Ce que vous me rappelez de mes  impressions  anglaises et italiennes n'a de vrai  LH42-02-22/1-561(38)
 voyant, il est dans le caractère des hommes d' impressions  changeantes et mobiles, des lacunes  LH36-01-30/1-294(10)
ais je dis à tout le monde que je n'ai point d' impressions  de voyage, étant excessivement ennu  LH44-01-31/1-791(.6)
ant cela augmentait; et je me souvenais de nos  impressions  de voyage.  Comme ce n'est rien de   LH46-07-27/2-275(29)
'ai été raccroché par un libraire qui fait les  impressions  des pièces de théâtre et je crois q  LH48-08-02/2-941(16)
 longues traces, et je ne saurais dire quelles  impressions  j'ai éprouvées en lisant l'endroit   LH37-06-01/1-386(24)
al garde les secrets du coeur et vous dira les  impressions  les plus fugitives de l'âme de celu  LH43-12-03/1-734(.1)
 vous fatiguer en vous communiquant toutes ces  impressions  mobiles.  Vous les excusez à cause   LH44-08-09/1-899(21)
ions de voyage, étant excessivement ennuyé des  impressions  quand je pars.  Et comme on ne me c  LH44-01-31/1-791(.7)
'hiver pour moi; hélas tout ce que je sais des  impressions  que je puis produire, me vient de q  LH33-01-??/1-.24(19)
t de votre royaume, vous ignorez l'étendue des  impressions  que vous faites; vous n'avez pas vu  LH42-07-12/1-593(.6)
plique mon esprit, et ceci ne s'entend que des  impressions , car je l'ai relu cent fois, eh bie  LH42-04-21/1-575(29)
on et le mauvais de ces huit jours, toutes mes  impressions , et le sens actuel de mon âme est t  LH48-02-23/2-715(25)
t urgent que vous le lisiez.  Vous y voyez mes  impressions , jour par jour.     Il ne faut atte  LH48-03-21/2-764(.4)
dit hier.  Je le laisse comme une trace de mes  impressions .     J'aurai le plus vif plaisir, c  LH43-04-24/1-671(16)
 Continuez donc à me raconter votre vie et vos  impressions ; ne me cachez rien, dites-moi toujo  LH46-06-21/2-221(17)

impressionner
que serrure, chaque cheminée.     Cela m'avait  impressionné .  Comme Captier ne me garderait pa  LH46-09-24/2-333(11)

imprévisible
rtune.  À moins de révolutions impossibles, ou  imprévisibles , Kosciuszko a dit un mot prophéti  LH45-02-26/2-.28(20)
a] en 8bre ou 9bre car l'état de la France est  imprévisible ; il faut des révolutions inouïes,   LH48-07-07/2-893(29)
revenir d'ici à 20 jours, à moins d'événements  imprévisibles .     Si la République tient, nous  LH48-02-25/2-718(29)

imprévoyance
s peut-être enchanté de pouvoir vous accuser d' imprévoyance  pour cet envoi de gants.  Mais il   LH44-07-25/1-886(16)
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imprévu
y attend; mais le tableau d'Holbein, c'est cet  imprévu  qui saisit.     Les chemins de fer alle  LH43-10-19/1-721(21)
glaces, 3 000 fr. de peintures et de boiseries  imprévues ) cela représente 17 000 fr.  Eh ! bie  LH46-12-12/2-463(22)

imprimer
t aller à Lagny où, par économie, mon libraire  imprimait  Quinola.  Vous lirez quelque jour cet  LH42-04-08/1-566(24)
ouerai que je suis au milieu des Chouans que j' imprime  avec une excessive rapidité, causa meta  LH34-04-28/1-159(.8)
e Dinah représentent plus de mille heures.  On  imprime  Dinah à Lagny pour Souverain, à Paris p  LH43-04-24/1-674(14)
tat de choses par un consentement général.  On  imprime  déjà dans les journaux, qu'il vaut mieu  LH48-03-26/2-774(.2)
 trompassent pas.  Vous le lirez bientôt, on l' imprime  en livre.  On a mis cela à côté de La R  LH40-02-??/1-503(.2)
 la morale par terre; ils ne veulent pas qu'on  imprime  le mot volupté, et ils renversent l'éta  LH39-06-04/1-487(.4)
tte.  Cet ordre du jour que je me suis donné m' imprime  une force dans le travail que je ne me   LH46-06-28/2-234(.1)
nde affaire marche, on grave, on dessine et on  imprime  à force, mais s'il y succès, le succès   LH37-08-26/1-400(33)
péculateurs qui depuis huit jours me volent, l' impriment  sans ma permission, et voici 20 000 e  LH33-08-01/1-.45(.8)
 mss. du Père Goriot et les deux volumes qui s' impriment  sur les nºs de la Revue.  Ici, tout l  LH35-01-16/1-224(.5)
èce au Vaudeville.     Mes oeuvres complètes s' impriment  à force et paraîtront pendant mon voy  LH42-01-05/1-547(35)
 déjà signifié à mes éditeurs qu'ils eussent à  imprimer  assez de livraisons pour n'avoir besoi  LH42-01-05/1-546(40)
es Débats où cela est.  Le S[aint]-Père a fait  imprimer  cela par la Congrégation des Décrets.   LH46-01-28/2-168(31)
ie] hum[aine] sera vraisemblablement achevée d' imprimer  en avril, si messieurs les imprimeurs   LH45-03-06/2-.34(15)
La Comédie humaine d'imprimés, mais il faut en  imprimer  encore 3 autres pour que je puisse avo  LH42-06-02/1-584(.7)
ournaux, L'Époque a passé, a sauté, a oublié d' imprimer  les 20 plus belles lignes de la lettre  LH46-07-16/2-261(.7)
 et un 2e mauvais, ils ont eu l'impertinence d' imprimer  mes notes sans attendre les travaux au  LH33-08-19/1-.48(.2)
chercherons des ânes pour, sur leur peau, vous  imprimer  quelque exemplaire unique, enrichi de   LH34-10-18/1-196(.7)
e Krosnowska, en Volhynie.  Il est si facile d' imprimer  un K pour un H et pour un R et nos imp  LH42-01-10/1-549(11)
ge.     J'ai encore deux ouvrages à publier, à  imprimer , à faire pour avoir accompli les trait  LH40-01-20/1-500(40)
f d'oeuvre.  Vous pourrez la lire, car on va l' imprimer .  D'ici à 6 jours, Richard Coeur-d’Épo  LH48-08-02/2-950(13)
La Fille d'Ève.  Béatrix est bientôt achevée d' imprimer .  Je vais travailler à la dernière par  LH39-07-??/1-489(25)
 t'avais annoncé, le volume n'est pas achevé d' imprimer ; le petit buste n'est pas prêt; j'envo  LH45-02-26/2-.29(29)
insi fait.  La Comédie humaine marche !   Nous  imprimons  le 5me volume.  Hélas ! il faudra 7 a  LH42-10-31/1-610(.1)
rai fait tout ce que je devais faire.  J'aurai  imprimé  4 volumes in-8º dans un mois, oh il n'y  LH33-11-23/1-101(.9)
t il m'offrait 10 000 fr. pour ce qu'il aurait  imprimé  en 6 mois.     Ton lp, sous forme de né  LH47-01-19/2-527(.4)
rations va se dessiner.  J'aurai dans 10 jours  imprimé  la 1re livraison des Études philosophiq  LH34-08-01/1-179(23)
é grande.  Vous ne sauriez croire comme ce nom  imprimé  me fascine.  Quel bon hiver que d'être   LH34-07-01/1-171(37)
que l'on me prête.  Je ne sais quel critique a  imprimé  que j'avais connu très intimement tous   LH36-06-??/1-327(15)
uin.  Comme nous avons un volume de La Comédie  imprimé  à l'avance et que les Mémoires de deux   LH42-06-09/1-586(34)
i fait 2 beaux volumes in-8º.  Le 1er est tout  imprimé , je viens avant de vous écrire de donne  LH36-03-23/1-301(34)
veux rien y ajouter.     Aussitôt le Birotteau  imprimé , la 3e livraison parue, le dixain en lu  LH34-04-10/1-155(37)
uis le mss. du Père Goriot avec Le Père Goriot  imprimé , puis ma 1re livraison d'Études philoso  LH35-01-04/1-219(21)
berté, je vous porterai tout ce qu'il y aura d' imprimé .  Mais pourrais-je vous apporter tous v  LH42-06-02/1-584(.8)
Le Médecin de campagne; je n'ai qu'un volume d' imprimé ; il faut achever le 2e.  J'espère que c  LH36-01-18/1-290(12)
tre, dans trois jours, Une ténébreuse affaire,  imprimée  depuis deux ans, contrefaite depuis 18  LH43-01-23/1-640(21)
 La Messe de l'Athée, oeuvre conçue, écrite et  imprimée  en une seule nuit.  Il faut que je don  LH36-01-18/1-288(.9)
erges et autres causes ecclésiastiques avaient  imprimée  sur cette sublime ardoise.  Vous savez  LH46-07-29/2-287(20)
enève, et en envoyer à Paris une seule épreuve  imprimée , et on l'y réimprimerait alors sous le  LH33-11-20/1-.99(.6)
a 1re livraison aura paru, que la seconde sera  imprimée , je pourrai voler à Genève et y rester  LH33-11-02/1-.83(23)
inquiété de la dédicace, et vous ne l'avez pas  imprimée , quand l'auteur est votre mougick.  Le  LH36-03-27/1-305(15)
e Sina, dont une vous portait v[otre] dédicace  imprimée .  Séraphîta ne paraîtra que vers la fi  LH35-10-11/1-270(.2)
e La Com[édie] hum[aine] pour 10 000, une fois  imprimées  et sans clauses onéreuses.  Mais L'Ép  LH47-01-19/2-527(17)
vous faisant voir q[ue]lq[ues] lignes de vous,  imprimées  textuellement.  Vous ne vous en souvi  LH44-04-24/1-848(20)
 du Pot-de-Fer m'a consumé les 100 1ères pages  imprimées  à mes frais du 3me dixain des Contes   LH35-12-19/1-280(17)
lles ne coûteront pas 80 francs et seront bien  imprimées .  Ceci est une affaire qui à elle seu  LH41-09-??/1-538(.1)
 Quand tu liras ces 4 volumes faits, corrigés,  imprimés  en 45 jours, tu comprendras ce qu'un a  LH33-12-01/1-103(13)
ises pour légaliser ces vols, il y a des cours  imprimés  et que j'ai vus, en sorte qu'on peut j  LH48-02-07/2-695(24)
rrai-je un 2me volume, où vous les aurez mieux  imprimés , ce qui diminuera la grosseur du paque  LH42-06-09/1-586(36)
dans la collection Charpentier, magnifiquement  imprimés , et n'ayant plus de fautes que pour mo  LH42-06-02/1-584(18)
a.     Voici 2 volumes de La Comédie humaine d' imprimés , mais il faut en imprimer encore 3 aut  LH42-06-02/1-584(.6)

imprimerie
fondu, j’ai fait retourner le cabriolet vers l’ imp[rimer]ie  de Plon et j’ai marché Gomme le dé  LH46-01-27/2-165(16)
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e suis sorti pour aller porter mon travail à l' imp[rimer]ie  du Constitutionnel, et tu sais ave  LH46-07-18/2-263(36)
sine Bette.  On compose Les Deux musiciens à l' imp[rimer]ie  du Constitutionnel.  Mille tendres  LH46-07-08/2-250(33)
 d'aller dans Paris corriger la 2e épreuve à l' imp[rimer]ie  et alors, je dînerai chez Bo[r]rel  LH48-07-31/2-941(.1)
ui veulent une communication constante entre l' imp[rimer]ie  et moi.  Ma maison ne sera prête q  LH37-12-20/1-426(25)
ce que j'ai fait, sur Les Petits Bourgeois.  L' imp[rimer]ie  où cela se compose est dans le cho  LH44-02-29/1-817(10)
ray à Paris en 6 heures, et il y a une immense  imp[rimer]ie  à Tours.     Comme il faut se rése  LH46-05-30/2-190(33)
ependant Les Petits Bourgeois sont composés en  imp[rimer]ie .  2º Furne est tombé dans une fure  LH46-10-21/2-379(28)
 toute ma journée aujourd'hui va se passer à l' impr[imer]ie  et tout demain chez M. Picard, le   LH45-11-28/2-106(37)
bsences) et l'amoureuse triste d'un retard à l' imprim[erie]  et qui en a une perte !  Et l'inép  LH48-07-22/2-934(34)
e l'auteur est telle que Séraphîta passe d'une  imprimerie  dans une autre, et que Le Livre myst  LH35-11-21/1-274(11)
le 3me, la copie, le manuscrit a été perdu à l' imprimerie  de L'Écho de la Jeune France, en sor  LH34-08-25/1-186(16)
uscrits seront terminés, irai-je m'établir à l' imprimerie  de Lagny pour accomplir ce tour de f  LH43-05-11/1-680(13)
au 15 juin, il faut que j'aille m'enfermer à l' imprimerie  de Lagny, 20 jours avec 60 composite  LH43-05-15/1-683(27)
re mes dispositions avec les imprimeurs, car l' imprimerie  de Paris ne peut que faire les 2 vol  LH43-04-27/1-675(41)
je me jure, au souvenir de ce qu'un retard à l' imprimerie  du Constit[utionnel] a causé, de ne   LH48-07-20/2-922(.5)
t dire que l'affaire tenait.  Je suis allé à l' imprimerie  et le libraire n'est pas venu, c'est  LH44-02-11/1-807(.7)
, car on était horriblement pressé de cela à l' imprimerie  et que cela fait plus d'un tiers de   LH43-11-07/1-727(37)
écriture à écrire et à corriger une fois que l' imprimerie  les aura faits.  Et nous voilà au 17  LH43-06-17/1-698(11)
couvert.  Son couvent n'est qu'à deux pas de l' imprimerie  où se fait La Com[édie] hum[aine].    LH44-07-25/1-886(24)
 Misères; il faut les finir.  Je suis allé à l' imprimerie  Plon.  J'ai vu Alex. de Berny pour l  LH45-11-25/2-105(.9)
out de lettre à la poste demain, en allant à l' imprimerie  porter de la copie pour le 2me volum  LH44-04-07/1-837(25)
 promenions, et je renvoie le petit plomb de l' imprimerie  qui a été retrouvé.  Ces petites cho  LH45-09-14/2-.81(32)
oujours travaillé toute la journée, j'ai mis l' imprimerie  sur les dents.  Enfin c'est fini, et  LH44-07-15/1-877(.3)
e 2e article de Séraphîta a été 3 semaines à l' imprimerie , et j'y ai travaillé 10 heures par j  LH34-07-15/1-175(.7)
ctobre].     Le conte est refait et envoyé à l' imprimerie , et je puis dire que je suis bien he  LH37-10-12/1-412(.2)
 corriger.  Les ouvriers passent les nuits à l' imprimerie , et les Débats n'attendront pas.  Si  LH44-03-21/1-832(35)
erie de Lagny, 20 jours avec 60 compositeurs d' imprimerie , et que l'on tire une feuille à l'he  LH43-05-15/1-683(28)
u'à vous.     Je vous écris sur le papier de l' imprimerie , et qui n'est pas beau.  C'est comme  LH43-07-01/1-702(22)
it toutes les affaires de la librairie et de l' imprimerie , et qui peut me rendre d'immenses se  LH44-01-13/1-776(.8)
us êtes la pensée de ma vie, il faut aller à l' imprimerie , et toujours marcher, selon l'arrêt   LH44-07-19/1-885(.1)
temps pour faire mes affaires à La Presse, à l' imprimerie , etc.  Ça a duré jusqu'à quatre heur  LH45-12-03/2-108(24)
as une ligne, je suis allé 3 fois par jour à l' imprimerie , j'ai dormi cinq heures seulement, j  LH44-03-29/1-833(24)
ur le papier.  Enfin, voilà les manuscrits à l' imprimerie , les épreuves roulent, on ne me gagn  LH38-09-17/1-464(17)
e, sans mes aises, et vivant exactement dans l' imprimerie .     Adieu, chère ange adorée; vous   LH43-07-01/1-702(25)
avail pour les ouvriers se paye 75 centimes en  imprimerie .  Ainsi, les 800 fr. de Dinah représ  LH43-04-24/1-674(13)
aire en 20 jours, il fallait m'entendre avec l' imprimerie .  Ce qui est fait.  On met à ma disp  LH43-04-27/1-676(.2)
 à écrire.  Les 2 1rs ne sont que composés à l' imprimerie .  Il faut les corriger encore 2, 3,   LH43-05-28/1-690(.2)
ement, car il faut du manuscrit à 8 heures à l' imprimerie .  On ne me paye que l'oeuvre terminé  LH43-04-05/1-665(18)
e laisse tout, même une chose attendue à notre  imprimerie .  Or, pensez à ceci : cette lettre f  LH43-04-24/1-673(45)
s dans une mansarde où je suis tout auprès des  imprimeries  afin de ne pas perdre de temps.  Il  LH39-04-14/1-482(.8)
 libraires ont mis là-dessus les 2 plus fortes  imprimeries  de Paris, et il faut que je voie 2   LH45-02-15/2-.15(35)
es et les placards envoyés par trois ou quatre  imprimeries  différentes.  Je vais ce matin à La  LH42-11-14/1-613(17)
ier; il faut porter demain mes 14 feuilles aux  imprimeries  et, 14 feuilles, c'est quasi la moi  LH45-10-05/2-.85(21)
lle contrariétés.  Les imprimeurs, et il y a 3  imprimeries  occupées à ces 4 volumes, eh bien,   LH33-11-12/1-.89(18)
a hache, dont une partie a été perdue dans les  imprimeries , ce à quoi je tenais le plus, ce qu  LH35-05-03/1-244(22)
 palais.  Il me faut ce Paris insulteur et ses  imprimeries , douze heures de travail hébétant p  LH38-05-20/1-455(10)
on organe cérébral.  Je sors pour aller à deux  imprimeries , entr'autres terminer une affaire a  LH44-02-09/1-805(21)
dingote avec laquelle je trotte le matin à mes  imprimeries , et surtout celle du chapeau qui re  LH43-03-20/1-656(13)
e que je combats par des courses obstinées aux  imprimeries .     Vous serez obéie à l'article v  LH43-03-02/1-647(34)
our faire toutes mes courses d'affaires et aux  imprimeries .  Jamais ma destinée, sauf quelques  LH46-08-01/2-282(21)
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